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SUITE DES TRACHÉLIPODES,

LES TURBINACES.
I

Voquille turrlculée ou condide ; à ouverture arrondie où

oblongue^ non évasée , ayant les bords désunis.

Les turhinacés constituent la dernière famille des traché-

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

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

raissent simplement herbivores ; enfin de ceux dont la co-

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

en arrière , ni canal quelconque. Tous sont des coquillages

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

opercule. Lorsqu^on pose ces coquilles sur leur base , leur

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

mais parfaitement vertical. Nous rapportons à cette famille

les genres cadran y roulette y troque , nionodonte , turho >>

planaxe
,
pliasianelle et turritelle*,

Tome VIL



ANIMAUX

CADRAN. (Solarium.)

Coquille orbiculaire, en cône deprlméj à ombilic OUH

vert, cre'nulé ou denté sur le bord interne des tours de

spire. Ouverture presque quadrangulaire. Point de colu-

melle.

T'esta orhicularis , conico depressa, iimhiUcata; umbi-
licopatulo, ad margines internas anfractuum crenulato

*vel dentato, Aperlura subquadrangalaris. Columella

nulla*

OBSERVATIONS.

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

ftidérables, que Linné les a rapportés à son genre ^/-ocAï/s , et que,

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

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

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

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

par un bord orbiculaire traucbant. Néanmoins quels que soient les

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

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

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

et les planorbes des limites bien tranchées.

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

paraît trcs-naturel , et se distinguera toujours*facilement, soit des

troques, soit des planorbes, parce que l'ombilic des coquilles qui

le composent a constamment le bord interne des tours crénelé ou

denté.

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

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

autres dans Tctat fossile, dont les analogues vivans n'ont pas en-

core été obseiTCS.
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ESPÈ CES.

1, Cadi'an strie. Solarium perspectivuni,

S. testa orbiculato-corwideâ , longitudinaliter striatâ , albido-fithâ;

cingulis albo et fusco aut castaneo artlculatis prope suturas;

crenulis umbilici parvuUs.

Trochus perspeclivus. Lin.GmeL p. 5566. n". 5»

Lister, Coiich. t. 636, f. 24.

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

Petiv. Amb. t. 3. f. i4.

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

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

B'Argenv. Concb. pi. 8. fig. ÎVf.

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

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

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

Reeenf. Conch. 1. t. 6. f. 6i. "A

Born,Mus. p. 526. vign. fig. B.

Chemn. Conch. 5. t. 172. f. 1691—1696.

Ejusd, Conch. 11. 1. 196. î. i884. i885.

Solarium perspecthum. Encyclop. pi. 446. f. 1. a. h.

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

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

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

2. Cadran granulé. Solarium granulatum,

iS. testa orbiculato-conoldeâ , albido-fuluâ fprope suturas rufo-ma"

culatâ; cingulis plurlbus granosis; umbilico coarctato , dentibus

crassis muricato.

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

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

Habite Mon cabinet. Espèce ti'ès-distincte par ses granulations
,

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

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

19 lignes.

5. Cadran glabre. Solainum lœvigatujn,

S. testa conoideâ, lœuiusculâ , albidâ; cingulis pluribus luteo vel

rujo maculatis } umbilico coarctato , dentibus crassiusculis ob~

I pallato.
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Encyclop. pi. 446. f. 3. a. b.

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

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

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

çoit , vers le haut de sa spire
,
quelques stries longitudinales très-

fines. Diam.de sa base, 18 lignes.

4. Cadran treillissé. Solarium stramineum,

S. testa orbiculxto-conuexâ f transuersim sulcatâ, longitudinaliter

striâtâ , lateo -fulfâ, immaculatâ ; umbilico patulo j lœviler

crenulato.

Lister^ Conch. t. 655. f. 23.

Chemn. Conch. 5. 1. 172. f. i6gg.

Trochus stramlneus. Gmel. p. SôyS. n". 5g.

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

est légèrement arrondi, et les crénelures de son ombilic extrême-

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

gnes et demie.

5. Cadran taclieté. Solarium liyhridum,

S. testa orhiculatâ, ahbreviato-conoideâ ilœvigatâjluteo-rufescen-

te, albomacuîatâ , subti/s fasciatd ; umbilico ajigusto, crenato.

Trochus hybridus. Lin. Gmel. p. 3567. n°. 4,

Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1702. 1705.

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

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

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

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

mètre transversal , 8 lignes im quart.

6. Cadran bigarré. Solarium variegatum,

S. testa orbiculato-conuexâ , transpersïm sulcatâ, longitudinaliter

striatâ, albo et spadiceo articulatim uariegatâ ; umbilico patulo

,

crenulato.

Chemn. Conch. 5. t. 175. f. 1708. 170g.

Trochus pariegatus. Gmel. p. 5575. n". 60.

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

Habite les mers australes. Mon cabinet. Connu sous le nom de lé-

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

dessous j c'est une jolie espèce. Diamètre transversal ^ 8 lignes.
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7. Cadran jaunâlre. Solar'unn liUeunu

' 5. lesta paruulâ,orbiculalo-conoiddâ, glabrâj adperiphœriam bi-

sulcatâ, luleâj sulcis suLurisque rubro-punclaiis ^ umbilico an"

gusto j crenis albis cincto.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. 3Iacleay. Mon cabinet.

C'est le plus petit des cadrans cjue je connaisse. Diamètre trans-

versal , 4 lignes et demie.

Espèces fossiles.

1. Cadran évasé. Solarium patulum,

S. testa orbiculato-conpexâ ; anfractibus planulatis, sublœuibus :

marginibus carinatis et crenulaiis; umbilico magno, patulo.

Solarium patulum. Ann. du Mus. vol. 4. p. 55. n". 1.

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

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversal, 8

lignes.

2. Cadran sillonné. Solarium sulcaium.

S. testa orbiculato-conuexâ, subtus radiaiim sulcatâ; anfractibus

lœuibus viargine bisiilcatis; umbilico mediocri Jornicato.

Solarium sulcatum, A.nn. ibid. n". 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversal, 7

lignes.

3. Cadran canaliculé. Solarium canaliculatum,

S. testa orbiculato-conuexâ j siiprà infràque sulcis transuersis gra--

nosis sculpta; umbilico crenato, ad latera canaliculato.

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

Solarium canaliculatum. Ann. ibid. n°. 5.

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

5 lignes.

4. Cadran plissé. Solariumplicatum,

S. testa orbiculato-convexâ , depressiusculd, rugosâ ; rugis verlica-

liter sulcatis j umbilico mediocri
,
pliais grossis crenato.

Solarium plicatum. Ann. ibid. n°. 4.

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

peu plus de 5 ligues.
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5. Cadran à gouttière. Solarium spiratunu

S. testa conoideâ , substriatâ^ anfractihus supernè crenulalis; su-

turis excavato-canaliculatis ; umbilico peri^io, crenulato, intus

granulato.

Solarium ^piratum. Ann. ibî.d. p. 54. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre de la base, 3

lignes trois quarts.

6, Cadran disjoint. Solarium disjunctum.

S^ testa discoideâ , carinatâ, lœui ; spirâplana
;
facie inferiorecon-

vexâ ; ultimo anfractu disjuncto j umbilico subserrato.

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

[6] Eadem. margine vix carinato.

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

5 lignes.

7. Cadran carocoUé. Solarium càrocollatum,

S. testa orbiculato-conoideâ , transi^ersim. sulcatâ, longitudinaliter

striatâ; ultimo anfractu acutè angulato ; umbilico perfia ,crenis

crassis ohvallato.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Diamètre

transversal, 1 4 lignes.

8, Cadran mille-grains. Solarium millegranum,

S. testa orbiculaio-convexâ , adperiphœriam compressa , angulaic.

carinatâ , scabrâ; striis sulcisque transversis granulosis; infer-

nâfacie convexâ; umbilico patulo , crenato.

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

gnes.

ROULETTE. (Rotelia.)

Coquille orbiculaire, luisante, sans épiderme; à spire

très-Lasse, subconoïde-, à face inférieure convexe et cal-

leuse. Ouverture demi-ronde.

Testa orhicularis, nitida , dccoriicata; spirâ hrepissimâ,
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subconoided ; infernâ fade convexâ, callosa. Apertu^a

semirotuncîa,_

OBSERVATI ONS.

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

particulier, sous le nom de roulette, le trochus ^estiarius de

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

éminemment calleuse , caractère qu'on ne retrouve point parmi les,

troques.

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

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

diffèrent beaucoup des liélicines en ce que leur callosité ne se

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

tie de la face inférieure du test.

Les différentes espèces de ce genre offrent toutes beaucoup

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

ment distinctes entre elles par diverses particularités qui concer-

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

celles q^ui nous sont connues..

ESPÈCES.

\, Roulefie linéolée. Rotella lineolata.

i?. testa orhicularij conuexo-conoideâ ^Icevissimâ ,pallldè carneâ;

lineolis longitudinalibus confertis undulatis fuscis^ anfractibu&^

contiguis j infimd j'acie alhâ.

Trochus pestiarius. Lin. Gmel. p. SôyS. n?. 75.,

Bonanni , Recr. 3. f. 355..

Lister, Concli. t. 65j. f. 48.

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

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

i Favanne, Conch. pi. 12. fig. G. Bona,

Çhemn. Conch. 5. t. 166. f. 1601. e. f. %. Médiocres.

Habite dans la Méditerranée ? Mon cabinet. Espèce commune

,

très-lisse, sans stries et sans nodulations,,Diam. transv., 4 à 7

lignes et demie.
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2. Roulette rose. Rotella rosea,

R. testa orbiculari, convexo-conoideâ , lœui, roseo-rubente ; an-'

fractibus contlguisj margine superîorefascid lineis longiludina-

libus alternatïmfuscis et albis compositâ inslructis} injîmâfa-
de disco albo.

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

Gualt. Test. t. 65. fig. G.

An Knorr, Vergn. 6. t. 32. f. y?

Cheran. Conch. 5. t. i66. f. i6oi. h.

Habite les mers de l'Inde? Mon cabinet. Point de stries ni de no-

dulations j distinguée par une fascie suturale. Diam. transv. , 5

ligues trois quai'ts.

5. Houlette suturale. Rotella suturalis,

R, testa orbiculari y convexo-conoideâ^ striis distantibus cinctâ,

griseâ, Uneolis fuscis longitudinalibus angulato-flexuosis nu-

Tnexfisissimis pictâ ; anfracluum margine superiore prominulo ;

ivfimâfacie disco purpureo.

Habite les mers de l'Inde? Mon cabinet. Le bord supérieur des

tours, étant saillant, fait paraître les sutures enfoncées. Diam.

transv., 7 lignes et demie.

4. Roulette moniîifère. Rotella monilifera,

R. testa orbiculan ^ convexo-conoideâ , transversïm sulcatâj lu-

teo-virente , apice aureâ ; sulcis nigro-punctatis ; anfractumn

margine superiore nodis coronato } infimâ fade URsco pallidè

purpureo , centra gibboso.

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

An Schroëtter , Einl. in Conch, 1. t. 3. f. 12? i5?

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Espèce très-distincte par la

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

6 lignes. «

5, Roulette javanaise. Rotellajavanica,

R. testa orbiculçiri j convexo-conoideâ , sulcis raris cinctâ ^ griseo-'

violacescente , cœruleo-punctatâ , apice albâ; anfractuum mar-

gine superiore noduloso : ultimo quadrisulçato ; infunâ facie

disco albo.

Habite les mers de Java. INI. Leschenault. Mon caljinct. Elle avoi-

sine la précédente , mais eu est très-distincte. Diam. transv. , 5

lignes un quart.
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TROQUE. (Troclms.)

Coquille conique , à spire élevée, quelquefois surbaissée;

à pourtour plus ou moins anguleux, souvent mince et

tranchant. Ouverture déprimée transversalement*, à bords

désunis dans leur partie supérieure. Columelle arquée
,
plus

ou moins saillante à sa base. Un opercule.

Testa conica^ spirci elatâ , interdùni ahhreviaiâ^pej^i-

pliœriâ angulatâ aut subangulatâ , sœpè tenui et acutâ.

Apertura transversim clepressa; marginihus supernè dis-

junctis, Coluniella arcuata y hasiplies minîisveprominula,

Operculum»

OBSERVATIONS.

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

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

anguleux ou subanguleux, souvent mince et tranchant , et leur

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

faiblement inchné , et ils reposent facilement et presque entière-

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

rarement convexe. Leur ouverture coupe de biais la direction du

dernier tour ^ et laisse voir la portion inférieure delà columelle,

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

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

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

dans aucun turbo.

Les troques sont connus vulgairement sous le nom de limaçons

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

verture que Linné a considérée pour caractériser ce beau genre de

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

ayons séparé les cadrans et les roulettes.

/
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ESPÈCES.

ij Troque impérial. Trochus imperlalis,

Tr. testa orbiculato-conoideâ , apice obtusâ , suprà fusco-uiolaces-

cente, infrà albâ; sulcis transuersis imbricato-squamosis ; an-

fractlbus convexo-turgidis , jnargine squamoso-radiatis : squa-

mis complicaiis ; umbilico infundibuliformi.

Chemn. Conch. 5. t. 173. f. lyii. et t. ly-i. f. lyiS. ^

Trochus imperialis. Gmel. p. Sôyô. n°. 63.

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

cieuse, et fort remarquable. Vulg. Véperon-royal ou le grand-

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

les épines, 5 pouces 9 lignes et demie.

2 . Troque longue-épine. IVochus longispina,

Tr. testa orbiculato-conoideâ , subpyramidatâ , argenteâ et aureâ;

sulcis transversis tuberculato-muricatis ; periphœriâ spinis lon-

gis radiatd; infernâfaçie transuersïm lamellosd ; umbilico anr

gusto.

An turbo calcar? Lin. Gmel. p. 5592. n". i3. iSynonymis exclusis.

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

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

pourtour éminemment rayomié par de longues épines , et dont le

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

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

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

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

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

y compris les épines, presque 3 pouces.

5. Troque solaire. Trochus soJaris.

Tr. testa orbiculato-subconicâj apice acutâ ^ albidâ ; striis obliquis-

et undulaiis ; anfractibus margine spinoso-radiatis ; infernâ

facieplano-concavâ , undulatïm striaiâ ^ aperturd semicordatd ;

umbilico angusto.

Trochus solaris. Lin. Gmel. p. 3569. n". i5.

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

Çhemn. Conch. 5. t. lyS. f. 1700. 1701.

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

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

seulement des plis longitudinaux obsolètes, croise's par de fines

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

gauche. Vulg. Véperon-soleil. Diam. transv.
, y compris les épines,

2 pouces 7 lignes.

4. Troque indien. Troclius indiens,

Tr. testa orbiculari, convexo-conicâ , apice acutâ , fenuissimâ

,

subtilissimè striatâ, albâ, supernè roseâ; peripJiœriâ dilatatâ

,

acutissimâ ; infernâfacieprofundè umbilicatâi lamellâ laterali

cauitatemformante.

Chemn. Conch. 5. t. 172, f. 1697. 1698.

Trochus indlcus. Gmel. p. 3575. n°. 57.

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

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

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

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

fond, et en spirale à carènes striées. Diam. de la base, 2 pouces.

Cette belle espèce manque de bonnes figures.

5. Troque rayonnant. Trochus radians.

Tr. testa orbiculato- conoideâ , longitudlnaliter costatâ , albido-

griseâ ; costis radiantibus ultraperiphœriam prominulis / infernâ

facie lamellâ laterali majusculâ cavitatemformante. ^e-tM-x tcai^Cfrti^^

Encyclop. pi. 445. f. 3. a. b. ^^ '^"^
"

^^

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

binet. Sa face inférieure est encore légèrement concave. Diam=

de la base, 17 lignes.

6. Troque bonnet. Trochus pileus, cd^^iu.^ rp:L*,/ira^ ,cw4. 4itc ^^P

Tr. testa orbiculato-conicâ , longitudinaliter costulatâ , albidd^

infernâ facie concauâ ; lamellâ septiformi tenuissimâ cavitatem

formante.

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

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

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

d'un bonnet chinois. Diam. de la base , un pouce.
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7, Troque calyptriforme. Trochus calyptrœformis,

Tr. testa orbiculato- convexâ , apice mamillatd, lœuigatâ, albâ,

supemè lutescente; infernâ facie concaud; lamelld septiformi

tenuissimâ capitatem formante.

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

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

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

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

cavité formée par la lame septiforme de sa face inférieure est

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

dividus que possède le Muséum sont plus grands.

8. Troque frangé. Trochusfiinhriatus,

Tr. testa orbiculato-conicâ , longitudinaliter obsolète costulatd ,

transpersim striatd, albido-lutescente ; anfractibus margine cre-

nulato-fimbriatis } inferndfacie planulatd y imperforatd.

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

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

i5 lignes.

g. Troque courte-épine. Trochus hrevispina.

Tr. testa orhiculato-subconicâ , scabrâ , cinered; anfractibus obli-

qué striatisj tuberculato-asperis j margine lamellis breuibus ra-

diatis; infernâfacie lamellosdj aurantio concentricè fasciald

,

imperforatd.

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

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

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

10. Troque rotulaire. TV'oc/iif^ ro/z^Zf/77W.

Tr. testa orbiculari ^ convexo-depressd , scabriusculâ
,
griseâ } an-

fractibus margine squamoso-fimbriatis ^
periphœriœ fimbrid du-

plici , crassd , imbricato-squamosd 5 infernd facieplano-conuexd

y

concentricè rugosd, imperforatd.

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

rend très-remarquable. Diamètre de la base, 11 lignes trois quarts.

11. Troque étoile. Trochus Stella,

Tr. testa orbiculato-conuexâ , apice depressd
,

griseo-margaritaced ;

anfractibus cosiulatis
,
granulosis , margine radiatïm spinosis •
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peripîiœriœ spinis longiuscuîis ; infernâ facie conuexâj aspera-

ta, suhperforatâ.

Lister , Conch. t. 608. f. 46.

Gualt. Test. t. 65. fig. N. P.

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

Favanne , Conch. pi. i3. fig. C. 3.

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

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

Habite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Il y en a de peH
forés et d'autres qui ne le sont nullement. Diamètre transversal

, y
compris les épines, i5 lignes.

12. Troque stellaire. TrocJius stellaris.

Tt. testa orhiculaw-convexâ j spinis echinatâ,cinereâ;anfractihus

margine radiatim spinosis ; spirâprominuld ', infernâfacie pal^

de conuexâ, scahrâ, imperforatâ.

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

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

Habite les mers australes. Mon cabinet. La conrexité de sa face in-

férieure élargit un peu son ouverture. Diamètre transversal
, y

compris les épines, environ i3 lignes.

i5. Troque rude. Trochus asperatus.

Tr. testa orhiculato-conoideâ j apice suhacutâ, rudi , longitudina-

liter costatâj cinereo-uirente ; anfractibus margine spinis bre~

vibus radiatis; infernâ facie valdè convexâ , asperatâ, imper-^

foratâ.

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

i4 lignes.

i4. Troque rliodostome. Trochus rhodostomus,

Tr. testa orbiculato- conicâ , spinis longiuscuîis echinatâ, cinereâ;

costulis longitudinalibus infemè in spinas productis
;
periphœ-

riâ biseriatim spinosâ-, infimâ facie plana , rugoso-scabrâ ; cO"

lumellâ extùs loseâ.

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

1 5, Troque piquant. Trochus spinulosus,

Tr. testa orbiculato-conoideâ, apice obtusâ , grisea
-^ anfractihus

tuberculis erectis acutis scaberrimis , margine spinis breuibus ra-
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diatis; infemâfacie conuexiusculâ, IraTisi^erslm lamellosâ , im-

perforata.

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

pointus. Diamètre transversal, 21 lignes.

1 6. Troque costulé. Troclius costulatus,

Tr. testa orbiculato-conoideâ , apice ohtusâ, albiclo -ferrugineâ ;

anfractibus tuberculato-scahris, longitudinaliter coslulatis, mar-

gine spinis breuibus radiatis
-y infemâfacie transpersïm lamel-

losd ; umbilico paruo.

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

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

gentée très-brillante. Diamètre transversal , 2 pouces.

1 7

.

Troque fausses-côtes. Troclius inermis,

Tr, testa orbiculato-conicâ , apice obtusiusculâ , longitudinaliter

costulato-nodulosâ , luteo-virente ; costelUs int^rruptis j ad mar-
ginem subprominulis

', infmâ facie radiatim lamellosâ, carini-

ferâ; umbilico tecto.

Trochus occidentalis. Chemn. Conch. 5. t. lyS. f. 1712. lyiS.

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

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

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

lignes.

18. Troque agglutinant. 2Voc/zw^ agglutinans,

Tr. testa orbiculato-conicâ, squalidè albâ; anfractibus angulatis

,

poîygonis : areis vel conchylia vel lapides agglutinantibus } in-

femâfacie subconcapâ j rufâ; umbilico œtate occultalo.

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

Favanne, Conch. pi. 12. fig. C 1. C 2.

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

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

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

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

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

,

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

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

base, 21 lignes. Vulgairement \tv fripière ou la maçonne.



SANS VERTÈBRES. l5

19. Troque raboteux. Trochus cœlatus.

Tr. testa conicâ, asperatâ, longitudinaliter costatâ, cinereâ et pi-

ridi-^ costis lamellosis imbricatis convoluto-fistulosis , in ult'nno

anfractu duplici série patentihus ^ spiniformibus ; anfraciibus

conuexis ; infimâfacie suivis imhricato-squamosis corrugatâ.

Lister, Conch. t. 646. f. 38. et t. ôiy. f. 4o.

Seba, Mus. 3. t. 60. f. 1. 2.

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

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

Trochus cœlatus. Chemn. Conch. 5. t. 162. f. i536. lôSy.

Trochus cœlatus. Gmel. p. 558 1. n". gô.

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

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

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

hauteur, 20.

20. Troque turban. Trochus tuber,

Tr. testa conoideâ ^ crassâj noduliferâ, costatdj vlrldi ; costis

longitudinalibus nodosis cinereis; anfractibus convexo-turgidis ;

infimâfacie conuexiusculd ^ impe?fbratâ
;
fiauce argenteâ.

Trochus tuber. Lin. Gmel. p. SSyS. n". 77.

D'Argenv. Conch. pi. 8. fig. L
Favanne , Conch. pi. g. fig. C.

SebayMus. 3. t. 74. f. 12.

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

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

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

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

quelque sorte celle d'un turban, et elle o£Fre des côtes longitudi-

nales obliques^ fort noueuses, cendrées ou blanchâtres sur un fond

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

tée, un peu dilatée^ Diamètre de sa base, 21 lignes 5 hauteur, 16.

21. Troque mage. Trochus magus,

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

gis longitudinalibus flexuosis purpureis ornatâ -, anfractibus su-

pernè tuberculis nodiformibus coronatis , infernè lineâ eleuatâ

cinctisj infernâfacie convexiusculâ ^ latè et profundè umbili"

catâ.

Trochus magus. Lin. Gmel. p. 3567. n". 7.
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Lister , Conch. t. 64i . f. 52.

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

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

Favanne, Conch. pi. 8. fig. I 4.

Seba,Mu9. 3. t. 4i. f. 4-6.

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

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

Chemn. Conch. 5.*t. 171. f. i656-i66o.

Habite la Méditerranée et la mer Rouge. Mon cabinet. Coquille assez:

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

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

hauteur, i3 et demie. Vulgairement la sorcière.

22, Troque houclie-rose. Troclius merula.

Tr. testa suhorbicularl j convexo-conoideâ
,
glabrâ , nigrâ, apice

detritâ et argenteâ', anfraclibus conuexis : ultimo ventricoso ;

infemâ facie conuexo-planâ , imperforatâ ; columellâ alhâ,

extiis purpureo tinctâ ; fauce argenteâ.

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

Favanne, Conch.pl. g. fig. B 1.

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

Trochus sinensis. Gmel. p. 5585. n°. io5.

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

aussi dans celles de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mou cabi-

net. L'angle de son pourtour est nn peu obtus ; spire courte. Vulg.

la veuve à bouche rose ou le merle. Diamètre de la base, 16 lignes

et demie.

25, Troque bouche-d'argent. Trochus argyrostomiis,

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

obliquis undulatis; striis obliqué transversis remotiusculis sul-

cos decussaniibus ; anfraclibus convexis : infernâfacie piano-

convexâ, imperforatâ , rubro et viridi tinctâ; columellâ basi

truncaiâ
; fauce argenteâ.

Chemn. Conch. 5. t. i65. f. 1662. i565.

Trochus argyrostomus. Gmel. p. 5585. n". 102.

Habite les mers australes. Mon cabinet. Coquille remarquable par

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

stries. \u\g.yécritoire. Diamètre de la base, 21 lignes; hauteur,

i5 lignes et demie.
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24. Troque de Gook. Trochus Coohli,

Tr, testa orhiculato-conicâ , hasi ventricoso-dilaialâ , longitudina"

liter plicatâ , asperatâ , rufo-fuscsscente ;
plicis creherrimis con~

fertis obliquis imbricato-squamosis ; anfractibus conuexis; in^

fimâfacie confexiusculd , concentrlcè rugosâ, imperfbratâ.

Chemn. Conch. 5. t. i63. f. i54o. et t. i64. î, iSôiJro'k^ C»t^i<^

Trochus Cookti. Gmel. p. 3582. n". 97.

Habite les mers de la Nouvellc-Zdelande. Mon cabinet. Diam. de la

base , 21 lignes et demie. Il devient beaucoup plus gi\ind.

26, Troque dilaté. Trochus nilotlcus,

Tr. testa conico -pyramidata , hasi dilàlatd , crassissimâ , ponde-

rosâj lœvi j albâ, strigis longitudinalibus rubro-fuscis ornâtâ

p

subtùs sanguinc.o-maculatâ ; columellâ arcuatâ, basi truncatâ ,

supernè dentiferâ sulcoque caniorto umbilicum simulante.

Trochus niloticus. Lin. Grael. p. 5565. n". 1,

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

Bonanni , Recr. 3. f. 102.

Rumph. Mus. t. 21. lig. A.

Petiv. Amb. t. 3. f. 12.

Gualt. Test. t. Sg. fig. B. C.

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

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

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

Chemn. Conch. 5. t. 167. f. i6o5. et t. 168. f. i6i4.

Encyclop. pi. 444. f. 1. a. b.

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

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

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

sément anguleuse. Dépouillée de sa couche externe , elle offre une
nacre argentée très- brillante. Sa face inférieure est un peu con-

vexe. Vulg. le grand cul-de-lampe. Diam. de la base , 3 pouces

9 lignes; hauteur, 2 pouces 10 lignes.

26. Troque pyramidal. Trochuspyramidalls,

Tr. testa conico-pyramidafâ^tuherculiferâ, cinereo et roseo paria-,

iuberculis magnis obtusis distantibus ad anfractuum mars^nem
inferiorem dispositis ; infimâ fade planulatâ , lineis viridibus

concèntricis zonafim pictâ ; umbilico nullo.

Forsk. Egypt. Descr. Anim. p. i25. n". 67.

Tome T^II, 2
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Favanno, Conch. pi. i3. fig. A.

Cheran. Conch. 5. t. 161. f. i5i6. i5ij.

Trochusfoueolatus. Gmel. p. 558o, n". 84.

Habite clans la mer Ronge. Mon cabinet. Après la précédente , c'est

une des plus grandes espèces de ce genre. Elle est très-remarqua-

ble par les gros tubercules distans qui se trouvent à la base de

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

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

2 pouces 8 lignes 3 hauteur, 2 pouces 10 lignes.

27. Tvoç^iQ i\oà\A\îkxG, J^rochus noclallferus,

Tr. testa conico-pjramidatâ , nodulosâ y roseo-albidâ ; anfractihus

superioribus granosis, omnibus viargine inferiore tuberculato-

nodosis : nodis persùs basim sensim majoribus et obtusioribus ;

iiijernâ facie planulatâ , albâ;fauce argenteâ ; umbillco nullo.

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

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

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

celle du Tr. pyramida lis. Diàm. transv., 2 pouces 10 lignes j hau-

teur , 2 pouces 8 lignes.

3. Troc^e h\eu.silYe, Trochus cœrulesce?is,

Tr. testa conico-pyramidatd , muticâ, infemé subtùsque cœrules-

cente; anfractibus basi supra suturas prominentibus ; columellâ

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

margijie crenato.

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

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

jeunes individus de cette espèce sont presque entièrement bleuâ-

tres, et onl la base de leurs tours supérieurs crénelée; les indivi-

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

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

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

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

hauteur , 2 pouces 5 lignes.

29. Troque obélisque. Trochus oheïlscus,

Tr. testa conico-pjramidatâ , nodulosâ et granulatâ ,piridi et albo

coloratd; anfractibus margine inferiore tuberculato-nodosis cir-

culisque pluribus granosis cinctis : ultimo dempto ; -infernd fa-

de planulntâi labro basi sinuato.
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Kitorr, Vei'gn, 1. 1. la. f» 4.

Favanne, Conch. pi. i5. fîg. etc.

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

Trochus obeliscus, Gmel. p. SSyg. n". 81.

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

et GfFi'e des stries concentriques; columelle profondément canali-

culée en dessous. Diamètre transversal, 2 pouces 3 lignes; hau-

teur pareille.

5o. Troque cardinal. Ti^chus vù^gatics^

Tr. testa conico-pyramidali^ medio subinjlatâ, granosd, strigÎ3

longitudinalibus alternatïm rubris et albis ornatâ^ sulcis traTiS"

versis granosis-^ infernâfacie plano-concaud^ concentricè sul-

cat-d , lineolis rubris pictd.

Lister, Conch. t. 63i. f. ij.

Gualt. Test. t. 61. fig. E.

Chemn. Conch. 5. t. 160. f. î5i4. i5i5.

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

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

prominentej point d'ombilic. Diamètre de la base, a5 lignes; hau-

teur , 2 pouces. Vulgairement le cardinal,

5i. Troque maculé, l^rochus maculatus,

Tr. testa conico-pjramidali j noduliferâ, roseo rubro viridi et alb(y^

varia ; sulcis transversiscrassiusculls nodulosis; infernâfacie pla-

nulatâ^ lineis rubrisjlexuoso-angul^is rh^alâ^ cauitate con-

forta umbilù:um simulante ; columellâ dentaiâf

Trochus nmculatus. Lin» Gmel. p. 5566. n°. a., '

Lister , Qwicja. t. 652. f. 20. "*^^'

Gua^t/Test; t. 61. fig. DD,

Regenf. Conch. 2. t. 4. f. 3o.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. C.

Chemn. Conch. 5. t. i58. f. i6i5— 1618.

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

n'est caractérisé en dessus que par ses nodulations et ses sutures

marginées; en dessous, ses caractères sont plus tranchés : une

excavation tournante figure un faux ombilic , et sa columelle est

fortement crénelée. Diamètre de la base, 21 lignes; hauteur, 19.

Vulgairement le cardinal vert.
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53, Troque grenu. TrocJius gj^anosiis,

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

virente , Jlammulis macullformibus sparsis roseis et intense ru^

bris pictâ; anfractibus conuexiusculis ; cingulis granosis creber-

Tcmis : unico in ultimo anfractu majore ; injimâfacie ut in tro-

cho maculato.

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

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

ment renflé vei's son milieu, et des granulations plus fines et plus

régulières. Diamèti^e de la base, i5 lignes; hauteur, un pouce.

35.. Troque squarreux. ÏVoc/tw^ squarrosus,

Tr. testa orbiculato-conicâ ^ tuberculaio - nodulosdj squarrosâ ,

cinereo piridi rubrofuscoque varia; tuberculis vel nodis ad an-

fracluum margines dispositis ; striis transi^ersis granulosis; in-

jimâfacie concentricè sulcatâ.

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

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

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

hauteur, un pouce.

34. Troque épaissi. Trochus incrassatus,

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

viridi et rubro varia; sulcis transi^ersis latis noduliferis; apice

ohtusiusculo; ultimo anfractu obtuse angulato ; infimd facie

plano-conuexâ.

An Chemn. Conch. 5. t. i6g. f. i652?

Habite.... Mon cabinet. La base du bord droit est fortement dentvcet

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

seur particulière. Diamètre de la base, i4 lignes; hauteur, i3.

55. Troque flammulé. Trocliusflammulatus,

Tr. testa conico-pyramidali , apice acutâ , granosâ , albidâ, stri-

gis longiludinalibus undatoflexuosis rubris ornatâ ; sulcis trans-

versis granosis ,• ultimo anfractu subdilatato ; cauitate contortd

umbilicum simulante; columellâ dentatâ.

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

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

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

lons concentriques de sa face inférieure qui, ainsi que ceux de
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rentrée Je son ouverture, sont plus fortement prononces; bord

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

de laTjase, 18 lignes; hauteur, 17 et demie.

56. Troque ëlancé. Trochus elatus,

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

gitudinalibus intense roseispictâ ,• slrlis transuersis granuliferis ;

anfracdbus conuexis : ultimo vix angulato ; infernâfaciepiano-

conuexâj columellâ supernè dentiferâ] labro subtàs lœfigato.

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

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

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

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

et demie ; hauteur, 25.

07. Troque marbre. Troclius niarnioratus.

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

moratâ; anfractibus medio concai^is, margine inferiore tubercu-

lato-nodosis : ultimo dempto; injîmâ facie plano-cont>exâ) al-

bdy rubro-niaculatâ ; aperlurâ dilatatâ.

Lister , Conch. t. 620. f. 6.

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

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

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

Chemn. Conch. 5. t. 167. f. 1606.' 1607.

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

hauteur, ig lignes. Sou axe est fort incliné.

38. Troque papllleux. Trochus mauritianus^

Tr. testa conicopjramidatâ y tuberculis papillosis decumbentibus

obsitâ, rubro piridi et albo paria ; tuberculis ad anfracluum ba-

sim dispositis ; infimâ facie planulatâ , concentricè striatd) al--

bidâ; labro sinu duplici.

Lister, Conch. t. 625. f. 11.

Bonanni , Recr. 5. f. 90.

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

Favanne, Conch. pi. i3. fig. S.

Chemn. Conch. 5. t. i63. f, xb^-j. i548.

T'rochus mauritianus. GineL p. 3582. n". 9g.

Habite les mers des îles de France et de Bourbon. Mon cabinet. i|..

est trè»-distinct du Tr. pj/ramidalispa.v le double sinus de san bord
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droit; l'arcualion de sa columelle est fort courte. Diamètre de la

base, 21 lignes et demie j hauteur, 23.

39. Troque imbriqud. Trochus imhricatus,

*Tr, testa conico-jpyramidali, longitudinaliter obliqué costatâ, al-

bidâ;costis ad anfractuum. margines prominulis; anfractibus

infernè prominentlbus , subimbricatis } infimd facie piano- con-

i>exd, concentricè rugosd.

Lister , Concb. t. 628. f. i4.

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

Born, Mus. t. 12. f. 19. 20.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. D.

Cbemn. Conch. 5. t. 162. f. i55i.

Trochus imbricatus. Gmel. p. 358i. n°. 93.

Encyclop. pi. 445. f. 4. a. b.

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

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

peu dépassé par les côtes. Diam. de la base , a5 lignes j hauteur, 25.

4ô. Troque trisérial. Trochus triseiiaîis.

Tr. testa çonico-turritâ , tuberculis num^rosissimis ohsltdj griseo-

fulud; anfractibus conpexis , triseriatim tuberculcsis : tubercu-

lis acutis
,
patenti ascendentibus ^ infimdfacie planulatâ , con-

centricè striatâ.

Habite Mon cabinet. Arcuation de la columelle fort courte. Diam.

(Je la base , 16 lignes ; hauteur ,21. *

4v. Troque crénulë. Trochus crenulatus,

Tr. testa orbiculato-conicâ , apice acutâ, lœvigatd, albo fuli^o et

virente marmoratd; anfractibus planis; periphœrid suturisque

crenulatis ; supind facie plana j concentricè striatd; labro basi

ùnu lerniinato.

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

base, 21 lignes; hauteur, 22.

42. Troque aspérule. Trochus asperulus.

Tr. testd orbiculato-conicd , apice acutd, tuberculis minimis gra-

nulisque asperulatd, fuli^o-uiolacescente ; anfractibus planis

,

margine inferiore tubercuUferis ; supindfacie pland; labro cre~

rtulato.

Habite k.8 mci-s de Saint-Domingue. Mon cabinet. Pourtour mu-
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tique ,
un peu tranchant ; columelle courte , creusée en canal.

Diam. de la base, i pouces une ligne j hauteur, 21 lignes et demie.

45, Troque aigu. Trochus acutus»

Tr. testa orbiculato-conicâ , apice peracutâ , basi dilatatâ , granosât

fulvo-virente • anfractlhus seriatïm granosis, margine injeriore

crenatis ; infimâ facie plana.

Habite Mon cabinet. Il était inscrit dans ma collection sous le nom
de Tr. epigîotlis. Il est remarquable par son pourtour dilaté, tran-

chant, et sa spire très-pointue. Diam. de la base, 22 lignes; hau-

teur, 21.

44, Troque concave. Trochus concavus,

Tr.tes^d orbiculato-conoided _,
apice obtusiusculâ , longitudinaliter

obliqué plicatâ j piridi et rubro-violacescente colorata ; injimâ

facie concauâj subinfundibuliformi, concentricè sulcatâ, albd..

Chemn. Conch. 5. t. 168. f. 1620. 1621.

Trochus concauus. Gmel. p. Sôyo. n". 21.

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

aigu, subdentelé ; à face inférieure bien concave, offrant une ex-

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

verture argentée. Vulg. Ventonnoir. Diam. de la base, 22 lignes^

hauteur, 16 lignes.

45. Troque rayé. Trochus lineatus,

Tr. testa orbiculato-conicâ, transpersè striatâ, roseo-piolacescenie,

apice albâ ; lineis rubris longitudinalibus obliquis tenuissimis

numerosissimis ; anfractibus planulatis ; infimâ facie lineis ru-

bris radiatâ; centro albo.

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

ture est blanche, nullement nacrée. Diam. de la base, i4 lignes

^

hauteur, un pouce.

4^^ Troque margine. Trochus zizyphlnus.

T'r. testa orbiculato-conicâ , apice acutâ, luteo-fulvâ; anfractibus

planis y Icei-'ihus j infernè cingulo crassiusculo mcirginatis : cin-

gulis albo et aurantio articulatis ; aperturâ dilatalâ j subtelra--

gond.

Trochus zizyphinus. Lin. Gmel. p. SSyg. n°. 80»

Boaaiuii , Recr. 5. f. gS.
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Lister, Conch. t. 616. f. i.

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

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

Favanne , Conch. pi. i3. fig. T ?

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1692

—

i5gi.

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

coquille, remarquable par les bourrelets blancs , maculés d'orangé,

dont ses tours sont marginés inférieurement j on aperçoit sur le

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

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

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

4/. Tro(jue conuloïde. Troclius conuloides,

Tr. testa conicâ , basi diîatatâ, lœpigatâ, cingulatâ j fulvâ , flam-

mulis rufis aut spadiceis omatd; anfractihus -planis , cingulis

quatuor obvallatis : cingulo ultimo marginali majore j aperiurd

ut in prcecedente.

Chemn. Conch. 5. t. i66. f.-*&§ei 1691.

Habite l'Océan européen et la Méditerranée. Mon cabinet. Un peu

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

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

tour, ce qui le caractéiise éminemment. Diam. de 1^ base, 12

lignes et demie 3 hauteur, 11 et demie.

48. Troqiie petit-cône. Troclius conidus,

i>. tesid conicâ, basi dilatalâ, lœvigatâ ^nitidâ , luleo-rubicante,

maculis spadiceis sparsis pictâ ; anfractihus planiusculis j mar-

ginatis : supremis granulosis ; infimâ jdcie ut in duobus prœce-

dentibus.

Trochus conulus. Lin. Gmel. p. 5679. n°. 79.

Bonanni, Recr. 3. f. 99.

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

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1688.

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

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

de la base, près de 10 lignes; hauteur, 9 et demie. Les figures ci-

tées , sauf celle de Chemniz , sont médiocres.
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4g, Troque pavot. Trochusjujuhinus»

Tr. testa conico-acutâ , transuersïm striato-granulosâ ^ ruhrd, su-

pernè nigricante ^ maculis oblongis albis ornatâ ; anfractibus

medio concauis ^ margine inferlore eleuatis; injimâfacia ruhrd

,

perforatâj centra albo.

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

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

Trochus jujubinus. Grael. p. SSyo. n°. 19.

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

,

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

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

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

8 lignes et demie; hauteur, 8. Vulg. \q pavot.

5o. Troque de Java. Trochus Javanicus.

Tr, testa conicâ , transuersè sulcatâ , rufo-ruhicante ; anjractibus

planulatlsj margine inferiore eleuato-angulatis; infimâ fade
plana j striis lineisque riifis concentricis notatâ ; umbilicoperulo.

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

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

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

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

demie.

5i. Troque annelé. Troclius annulatus.

Tr. testa orbiculato-conicâ, valdè obliqua^ apice acutdy transver-

sïm sulcato-granulosâ j pallidè luteâ; anfractibus conuexis; pe-

riphœriâ suturisque violaceo-annulatis ; infimdfacie conuexâ ,

imperforatâ ; centra pialaceo
; fauce argenteâ.

Trochus annulatus. Martyus, Conch. 1. t. 33.

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

Chemn. Conch. 10. t. i65. f. i58i. i582.^ ^M/ii<«â

,

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

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

tures, ce qui la rend très-agréable à la Y«e. Diam. de la base, un

pouce j hauteur, 10 lignes.
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52. Troque cerclé. Trochus doliaiius,

Tr. testa orhiculato-conicâ y valdè obliqua ^ apice aculâ , cin^uli-

ferâ : cingulis albis in fundo fulvo-rufescenie ; injimd facie

plano-coni^exâ , imperforatâ ; aperturâ dilatatâ j argented.

Martyiis, Conch. i. f. 32.

Trochus doliarlus. Chemn. Conch. lo. t. i65. f. iSyg. i58o.

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

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

base, i3 lignes j hauteur, ii.

55. Troque granulé. Trochus granulatus.

Tr. testa orbicuîaio-conicd, valdè obliqua, basi dilatatâ, apice per-

acutâj griseâ; striis transversis altematïni majoribus et granu-

losis ; suturis marginatis ; infimd facie conrexd j concentricè

striatâ et punctatd , imperj'oratd ; aperturâ dilatatâ.

Trochus granulatus. Born , Mus. t. i3. f. g. lo.

Habite Mon cabinet. On le trouve fossile en Angleterre} c'est le

2>. tennis de Montagu, selon M. Lcach, qui m'en a communiqué

un exemplaire. Diam. de la base de l'analogue vivant, i5 lignes
j

hauteur, 12 et un quart.

54. Trocpie grenade. Trochus granatum.

Tr. testa ventricoso-conicâ , obliquissimâ , transi^ersim striato-gra~

nulosd f strigis longitudinalibus Jlexuosis alternatini albis et

rujis pictâ ; anj'ractibus conuexis / spirâ acutd ; infernd facie

vonuexâ, imperforatâ ; fauce margaritaceâ.

Chemn. Conch. 5. t. 170. f. i654. i655.

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

Habite les mers de la Nouvello-Zcelande. Mon cabinet. Coquille trrs-

vare, précieuse, recherchée daus les collections. Elle est un peu

mince, à granulations trw-fînes, dont les rangées sont toutes éga-

les et serrées. Son dernier tour est fort grand, subangulejix; s.i

spire proportionnellement peu allongée. Posée sur son ouverture

,

cette coquille a son axe très-incliné. Diam. transv., ^3 lignes et

demie. Vulg. la pomme-de-grenade.

55. Troque porte-collier. Trochus moniliferus.

Tr. testa orhiculato-conicâ , ba^i dilatatâ , transversïm striato-gra-

nulosd,albd} arfraclibus convexis , série luberculoruni moiu-
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liformibus niedio cinctis , margine inferiore denticulatis ; injîmâ

f'acie plano-convexâ, semiperf'oraiâ } aperturâ valdè dilatatâ,

argenleâ.

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

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

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

hauteur, 12 et demie.

b6. Troque iris. Trochus iris.

Tr. testa ohliquè conicâ ^ glabrâ, griseo-violaceâ , lineis spadiceis

longiludinalibus Jlexuosis pictâ j sub epidermide variis coloribus

iridis micante ; anfractibus conuexiusculis : ultimo subangula-

to ; aperturâ dilatatissimâ ; umbilico nullo.

Favanne, Concb. pi. 79. fig. G.

Trochus iridis. Cheran. Conch. 5. t. i6i. f. 1622. i523.

Trochus iris. Gmel. p. 558o. n". 86.

Habite les mers de la Nouveile-Zéelande. Mon cabinet. Sa nacre est

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

mètre de la base, 12 lignes et demie j hauteur, un pouce. \ ulgai-

remeut la cantharide.

5y, Troque orné. TrocJius ornatiis.

Ti'- testa parfuîd , ohliquè conicâ , basi dilatatâ , transi^ers'imstria-

lo-granulosâ , albidd, strigis longiludinalibus auranlio-rufes-

centibus ornatâ; anfractibus coni^exis ^ injimâfacie conuexius-

cutdj imperforatâ ;fauce dilatatâ.

Habite.... Mon cabinet. Diam, de la base, 7 lignes trois quarts 3 hau-

teur, 6.

58. Troque Licerclé. Trochus hicingulatus,

Tr. testa paruuld , oblique conicâ, basi dilatatâ j transuersim sul-

catâ , rubicante , obscureJlammulatd ; anfractibus medio bicin-

gulatis : cingulis transuersè striatisj infimâfacie ut in prœce-

dente.

Habite les mers de la Martinique. Mon cabinet. Diam. de la base,

7 lignes et un quart j hauteur, 5.

59. Troque callifère. Trochus calUferus.

Tr. testa orhiculato-conuexâ, transi^ershn sulcatâ, longitudinaliler

tenuissimè striatàj albidâ, maculis oblongis fusco-nigricaniibus
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piclâ; infernâ facie plano-convexâ y umhillcatâ : umbilico callo

clavaio laterali modificato ; columelld basi truncatâ.

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

licale comme clans certaines natices. Diamètre de la base , 8 lignes.

€o. Troque ombilicaire. Troclius umbilicaris,

Tr, testa orbiculari , brève conicâ , acutâj transi^ersïm striatâ^ ci-

nereo-olipaceâ ; anfractibus conpexis ; umbilico peri'io , spirali,

albo ; aperturâ dilatatâ , intiis argenteâ.

Trochus umbilicaris. Lin. Gmel. p. 3568. n". i4.

Cheran. Conch. 5. t. 171. f. 1666.

Habite dans la Méditerranée. Mon cabinet. Sa spire forme un petit

cône pointu de peu d'élévation. Diamètre transTcrsal , 8 lignes 5

quarts.

61. Troque onde. Troclius undatus,

Tr, testa orbiculato-conpexâ ^ transversïm striato-granulosâ , au-

reo-rufescenle; strigis longitudinalibus angustis undato-Jlexuosis

cœrulescentibus ; infimâ fade piano ~ conuexâ ; centra fossuld

umbiliciformi margine crenatâ\ columelld labroque crenatis.

Monodonta undata. Encyclop. pi. 44^. f. 3. a. b.

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

rayonnantes , et à columelle tronquée comme dans les monodontes ;

mais sa forme et son ouverture 'déprimée caractérisent le genre

auquel nous la rapportons ici. Diamètre de la base, 121 lignes et

demie.

62. Troque de Pharaon, Trochus Pharaonis,

Tr, testd orbiculato-conoided j granosd j rubrd; cingulis granosis

conferlis , alterné penitiis rubris et albonigroque articulât!s; in-

fiindfacie conuexo-planâj umbilicatdj umbilico columelld /«-

braque crenatis.

Trochus Pharaonis. lîin. Gmel. p. oôôy. n". 6.

Lister, Conch. t. Go-j. f. 25.

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

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

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

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

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

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1672. 1673.

Monodonta Pharaonis. Eucyclup. pi. 447. f. 7. a. h.
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Habite (bris la mer Rouge et la Méditerranée. Mon cabinet. Coquille

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

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

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

supérieure. Vulgairement le bouton de camisolle ou le turban

de Pharaon. Diam. de la base, 10 lignes. On en distingue une

variété.

65. Troque sagittifère. Troclius sagittlferus,

Tr, testa orbiculato-conoideâ , lœui j luteo - virente ^ transuersïm

fasciatâ ; maculis oblongis sagitiatis nigris seriatïm disnositis
;

infimâ facie imperforatd ; labro simplici.

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

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

ches la rendent fort remarquable. Diamètre de la base, 10 lignes.

6 4c Troque rouge-pâle. Troclius carneolus,

Tr. testa orbiculari , convexâ^ lœuigatâ, carneâ aut luteo-ruben-

te y diversimodè fasciatâ et maculatâ'j spirâ brevissimâ^ infimâ

facie umbilicatâ, ^«i^/^4.Z^^3^.

An Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1682? A>'«7-'i^.

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

6 lignes trois quarts.

65. Troque cinéraire. Troclius cinerarius.

Tr. testa orbiculato-conuexâ , apice obtusâ , transi;ersïm striatâ

,

cinereâ} strigis longitudinalibusflexuosis rubro-violaceis radian-

tibus ; umbilico peri'io j angusto; aperturâ dilatatâ.

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

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

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1686.

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

Caen [M. Roussel^, et dans la mer du Nord. Mon cabinet. Diam.
transv., 8 lignes.

^Ç), Troque excavé. Troclius excavatus,

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

tibus subturgidis; infernâ facie cai^â, centra umbilicatâ : um-
bilico angusto , partïm tecto , annula viridi circumuallato.

Habite..^ Mon cabinet. Diam. transy.
, 7 lignes^
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G"/, Troque nain. Tfvclius nanus,

Tr. testa orbiculari , subconicâ , ad penphœriam aculè angulatd,

cinereo-pirente ; Uneis longitudinalibus fuscis radiantibus; an-

fractibus planiusculis ; infimâfacie plana , concentricè sulcatâ ,

violacescente ; umbilico nullo.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Sa spire est

obtuse au sommet; l'intérieur du bord droit est rayé de brun. Dia-

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

68» Troque pyramide. Tj^ochus pyramidatus,

Tr. testa paruâ, obliqué pyramidatâ, transversïm striato-granu-

losâ , alhidâ, flammulis cœruleis OTnatd; anfractibus planis ,

margine inferiore cingulatis : cingulis rubentibus ; infimâ facie

Uneis roseis concentricis pictâ; umbilico nullo.

Habite... Mon cabinet. Ce n'est point le Tr.pjyramîsdeGmelin.D'iSL-

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

obliquité est la cause de ce peu d'élévation.

69. Troque pygmée. Troclius erytliroleucos,

Tr. testa minuta , obliqué conicd, acutâ, transuersïm striatd, al"

ho et roseo iinctâ j apice rubrâ ; anfractibus conpexiusculis , basi

marginatis ; infimâfacie conuexiusculâ, imperforatd.

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

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

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

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

la base , 5 lignes ; hauteur à peu près égale.

Isota. Relativement aux troques fossiles , voyez-en la description de

huit espèces dans les Annales du Muséum , vol. 4. p. 46 et suiv.

MONODONTE. (Monodonia.)

Coquille Ovale ou conoïde. Ouverture entière, arrondie;

à bords desunis supérieurement. Columelle arqui'c, tron-

quée à sa base. Un opercule.
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Testa ovata uel conoidea, Apertura intégra, roiundata^

marglnihus siipernè disjunctls, Coluniella arcuata , hasi

truncata, Operculum,

OBSERVATIONS.

Les jnonodontes tiennent en quelque sorte le milieu
,
par leurs

rapports, entre les troques etlesturbos. En effet, ces coquilles doi-

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

verture est plus arrondie, c'est-à-dire n'est point ou presque point

déprimée ; et on ne devra pas les confondre avec les turbos, leur

columelle, tronquée à sa base, formant dans l'ouverture une saillie

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

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

celle de leur columelle qu'elles diffèrent des turbos.

Toutes les monodontes sont des coquilles marines , obliques sur

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

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

comme doublé et sillonné assez fortement dans l'intérieur 3 dans

d'autres , ce bord est simple.

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

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

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

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

orbiculaire, mince, corné, attaché à son pied. Adans. Seneg. p. 18c.

t» 12. Osilin,

E S p ik c E s

.

1. Monodonte bicolore. Monodonta hicolor,

M. testa obliqué pyramidatâ , imperforatâ , tuherculis echinatâ^

infernè albâ , supernè nigrlcante • ultimi anfractus tuher-

culis majoribus transi^ersim biseriatis etfuscatis- labro intiis

sulcato.

Habite Mon cabinet. C'est la seule que nous connaissions tîe ce
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genre dont la troncature de la columelle soit mc'iliocre. Elle tient

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

teur pareille.

2. Monodonte pagode. Monodonta pagodus,

M. testa obliqué conicâ ^ contahulatâ , imperforatâ , tuherculis

echinatâj longitudinaliter costatâ , transvershn sulcatâ , griseo-

fuscescente ; costis in tubercula elongata compressa extra mar-

ginem spirarum productis ; injîmâfacie albiddj concentricè sul-

catâ, papillosâ.

Turbo pagodus. lÀn. Gmel. p. SSgi. n". 12.

Lister, Conch. t. 644. f. 56.

Ruraplî. Mus. t. 21. fig. D.

Petiy. Ainb. t. 10. f. 8.

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

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

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

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

Knorr, Vergn. 1. t. 26. f. 5. 4.

Chemn. Conch. 5. t. i65. f. i54i. i542.

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

le toit-chinois. Ses tours sont étages par le prolongement des cotes

tuberculifères; le dernier en offre deux rangées. Diam. delà base,

i5 lignesj hauteur, 12 et demie.

5. Monodonte toît-persique. Mojiodonta tectunipersicimi

.

M. testa obliqué conicâ, acutâ , imperforatâ ^ tuberculis echinatâ,

cinereo-fuscescente ; tuberculis trànsuersim seriatis , ascendenti-

bus : in ultimo anfractu biserialibus et obtusioribus ; in supe-

rioribus acuminato-spinulosis ; injiviâfacie papillosâ.

Turbo tectum persicum. Lin. Gmel. p. oSgi. n". 11.

An Gualt. Test. t. 60. fig. M?
Favanne , Conch. pi. i5. fig. F.

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

Habite la mer de l'Inde. Mon cabinet, \v\g.\di petite pagode. Diam.

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

4. Monodonte papilleuse. Monodonta papillosâ.

M. testa obliqué conicâ, acutâ ^ imperforatâ , in fundofuscescente

papillis albis echinatd
;
papillis transrersim triseriatis : in ul-
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timo anfractu quadriserialis- infimâfacie concentricè papillosâ ;

colamellâ luteo-rufescente.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Elle avoisinelaprecétlente,

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

de la base, ii lignes; hauteur pareille.

5, Monodonte coronaire. Monodonta coronaria,

M. testa obliqué conicâ, suhtùrrltâ , imperforatâ , scahrâ, tuher^

cuLis minimis acutis multifariàm coronatâ , alhâ,hasi apiceque

roseis ^ anfractibus convexis , mulllcarinatls \ carinis breuibus ^

tuberculiferis ; labio colàmellàri rufescente.

Encyclop. jjI. 447. f. 6. a b.

Habite Mon cabinet. La figure citée repre'sente un individu à

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

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

fa coquille, 18.

6. Monodonte égyptienne. Monodonta œgyptlaca,

M. testa orbiculato-conoideâ , contabulatâ , transuersim strlatâ ^

in Jundo rubro costis longitudinalibus dlbis radiatâ ; injîmâfa-
de sulcis concentricis nigro-punctatis instructâ ; umbilico spirale.

Turbo declivis. Forsk. OEgypt. Dcscr. Anim. p. 126. n". 72.

Trochu» œgyptius. Chemn. Conch. 5. t. 171. f. i663. i664.

Trochus œgyptius. Gmel. p. 5575. n". 4i.

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

Jolie coquille, à tours étages, inclinés vers leur bord supérieui-

.

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

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

^. Monodonte grenat. Monodonta carchedonius,

M. testa ovato-abbreuiatâ j transuersim sulcatâ , cinereo-rubente ;

ultime anfractu costulâ cincto • penultimo sursitm declivi, lon-

gitudinaliter costato ; umbilico parçoj dente columellari promi-

nulo.

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

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

Chemn. Conch. 10. t. i65. f. i585. i584'.

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

dernier tour qui forme un toft inchné au-dessus du dernier j spire

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

Tom, VIL t
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o. Monodonte lenticulaire. Monoclonta modulus,

M. testa suhorbicularl , obliqué depressâ , îransuersim striatâ
,

longitudinaliter obsolète plicatâ , albidâj maculis purpureis ad—

sjjersâ ; infimâfacie convexâ, concentricè sulcatà , umbilicatâ;

dente columellari prominulo

.

Trochus modulus. Lin. Gmel. p. 5568. n". 8.

Lister, Conch. !.. 653. f. bi.

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

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

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

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

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

c), Monodonte rétuse. Mojiodojita tectinii.

M. testa ouato-ventricosâ , subperforatâ , plicis longitudinalibus

crassis exaratd, transuersïm striatâ rnbroque punctatâ , albidâ;

spird relusâ.

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

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

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

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

Chemn. Conch. 5. t. i65. f. 1567. i568.

Trochus tectum. Gmel. p. 5569. n". 16.

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

Habite Mon cabinet. Coquille comme bossue, presque noduleuse

par ses gros plis. Gaverture très-blanche , offrant ime ligne brune

qui part du sommet de la columelle j dent columellaire de la même
couleur. Diam. trans., 11 lignes.

10. Monodonte double-bouclie. Monodonta ïahio,

M. testa ovato-conicâ j ventricosâ , crassâ, imperforaiâ, transiter--

sivi rugosâ, rubro nigroque maculatâ; rugis nodulosisj labro

dupUcato, intiis sulcato, albo.

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

Lister , Conch. t. 584. f. 42. et t. 645. f. 37 1 Bona,

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

Petiv. Amb. t. 11. f. 2.

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

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

Adans. Seneg. pi. 12. f. 2. le retan.
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Born, Mus. t. 12. f. 7. 8,

Chemn. Conch. 5, t. 166. f. 1679—i58i.

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

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

Coquille ëpaissejunpeu conique, à tours convexes, ceinte decor-

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

lumellaii'e est très-saillante. Vulg. la bouche double-granuleuse.

Diam. transv., i5 lignes 5 longueur, ï8.

1 1

.

Monodonte australe. Monodonta australis,

M. testa ouato-conoideâ j ventricosâ, imperforatâ , crassiusculâ

,

cinguliferâ, nîtidâ, vtrente ; cingulis planis lœi/ibus intense

viridi et albo tessellatis ; anfractibus convexis ; aperturâ albâ;

labro duplicata , intàs sulcato,

Favanne, Conch. pi. 8. fig. A 1. le râtelier.

Cliemn. Conch. 11. t. 196. f. 1890. 1891.

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

luisante, cingulifère, et élégamment parquetée de vert cl deblanC,

Diam. de la base, i3 lignes 5 longueur, i4 et demie.

1 2. Monodonte canalifère. Monodonta canallfera,

M. testa subglobosâ, imperforatâ, transuersè striald et fascialâ

,

nitidâ, fiolacescente ; fasciis angustis creberrimis rubro etcceru-

leo articulatis ; aperturâ albâ; columellâ plana-, canali parai-

lelo instructâ , labra duplicata , intàs sulcato.

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

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

remarquable par le canal de sa columelle. Diamètre transversal,

11 lignes.

i5. Monodonte verte. Monodonta virldis,

M. testa ouato-glabosâ , imperforatâ , transuersïm sulcatâ , virente -,

sulcis elevatis angustis renwiiusculis intense piridibics ;fauce ar-

genteâ; columellâ obsolète canaliculatâ; labro semiduplicato

,

intàs crenalo.

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

Habite les mers de la Nouvelle -Hollande. Mon cabinet. Celle-ci,

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

certains rapports; car elle offre l'ébauche d'un canal sur le bord

columellaire. En outre, la duplicature de sonl)ord droit, ne s^
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prolongeant pas jusqu'au milieu de ce bord, semble de même être

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

allongée que dans la précédente. Diam. de la base , 1 1 lignes.

] 4. Monodonte fraise. Monodontafragarioides»

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

tescenle-y jnaculis nigris oblojigis partis ccnfertis transuers'im sé-

ria tis ; anfractibus convexis; J'auce margaritaceâ; labro simpli-

cissimo.

Lister , Conch. t. 642 f. 33. 54.

Bonanni, Recr. 3. f. 201.

Gualt. Test. t. 63. fig. D. E. G.

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

Knorr, Ver£;n. 1. t. 10. f. 6.

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

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

tessellatus pour Gmelin. Vulg. la. fraise saui^age. Diamètre de la

base, i3 lignes et demie.

3 5. Monodonte multicarinée. Monodonta constricta»

M. testa ouato-conoideâ, imperforatâ ^iransuersè carinatâ, cinereo

et nigro nebulosâ; carinis pluribus elatis remotiusculis ^ in ulti-

mo anfraclu septenis ; labro inlàs sulcato , margine crenato.

Trochus constrictus. ex D. Macleay.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près de l'île de Diémen
j

communiquée par M. Macleay. Mon cabinet. Ses carènes la dis-

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

16. Monodonte iricâvinée, 31o?iodonta tricarinata,

M. testa globoso-conoideâ j imperforatâ^ transuersïm, carinatâ et

sulcato-granulosâ , rubente , albo et nigro maculatâ; anfracti-

bus conuexis : ultime carinis tribus prœcipuis cincto ; spirâbrei>i.

Habite.... Mon cabinet. Diamètre de la base^ lo lignes 3 quarts.

17, Monodonte articulée. Monodonta artlculata,

M. testa conoideâ , infernè dilatatâ, œtate imperforatâ , lœvi,pal-

lidè violaceâ y longitudinaliter Uneolis tenuissimis rubentibus

pictâ; cinguUs angustis albo et rubro articulaiis j anfractibus

valdè conuexis.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, qui me pax'aît encore inédite.

Diamètre de la base, 10 lignes un quart.
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18. Monodontc demi-clcuil. Monodonta lugubris.

M. testa globoso-conicd , suôperjurata, glabrdj nigrâj prope la-

brum infernèque luieo-virenle , supernè margaritaced j spirâ bre-

vi , acutd ; labro simplici.

Habite les mers de l'ile-de-Frauce^ Mon cabinet. Diani. de la basC;

9 ligues.

19. Monodonte ponctuée. Monodonta punctiilata,

M. testa globoso-conoided , imperforatâ , tenuiter striatd , fusces-

cente
;
punctis minimis lutescentibus sparsis ; spird brevi.

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

gnes et demie.

20. Monodonte eanaliculée. Monodonta canallculata, ;7^m/ ^f^i^u/tuf^

M. testa abbreuiato-conoideâ j ventricosâ , umbilicatdy transuer-

sïm sulcatd , luteo-rufescente , sulcis prominulis transi^ersè stria-

tis : superiore elatiore ; suturis concauo-canaUculatis.

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

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

ci enfoncée et comme eanaliculée. Diamètre de la base , six ligues

et demie.

21. ^\oi\oàoi\ie serm-noixe, Mojiodonta sernini^ra^ ^i^itU^M^ U*^>*^,.

M. testa obliqué cQnicâf imperforatâ ,lœpiusculâ , infernè nigrâ i^^^"^
supernè albd; dente columellari albo ; labro simplici.

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

binet. La reine de cette île en fait des boucles d'oreille. La colu-

melle est très-courte. Diam. de la base, 5 lignes un quart j lon-

gueur, 7 lignes et demie.

2i2, Monodonte rose. Monodonta rosea^

M. testa obliqué conicâ, subturritâ , imperforatâ , lœi'ij nitidd

,

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

• simis distantibus transuersis ; anfractibus conuexo-jjlanulatis

labro simplici j crassiusculo.

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

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

dessus, quelques individus offrent, des linéoles rougeàtrcs longitu«
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dinalesct très-obliques. Ouverture d'un nacré vcrdàtrc. Longueur,

près de i5 lignes.

23. Monôdonte rayée. Monodonta Uneata.

M. testa obliqué ccnicâ, subturritd, imperforatâ , lœi'igatâ, gri^

seo-rahente ; lineis longitudinalibus undalis albis dUstantihus j

anfractibus convexo-planulatis ; labro simplici.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mou cabinet. Très-voisine

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

TURBO. (Turbo.)

Coquille conoïde ou subturriculée ; à pourtour jamais

comprimé. Ouverture entière, arrondie, non modifiée par

l'avant-dernier tour, à bords désunis dans leur partie supé-

rieure. Columelle arquée , ^.platie , sans troncature à sa base.

Un opercule.

Testa conoiclea vel suhturrita ; peripliœriâ nunquam
compressât Aperturci intégra , rotundata , penultimo an-

fractu non deformata; margmlhiis supernè disjunctis,

ColuTnella arcuata , planulata , hasi non truncata, Oper-

cidujn,

OBSERVATIONS.

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

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

de limaçons à bouche ronde. Ils ofifrent une coqiiille solide , sou-

vent remarquable par son épaisseur, agréablement diversifiée dans

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

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

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

entièrement ou presque entièrement sur son ouverture , et son axe

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

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

tronquée à son extrémité inférieure , cette extrémité ne constituant

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

ment danslebord droit, ce qui est très-différent dans les monodontes;.

leur ouverture n'est point échancrée ou altérée dans sa rondeur

par la saillie de l'avant-dernier tour, comme dans les phasianelles^

et son bord extérieur est tranchant.

L'animal des turbos offre un pied ou disque ventral plus court

que la coquille et qui est obtus aux deux bouts. Il a deux tenta-

cules pointus qui portent les yeux à leur base extérieure

ESPÈCES.

1. Turbo marbré. Turbo marmorutus,

T. testa suhouatâ, ventricosissijnà , imperforatâ , lœvi , viridi alho

etfusco marmoratâ aut &ubfasciatâ ; ultimo anfraclu transuer-

sïm trifàriàm noduloso : nodis \superloribus vuxjoribus ; labrch

basi in caudam breuem rejlexam explanala; fauce argenteâ. ^

Turbo marmoratus. Lin. Gmel. p. 3692. n". i5.

Lister, Conch. t. 687. f. 46.

Gualt. Test. t. 64. fig. A. ^
Seba , Mus. 3. t. yi. f. 1. 2.

^ M^
Knorr, Vergn. 3. t. 26. f. 1. et t.. 27. f. 1. PP
Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 12.

Chemn. Conch. 5. 1. 179. f. 1776. 1776.

Encyclop. pi. 448. f. 1. a, b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Très-belle coquille, la plus

grande de son genre. Dépouillée de la partie extérieuie vg son

test, elle offre une nacre argentée, irisée, et très- brillante. On la

nomme vulg. le bureau ou la princesse. Diam. transv. , 4 pouces..

On en connaît de bien plus grandes.

2. Turbo impérial. Turbo imperlalis,

T. testa ouata y pentricosâ, imperforatâ , crassâ
,
ponderosâ , lœvi,

firidi infundo albido coloratâ; anfraclibus rolundatis : ultimo

supernè obtuse angulalo; fauce marsaritaceâ».

Chcnin. Conch. 5. t. 180. f. 1790,



4q ' ANIMAUX

Turbo imperialis. Gmel. p. 5594. n°. 20.

- Habite les mers delà Chine. Mon cabinet. Coquille épaisse, pesante,

à queue presque nulle. Elle oLfre au sommet de sa columelle une

légère callosité qui s'étend sous l'insertion supérieure du bord

droit. Diamètre transversal, 3 pouces 7 lignes. Vulgairement le

perroquet.

Tk Turbo à collier. Turbo torquatus,

T. testa orhiculato-convexâj latè et profundè umhil'icatâ , trans-

vers'mi sulcatd j lamellis longitudinalibus confertis substriatd

,

griseo-pirente j anfractibus supernè angulo nodoso coronatis ;

ultimo carinâ média cinôîo ; spirâ apice retusâ.

Martyns, Conch. 2. f. 71.

Cbem. Conch. 10. p. 2g5. vign. 24. fig. A. B.

Turbo torquatus. Gmel. p. 55g7. n". 106.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. La rangée de

nœuds qui borde la partie supéiieure de chaque toiir ressemble à

un collier. Diam. transv., 5 pouces 4 lignes.

4. Turbo mordoré. Turbo sarmaticus.

T. testa semiorblculari , ventricosâ, imperforatâ , aurantio-flavi-^

cante autnigrâ; ultimo anfractu triseriatim nodulosQ; spirâ

brepi , obtusâ; columellâ plana , aubconcavâ.

Turbo sarmaticus. Lin. Gmel. p. 5^93. n". iÇ.

D'Argenv. Conch. pi. 8.^g. B.

Favanne, Conch. pi,. 8. fig. L.

Regcnf. Conch. 1. t. 1. f. 7.

Chemn. Conch. 5. t. 179. f. 1777. 1778. et t. 180. f. 1781.

Habite les mers du cap de Bonne-Espéiance , des grandes Indes et

des Moluques. Mon cabinet. On la nomme vulg. la peuue perlée

,

parce que les mai'chands la rendent telle en l'usant d'espace en

espace pour en découvrir la nacre. Diamètre transversal, près

de 5 pouces,

5. Turbo cornu. Turbo cornutus^

T. testa ouata, pentricosâ , imperforatâ, transuersim sulcatd,

longitudinaliter tenuissinié striatâ , olivaceâ ; spinis longiuscu-

. lis canaliculatis in duobus pel tribus ordinibus transi^ersïm dis-

pusitis.

Favanne, Conch. pi. 8. fig. G 1.
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Cliemn. Concli. 5. t. 179. f. 1779. 1780.

Turbo cornutus. Grael. p. SôqS. n". 18.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Vulg. la bouche-d'argent

cornue ou à gouttières. Ses épines allongées et canalicule'es ne se

montrent que sur le dernier tour j elles sont courtes sur les autres.

La base de son bord gauche se termine en un petit lobe caudifor-

me. Diamètre transversal , 2 pouces 2 lignes.

6. Turbo bouche-d'argent. Turbo argyj^ostomus;

T. testa suhovatâ, ventricosâ , obsolète perforâtâ , transversïm

crasse rugosâ j longitudinaliter subtillsslmè striatâ , albido-lu-

tescente
, fiammis rufo-fuscis pictâ ; rugis quibusdam squamife-

ris : squamis elevatis fornicatis rariusculis.

Turbo argyrostomus. Lin. Gmel. p. 5699. ^°* ^^•

Cheran. Conch. 5. t. 177. f. 1768. 1759.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Vulg. la bouche-d'argent épi-

neuse. Ses rides transverses rendent son bord droit très-plissé et

comme crénelé. Cette coquille est épaisse et pesante. Diamètre

transversal , 2 pouces et demi.

7. Turbo bouche-d'or. Turbo chrysostomus,

T. testa suhouatâ , ventricosâ , imperforatâ , transver&ïm sulcalâ

longitudinaliter striatâ, cinereo-lutescente
,
Jlammulis rufo-fus-

cis longitudinalibus subradiatâ; sulcis quibusdam squamij'eris :

. squami^subprominulis fornicatis ; aperturâ inttis aureâ,

Turbo chrysostomus. Lin. Gmel. p. 559 1. ^"' ^^•

Rumph. Mus. t. 19. fig. E,

Petiv. Amb. t. 5. f. 3.

Gualt. Test. t. 62. fig. H?
D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. D.

Favanne , Conch. pi. 9. fig. A 2.

Seba^ Mus. 5. t. 74. f. 9.

Knorr, Vergn. 2. t. i4. f. 2. et 5. t. i5. f. 3.

Chemn. Conch. 5. t. 178. f. 1766.

Habite l'Océan des grandes Lides et des Moluques. Mon cabinet,

Vulg. la bouche-d'or. Espèce très-remarquable par la belle couleur

d'or du fond de son ouverture. Elle est toujours moins grande

que la précédente, avec laquelle elle a beaucoup de rapports. Dia-

mètre transversal , 20 ligues.
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8. Turbo rayonné. Turbo radiaius.

T. testa subovatâ j perforatâ , scabrâ, transuersïm sulcatâ, cine^

reo-fulfd, fiammulis longitudinalibusfuscis radiatâ ; sulcis im^
hricato-squamosis asperatis) spirâ exsertiusculâ.

Forsk. Descript. Ajiim. p. 23. n<>. 8i.

Cheran. Conch. 5. t. i8o. f. 1788. 1789.

Turbo radiatus. Grael. p. SSgi. n". ig.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet. Les petits individus de cette es-^

pèce ne sont pas perforés. Diam. transv. , 19 lignes,

9. Turbo bariole. Turbo margaritaceus,

T. testa ouatoventricosâ , subperforatâf crassâ
,
ponderosd , frans-

versïm sulcatâ , muticâ ^ fiauesceate , viridi et fusco variegatâ;

anfractibus supernè obtuse angulatis , supra angulumfunicula
instructis.

Turbo margaritaceus. Lin. Gmel. p. 5699. n°. 42.

Rumph. Mus. t. ig. fig. 3. 4.

Seba , Mus. 5. t. 74. f. 4.

Regenf. Conch. 1. t. 10. f. 43.

Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1762.

Schroëtter, Eiul. in Conch. i. t. 3. f. 17.
•

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Les auteurs le disent ombiliquG ;

caractère qui ne se retrouve guère que dans les jeunes individus..

Spire plus courte que le dernier tour. Diam. transv. , a pouces une

ligne.

10. Turbo cannelé. Turbo setosus.

T. testa ouato-ventricosâ, imperforatâ , crassâ, transverstm pro-

fundè sulcatâ , albo viridl etfusco variegatd j sulcis crassis trans-

versè striatis j anfractibus rotundalis ; spirâ brei^i.

Rumph. Mus. t. ig. fig. C.

Gualt. Test. t. 64. âg. B.

13'argenv. Conch. pi. 6. fig. A.

Favanne, Conch. pi. g. fig. A 1.

Chemn. Conch. 5. t. 181. f. 1796. 1796.

Turbo setosus. Gmel. p. 35g4. n°. 23.

Encyclop. pi. 448. f. 4. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Bord droit crénelo et

comme crispe ; ouverture très-argentée. Vulg. le léopard ou la

bouchc-:Vargent marqiu-lée. Diamètre transversal , 2 pouces 5

lignes.
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11, Tmho a li^olc. Turbo spefiglerianus,

T. testa oifatâ, imperforatâ , transversim sulcatâ , albidâ , macu-

lis lunatis luteo-rufescentibus creberrimis pictâ ; anfractibus ro~

tundatis , prope suturas latè canaliculatis ; spirâ exsertiusculâ ;

fauce non margariiaced.

Chemn. Coiich. 5. t. i8i. f. i8oi. 1802.

Turbo spenglerianus. Gmel. p. 55g5. n". 27.

Habite l'Océan indien. Mou cabinet. Coquille rare, fort remarqua-

ble par le canal qui borde supérieurement chacun de ses tours. Son

ouverture n'est point nacrée , et son bord droit n'est ni^ plissé ni

crénelé. Diam. transv. , 3 pouces 5 lignos.

12. Turbo vubané, Tiu^ho petholatus,

T. testé ovatâj imperforatâ, lœvi, nitidâ, pirente autrufo-rubenie

,

tœniis transuersis variis pictâ 5 anfractibus rotundatis , supernè

obtuse angulatis-j annulo piridi ad aperturam,

Turbo petholatus. Lin. Gmel. p. SSgo. n°. 8.

An Lister, Conch. t. 584. f. Sg?

Rumph. Mus. t. 19. fig. D. et 1. 5—7.

Petiv. Arab. t. 7. f. i5.

Gualt. Test. t. 64. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. G. K. et Append. pl.i. fig. D.

Favanne^ Conch. pi. 9. fig. D 1. D 2. D 5. D 4.

Seba, Mus. 5. t. 74. f. 26—29.

Knorr, Vergn. 1. t. 3. f. 4. 2. t. 22. f. 1. 2. et 5. t. 5. f. 5.

Chemn. Conch. 5. t. i83. f. 1826—1855. et t. i84. f. i855—iBSg.

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

Très-jolie coquille , singulièrement variée dans sa coloration et ses

fascies. Yulg. nommée le ruban ou la peau-de-serpent. Diamètre

transversal, 23 lignes.

10. Turbo ondulé. Turbo iindulatus,

T. lesta semiorbiculari , conuexâ , ventricosâ , latè et profundè
umbilicatâ, glabrâ, albidd

_, strigis longitudinalibus undulalo-

flexuosis piridibus aut piridi-violaceis ornatd; anfractibus ro-

tundatis ; spirâ obtusâ.

Forsters, Catal. n". loSg.

Martyus, Conch. 1. f. 29.

Turbo undulaius. Chemn. Conch. 10. l. 169. f. iGio. i64i.
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Turbo undulatus. Gmel. p. SSgy. n". 107.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande et de la Nouvelle-Hollande.

Mon cabinet. Sa spire est peu allongée, comme renflée. Vulg. la

peau-de-serpent de la Nouuelle-Zéelande. Diamètre transversal , 2

pouces 2 lignes.

i4. Turbo pie. Turbo pica,

T. testa orbiculato-conoideâ j ventricçsd , latè et profundè umbili-

catâ, crassâ , ponderosâ j lœui , albâ , maculis aut strigis nigris

longitudinallbus latls sublnterruptis radialâ; umbilici orijicio

^identato.

Turbo pica. Lin. Gmel. p. SSgS. n°. 5g.

An Lister , Conch. t. 64o. f. 00 ?

Bonanni , Recr. 5. f. 2g. 00.

Petiv.' Gaz. t. 70. f. g.

Gualt. Test. t. 68. fig. B."

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

Fa^ anne , Conch. pi. g. fig. F 2.

Knorr, Vergn. 1. t. 10. f. 1.

Adans. Seneg. t. 12. f. 7. le livon.

Regenf. Conch. 1. t. 6. f. 66. et t. 11. f. 67.

Chemn. Conch. 5. t. 176. f. 1760. 1751.

Habite l'Océan atlantique équatorial. Mon cabinet. Coquille com-

mune, assez grosse, pesante, à opercule corné, ne reposant qu'in-

complètement sur son ouverture, et singulière par la dent située

à l'orifice de son ombilic. Le bord interne de sa columclle est lisse

continu , et se fond dans le bord droit ; mais on observe à la sur-

face externe de cette columelle une troncature qu'on ne peut com-

parer à celle des monoJoutes
,
parce qu'elle est hors de l'ouver-

ture, et qu'elle ne termine pas la columelle. Vulg. la veuue , le

petit-deuil ou la pie. Diamètre transversal, 3 pouces moins une

ligne.

.i5. Turbo à fissure. Turbo versicolor,

T. testa globoso-depressâf uinbilicatâ ,crassâ ^ muticâ, transuersè

striatâ, viridi fusco et albo variegatâ; spirâ breui , obtusd ; in-

Jimâfacie conuexo-turgidd
j fissura ex umbilico intra labrum et

columellam porrectd.

Lister , Conch. t. 676. f. 2g.

Chemu. Conch. 5. t. 176. f. 1740. 1741.

Turbo utij^icolor, Gmul. p. 55gg. 11". 45.
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Habile l'Océan austral. Mon cabinet. La base du bord droit, se trou-

vant séparée de la columclle par une fissure , a l'aspect d'une oreil-»

lette. La coquille est en partie ceinte de fascies articulées. Ou-
verture très-argentée. Diam. transv., 16 lignes.

1 6. Turbo emeraude. Turbo smaragdus.

T. testa subglobosâ , imperforatâ ^ Iceui, nitidâ , viridi ; anfracti"

bus rotundatis ; spirâ brei^i ^ obtusâ.

Naturf. 7. t. 2. fig. A 1. A 2.

Gliemn. Concb. 5. t. 182. f. i8i5. 1816.

Turbo smaragdus. Gmel. p. 55g5. n°. 3o.

Encyclop. pi. 448. f. 3. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Coquille rare

et jolie, brillante, d'un beau vert irisé. Diana, transv., 16 lignes.

Jeune individu.

17. Turbo bonnet-turc. Turbo cidâris*
/

T. testa globoso-compfessâ , subimperforatâ , lœvi , diuersimodè

coloratâ etfasciatây infra suturas maculis oblongis albis sœpiùs

ornatâ; anfractibus rotundatis ; spird brevi , obtusâ.

D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. B. O.

Favanne, Conch. pi. 8. fig. C 1. C 2.

Seba, Mus. 5. t. 74. f. i3

—

15.

Chemn. Conch. 5. t. i84. f. i84o—1847.

Turbo cidaris. Gmel. p. Sôgô. n°. 54.

Encyclop. pi. 448. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes, les mers de la Chine, (?e la Nou-

velle-Guinée et de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Il offre une

fossette à la place qu'occuperait l'ombilic s'il existait. Cette espèce

est caractérisée par sa forme , et varie tellement dans sa coloration

,

qu'on peut en'présenter une multitude de variétés sans terme.

Vulg. le turban-turc et le turban-persan. Diam. transv. , comme
dans les deux précédens.

lu, Turbo grenu. Turbo diaplianus,

T. testa opato-ventricosâ j imperforatâ , undiquè granulosâ, ru^

bescente ; cinguUs granulosis crebérrimis ; anfractibus conuexis;

spirâ breuiusculâ.

Spengler , Naturf. 9. t. 5. f. 2. a. b.

Chemn. Conch. 5. t. 161. f. 1620. i52i.

Trochus diaphanus, Gmel. p. 558o. n". 85,
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Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Tl est un peu

transparent et son pourtour n'offre nullement l'angle tics troque*.

Diam. transv.
,
près de 20 lignes.

19. Turbo scabre. Turbo rugosus,

T. testa orbiculato-subconoideâ jimperforatâ , scabrdj transuersïm

sulcatâ, griseâ aut virente; lamellis tenuissimis sulcos decussan-

tibus ; anfractibus supernè plicis prominentibus coronatis ; colu-

jnellâ aurantio-rubente tinctâ.

Turbo rugosus. Lin. Gmel. p. 5692. n''. i4.

Lister, Conch. t. ôiy. f, 4i.

Bonanni, Recr. 5. f. 12. i5.

Gualt. Test. t. 63. fig. F ?

D'Argenv. Conch. pi. 8. lig. O. Mala.

Favanne , Conch. pi. g fig. O.

Knorr, Vergn. 3. t. 20. f, i.

Chemn, Conch. 5. t. 180. f. 1782—1785.

Habite la Méditerranée et les mers de Cumana. M. de Humboldt.

Mon cabinet. D a une légère carène sur le milieu de ses tours;

dans les jeunes individus , cette carène est épineuse. Diam. transv.,

près de 2 pouces. Vulg. la.fausse-raboteuse,

20. Turbo couronné. Turbo coronatus,

T.testâ subglobosâ ,ventricosâ 3 imperforatâ , tuberculiferâ , irans-

persïm sulcato-granulosâ, griseo et viridi marmoratâ; tuberculis

oblongis obtusis transuersïm triseriatis: série superiore suturali;

spirâ brepi, apice retusây auraiHiâ.

Lister, Conch. t. 676. f. 28.

Favanne, Conch. pi. 8. fig. O. Mala.

Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1791. 1792. etforte 1790.

Turbo coronatus. Gmel. p. 5594. n". 21.

Encyclop. pi. 448. f. 2. a, b.

Yb^Var. testa subperforatâ ; tuberculis brevioribus quadriseriatis.

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

Habite l'Océan des grandes In^es et le détroit de Malacca. Mon ca-

binet. Coquille épaisse, quoique d'un volume médiocre. Vulg. la

couronne-fermée. Diam. transv., 18 lignesj de la variété, i5.

21. Txixho cviiw^é, Turbo cj^enulatus,

T. testa ouato^pentricosâ j imperforatd , transversïm sulcato-gra-

nitlalâ et nodulosâ , albo rufo et fusco nebulosd ; anfractibus



' SANS VERTEBRES. 4?

supernà costâ nodosd eminentiore et infra suturas crenulatis;

spird exsertiusculâ.

Chenin. Conch. 5 t. 182. f. 1811. 1812.

Turbo crenulatus. Gmel. p. SÔQÔ. n". 29.

, Habite.... Mon cabinet. Diam. transv. , i4 lignes.

22. Turbo hérisse. Turbo hippocastanum,

T. testa subgîobosâ, obliqué conicâ, imperforatâ , nodoso-murî-

catâ , transuersim striato-granulosâ , albo et rufo-fuscescente

pariegatâ ; nodis acutis transuersïm seriatis : seriis tribus in ulti-

mo anfractu.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1807—1810. et i8i3. i8i4.

Turbo castanea. Gmel. p. SôgS. n". 28.

Habite les mers de l'Amérique australe. Mon cabinet. Coquille que

l'on a comparée au marron-d'Inde , non pour sa couleur, mais

parce qu'elle est à peu près hérissée comme l'enveloppe de ce fruit.

Elle offre diverses variétés. Diam. transv., 9 lignes.

25. Turbo muriqué. Turbo muricatus,

T. testa ouafo-conicâ f
subperforatâ , tubercuîato-nodulosâ , cine-

reo-plumbeâ; seriis nodulorum transuersis confertis : nodis su-

perioribus acutis , inferioribus muticis ; spird acutâ
; faucefuscâ.

Turbo muricatus. Lin. Gmel» p. 5589. n**. 4.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 11.

. Gualt. Test. t. 45. fig. E.

Adans. Seneg. t. 12. f. 2. le boson.

Born, Mus. t. 12. L i5. 16.

Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1762. 1753.

Habite l'Océan atlantique , etc. Mon cabinet. Longueur, 11 lignes.

24. Turbo littoral. Turbo littoreus,

T. testa ouata, apice acutâ, imperforatâ , transversim striatâ , cine-

reo-fulud, lineis fuscis subfasciculatis cinctâj ultimo anfractu

ventricoso ; columellâ albâ ; fauce fuscâ,

Turbo littoreus. Lin. Gmel. p. 5588. n". 5.

Lister, Conch. t. 585. f. 45.

Gualt. Test. t. 45. fig. A. C. G.

Favanne, Conch. pi. 9. fig. K 2.

Pennant, Brit. Zool. 4. t. 81; f. 10g.

Born, Mus. t. 12. f. i3. i4.

Chemn. Conch. 5. t. i85. f. i852. nP^. 1—8.



48 ANIMAUX

Habite l'Océan européen , la mer du Nord, les rives de la Manche,

où il est assez commun , etc. Mou cabinet. Vulg. le Vignot ou la

Guignette. Longueur, lo lignes.

25. Turbo roussi. Turbo ustulatus*

T. testa ovato-ventricosâ , imperforatâ , crassâ , transversïm sub-

striatâ , castaneâ aut rufo -fuscescente ; anfractibus conuexis ;

aperturâ albâi.

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

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

Habite.... Mon cabinet. Vulg. le marron-rôti. Outre sa coloration
,
qui

est plus intense, plus rembrunie que dans le précédent, il est plus

épais et n'offre point de lignes fasciculées transverses. Diam» de la

base, 10 lignes; longueur, i3 lignes et demie»

26. Turbo de Nicobar. Turbo nicobarlcus*

Tt testa subglobosâj imperforatâ j crassiusculâ, gtabrâ, aîbidd,

maculis lineisque rubris reticulatâ ; aperturâ intense aurantiâ;

columellâ subcallosâ.

Hélix paradoxa. Born, Mus. t. i3. f. 16. 17.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1822—1826.

Turbo nicobaricus, Gmel. p. 3696. n°. 33.

Habite l'Océan des grandes Indes
,
près des îles de Nicobar. Mon ca-

binet. Il n'est point cerclé comme le dit Gmelin. Spire fort courte^

Diara. de la base , 8 lignes.

û'7, Turbo neritoïde. Turbo neritoides,

T. testa semiglobosâj imperforatâ, crassiusculâ, glabrâ, flavâ

autluteo-rubente , utplurim.îim unicolore , rarb maculis pariis

aut fasciispïctâ ; spirâ obtusissimâ ; columellâ plana,

Turbo neritoides. Lin. Gmel. p. 3588. n". 2.

Knorr, Vergn. 6. t. 23. f. 8. 9.

Clhemn. Conch. 5. t. i85. f. i854. n°^ 1—11.

Habite dans la Méditerranée et sur les côtes méridionales de là

Manche. Mon cabinet. Coquille assez commune. Diai% transv.

,

6 lignes 3 quarts.

28, Turbo rétus. Turbo retusus,

T. testa ventricoso-subglobosâ , imperforatâ^ transi-'ersim striatâ,

olivaceo-Jlavescente ; spirâ reiusissimâ ; aperturâ lateraliler di-^

latatâ; labro tenui ; limbo interiore albo.
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Nerita îittoralis. Act. de la Soc. Linn. vol. 8, t. 5. f. i5.

Habite les mers d'Europe, paiticulièrcincnt les côtes de la Manche,

près de Calais. Mou cabinet. 11 a des rapports avec le ]irécédent

,

niaiscnest très-distinct. Ce n'est point le N. Iittoralis de Gmeliii,

Diani. transv. ,
près de 5 lignes.

29. Turbo breton. Turbo rudis,

T. testa ovatâ , ventricosâ , imperforatâ , transuersïm slriatâ
, ferè

sulcatâf cinereo-lutescenle ; spird prominuîd , acutâ, obliqinssi-

mâ; colamellâ basi latiore.

Turbo rudis. Montag. ex D. Leach.

Habite l'Océan européen; commun sur les côtes de Bretagne, près

leCroisic, où il se tient sur les rochers, etc.; communiqué par

M. Leach. Mon cabinet. Diam. de la base , 6 ligiiôè.

00. Turbo bizonal. Turbo obtusaîue,

T. lesta, subrotundâ, ventricosâ ^ imperforatâ , lœui, albâ, casfa-

neo-bizonàtâ ; spirâ retusd; labio colunieîlari piano, latiusculo.

Turbo obtusatus.'Lm. Gmel. p. 5588. n". 1.

Chemn. Conch. 5. 1. 185. f. i854. n*"*. c. d.

Habite l'Océan septentrional. Mon cabinet. Diamètre transversal,

4 lignes.

5i. Tuvho i^onri^ré, Turbo pullus.

T. lesta pari/ulâ, ovato-conoideâ, imperforalâ , lœui, nitidâ, in

fundo albo purpureo punctatâ et jnaculald; spird apice obtu-

siusculâ.

Turbo pullus. Lin. Gmel. p. ooSq. n°. 6.

Boni , Mus. 1. 12. f. 17. 18.

Habite dans la Méditerranée. Mon cabinet. Coquille toujours petite,

mais fort jolie. Diam.de la base, 2 lignes un quart; longueur, en-
viron 3 lignes et demie.

32. Turbo bleuâtre. Turbo cœritlescens.

T. testa parpuld , ouaio-conicâ , imperforatâ
,
glabrâ , cœruleS"

cente^ spird apice acutâ ; operculo corneo.

Habite dans La Méditerranée, près de Cette, sur les rochers hors de

l'eau. Paujas. Mon cabinet. Longueur, 5 ligues.

53. Turbo cancellé. Turbo cancellatus,

T. testa parvd, opato-conicâ , imperforatâ ^ levai, decussathn

slriatâ, albidd ; spirâ brei^iusculd.

Tome m. 4
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Turbo cancellatus. ex D. Beudant.

Habite dans la Méditerranée. M. Beudant. Mon cabinet. Longueur,

une ligne 3 quarts.

34. Turbo costulé. Turbo costatus,

T. testa minimâ , conicâ , imperforatâ , gracili , longitudinaliter cos-

tulatâ,cinere9-violacescente ; spirâ apice acutâ*

Turbo costatus. ex D. Beudant.

Habite dans la Méditerranée. M. Beudant. Mon cabinet. Longueur,

une ligne et demie.

PLANAXE. (Planaxis.)

Coquille ovale-conique , solide. Ouverture ovale , un peu

plus longue que large. Columelle aplatie et tronquée à sa

base , séparée du bord droit par un sinus étroit. Face inté-

rieure du bord droit sillonnée ou rayée, et une callosité cou-

rante sous son sommet.

Testa oçaio-conica , soUcla, Apertura ovata, suhlongi-

tudinalis, Coluniella basidepressa triincataqiie ,sinuper-

angusto è labro separata, Labrmnfacie interna sulcatd

aut lineatâ , et infra marginem superiorem callo decu?^-

rente distlnctum.

OBSERVATIONS.

Les planaxes sont des coquillages marins qui avoisinent les plia-

sianelles par leurs rapports, et qui s'en distinguent parleur colu-

melle tronquée à sa base , comme dans les mélanopsides. J'ignore

s'ils ont un opercule, ce qui les distinguerait encore davantage,

dans le cas où ils en seraient dépourvus. L»s coquilles des pla-

naxes sont sillonnées transversalement à l'extérieur, et ne sont pas

fort grandes. La callosité courante sous le sommet de leur bord

droit semble leur donner un rapport avec les buccins et les pour-

pres. On n'en connaît encore que peu d'espèces.
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ESP ÈCES.

1

.

Planaxe slllonn(?e. Planaxis sulcata.

Pi. testa opato-conicâ , imperforatd , transuersim suîcatâ , albâ ^

nigro-maculalâ ; maculis suhquadratis ; labro marginâ crenulu"

to , intùs striato, ^^'^"^ ^^.-jJt ,/i. jm.£. ^.'ik$9.i^^.7H.

Lister , Conçh. t. g8o. f. 3g.

Buccinum sulcatum. Var \B\. Brug. Dict. n°. 16.

Habite FOcéan des Antilles. Mon cabinet. Le bord supérieur des

tours est un peu épais. Quant au dernier tour , il est légèrement

subanguleux. Longueur, 12 lignes et demie.

2. Planaxe ondulée. Planaxis undulata,

PI. testa opato-conoideâ, î'mperforatâ j crassiusculâ, transuersim

sulcata , albâ , flammulis rufo-fuscis undulalis longitudinali-

ter pictd; apice obtusato; labro margine integro, intiïs striato.

Martini, Conch. 4. t. i24. f. 1170. 1171.

Buccinum sulcatum. Var. [c]. Brug. Dict. n°. 16.

Habite l'Océan des Indes orientales. Mon cabinet. Un peu plus épaisse

et plus raccourcie que la précédente, elle en diffèi-e en outre par

son bord droit non crénelé et par ses flammules onduleuses. Lon-

gueur
, 9 lignes et demie.

"Nota. Ne possédant point le buccinum sulcatum de Born, qui est

la Var. [a], de Bruguières, je n'ai pu le citer.

PHASIANELLE. (Phasianella.)

Coquille ovale ou conique, solide. Ouverture entière,

ovale, plus longue que large, à bords désunis supérieure-

ment : le droit tranchant, non réfléchi . Columelle lisse,

comprimée, atténuée à sa base. Un opercule calcaire ou
corne.

Testa ovaia 'vel conica, solicla, Apertura opata , lonqi-

tudinalis y intégra; labiis supernè disjunctis : externo

simpliciy acuto , non reflexo, Columella lœvis , compressa^

hasi attenuata, Operculum calcareiim vel corneum.



52 ÀKIMAÛK

O li S £ n V A T I O N S .

'Li^'i phasianelîes soht des coquillages marins, trcs-voisins des

lurbos par leurs rapports, et dont la plupart étaient confondus par

les auteurs, soit parmi les hélices, soit parmi les buliracs. Voyez

îes Annales du P»Ius. vol. 4, p. 295, et vol. 11. p. i3o.

La coquille èits phasianelh'i est en spirale ovale-^conique , dont

le dernier tourestbeaucoup plus grand que les autres. Son ouverture

est dirigée obliquement vers la base de la columelle. Elle est en-

tière, ovale, plus longue que large, arrondie inférieurement, et

rétrécie daussa partie supérieure, 011 l'avant-dernier tour fait une

saillie. Ses bords sont désunis vei-s cet avant-dernier tour, et le

droit est toujours simple , tranchant^ sans bourrelet, et sans rebord

renversé.

La plupart àes pJiasianelles sont lisses , brillantes , sans drap

marin , et ornées de couleurs vives, variées , fort agréables. Il en

existe déjà un assez grand nombre d'espèces dans les collections.

L'animal de ces coquilles est un trachélipode ayant deux longs

tentacules coniques, et les yeux portés sur des pédicules qui s'iu-

sèrent à la base de ces tentacules. Sa cavité branchiale contient deux

branchies pectiniformes [M. Cupier^

ES pÈCES.

1. Pliasianelle bulimoïde. Phasiànella hulbnoides,

Ph. testé •eèie-ng&-conicâ , tenuiusculâ ,lœi^i ,pallidèfulvâ, trans-

versïmfasciatd ; fasciis crehris diversimodè pariegatis et macu-

latis ; spirâ apice acutd.

Chcmn. Conch. 9. t. 120. f. io33. io34.

Buccinum australe. Gmel. p. Sigo. 11". lyS.

Phasiànella varia. Encyclop. pi. 449. f. 1. a. b. c.

Habite les mers de la Nouvelle-Zcelantle et de la Nouvelle-Hollande
;

commune près de l'île Maria. Pérou. Mon cabinet. Vulg. Xçfai-

san. Cette espèce est la plus grande de ce genre. Autrefois fort

rare et très-recherchée , elle est devenue assez commune par le

grand nombre d'exemplaires que Pérou a rapportés de son voyage
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ù la Nouvelle- Iloliandc. Elle oiïre beaucoup <lc vaiiiilos tlauî. I^a

coloration Je ses n\scics. Longueur , 2 pouces g lignes. Son opcl-

culc est calcaire.

2. Phasianelle rougefitrc. Pliasianella ruhens.

Ph. testa oi^ato-conicâ , lœui , nitidâ , rahente , viaculis albis par-

vis ina'qualibus adspersâ, lineis J'usais tenuissi/nis dislanlibus

cinctd i anfractihus paldè conuexis ,• spirâ. apice suhacutâ.

Encyclop. pi. 4*9. f. 2. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle- Hollande, Péron. Mon c^^binet. Elle

est d'un rouge assez vif _, mais interrompu par de petites taches

blanches, nombreuses et irrégulièrement disposées. Longueur, li

lignes 3 quarts.

3. Phasianelle bigarrée. Pliasianella vatiegata,

Ph. testa oi/ato-conicâ , lœui ^ iiilidd, albo ruhroque pa/ùegald

,

fasciis anguslis creberriinis albo et ruhro articalatis cinaiâ ; an-^

' fractibus paldà coTwexis ; spird apice obtusiusculd.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou. Mon cabinet. Lon-

gueur, 10 lignes,

4. Phasianelle élégante. Phasiafiella elegans^

Ph. testa parpulâ , obliqué conicâ ^ transuersè striatd ; anfractibus

infernè argentée-firentibus , supernà albis strigisque longitudi-

nalibus aureo-riibris : ultlvio subangulato ^ injimdfacie albo et

Tubro tessellatd , subperforatd.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande. Péron. Mon caj^inet. Le

bord inférieur des tours est un peu proéminent. Elle est très-

agréaJjlenient colorée. Longueur , 5 lignes 5 quarts.

5. Phasianelle péruvienne. Pha^lanella peruviana,

Ph. testa paruulâ , obliqué conicâ
,,
glabrd

, fasco-nigricante , ma-
culis albis oblongis inœqualibus raris pictd ; anfractibus con--

vexis.

Habite sur les côtes du Pérou, près de Callao. MM. de Ilumboidl e%

Bunpland, Mon cabinet. Longueur, 7 lignes.
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6. Phasiaiielle rayée. Pliaslanella llneata,

Ph. testa j:aruuld , obliqué conicâ, transuersè striafâ ,albâ;lineis

longitudinalihus confertis undulato-Jlexuosis fuseescentibus ;

spirâ acutâ ; aperturâ rujo-fuscâ.

Habite.,.. Mon cabinet. Son dernier tour -est subanguleux. Longueur

de la précédente.

7- Phasianelle nébuleuse. P/iasianella nehulosa,

Ph. testa ouato-ventricosâ, conoideâ, subpeTJvratâ
,
glabrâ, albi^

dâ, rufo cœruleoque nehulosa ; anfractibus conuexis.

Habite sur les côtes de Saint-Domingue. Riche. Mon cabinet. Lon-

gueur de celle qui précède.

8. Phasianelle sillonnée. Phasianella sulcata,

Ph. éestâ ouato-uentricosâ , obliqué conoideâ , transl'ersïm sulcalâ,

cinereâ ; apice acuto; lahio columellari rufo; labro intlis albo.

Habite sur les côtes de la Caroline. M. Sosc. Mon cabinet. Longueur,

8 lignes et demie.

9. Pliaslanelle mauricienne. Phasianella maiiritiana,

Ph. testa obliqué conicâ, transuersïm tenuissimè striatâ, albido-

cœrulescente ; ultimo anfractu subangulato ; spirâ .apice acutâ;

columellâ violaceo-cœrulescente.

Habite sur les côtes de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Longueur, 11

lignes et demie.

10. Phasianelle angulifère. Phasianella anguUfera,

Ph. testa oblongo-conicâ , hasi ventricosâ , tenuiusculâ , transpersïm

striatâ; maculis in fundo pariopallidoque longitudinalibus inœ-

\J- ( Ué. l'-^f-^-Uî^- ^^<^libusruJ'o-fuscis;ultimoavfractuangulifero; spirâ apice acutâ.

/^d.tti^f<-f%.l(i>.*r. Lister, Conch. t. 585. f. Sy. 58.

r&M*v« ùy^Jki <\ '^' ï^^'^i te l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Ses tours sont très-con-

^j^. Lb.xolk.i»Tf- vexes, et son bord droit assez mince. Le fond de sa coloration va-

rie beaucoup, quoique ses taches soient en général d'un roux

brun. Longueur, 16 lignes et demie.
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TURRITELLE. (TunitcUa. )

Coquille tuvriculée, non nacrc^e. Ouverture arrondie , en-

tière, ayant les bords désunis supérieurement: le droit muni

d'un sinus. Un opercule corné.

Testa turrita, non margaritacea, Apertura rotmidata,,

intégra^ marglnibus supernè disjunctls : lahrum slnu

eniarginatum. Operculum corneum, ^»..t6.Vy*<«ifuw^ vt^/i-'e* ^^i^^ ^uStfoi;

OBSERVATIONS.

De même qu*il a été convenable de séparer les vis des buc-

cins à cause de leur forme tuiriculée, de même aussi les turri-

telles me semblent devoir être distinguées des turbos, parce que,

outre leur forme générale
,

pareillement turriculée , elles ont

toutes un sinus au bord droit qu'on ne trouve nullement dans ces

derniers.

Les anciens conchyliologisteS; n'ayant égard qu'à la forme géné-

rale des coquilles, et ne profitant point des caractères qu'on peut

obtenir de la considération de leur ouverture , donnaient indistinc-

tement le nom de vis à toutes les coquilks turriculées. Ainsi les

turritelles^ les scalaires, les cérites, etc., se trouvaient confon-

dues avec les vis proprement dites. Il y fa cependant une grande

différence entre la forme de l'ouverture d'une vis ou d'une çérite,

et celle de l'ouverture d'une turritelle.

Toutes les turritelles sont des coquilles marines dont l'animal

porte un opercule orbiculaire et corné. Ces coquilles sont la plu-

part munies de stries ou de carènes transverses; mais aucune

d'elles, parmi les espèces connues, n'offre ni cotes verticales, ni

bourrelets, ni tubercules épineux. Les bords de leur ouverture

sont désunis supérieurement et ne sont point réfléchis en dehors,

QLiant au sinus du bord droit; souvent ce bord endommagé ne le-
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raonlrc pas; mais en examinant la direction des stries d'accroisse-

ment qui l'avoisincnt;, on le reconnaît toujours.

ESPECES.

. Turritelle double-carène. Turritella duplicata»

T. testa turritâ, crassâ , ponderosâ , transi^ersè sulcatâ et carina-

tâ, albido-fulvâ, apice rufescenle ; anfractihus conuexis, carina-

tis : medio carinis duabus eminentioribus.

Turbo duplicatas. Lin. Gmel. p. SGoy. n*^. -jg.

Bonanni, Recr. 5. f. ii4.

jGualt. Test. t. '58. fig. C.

Seba, Mus. 5. t. 56. f. 7. 8,

Martini, Conch. 4. t. i5i. f. i4i4.

Turritella duplicata. Encyclop. pi, 449. f. 1. a. b.

Habite les mers de l'InJe, sur les côtes de Coromandel. Mon cabi-

net. Vulg. la pis- de-pressoir. Coquille épaisse et {pesante. Lon-
gueur, 4 pouces 7 ligues. Elle devient plus grande.

2. Turritelle tarrière. Turritella tereht^a.

T. testa elongato-turritd , transpersè sulcatâ , fulvo-rufescenle aut

Tubente ; anfractibus conuexis , numerosissimis ^ sulcatis : sulcis

subœqualibus ; spird apice acutd.

Turbo terebra. Lin. Gnael. p. 56o8. n". 81.

Lister, Conch. t. 590. f. 54.

Bonanni, Recr. 3. f. ii5.

Gualt. Test. t. 58. fig. A.

D'Argenv. Conch. pi. 11. fig. D. et Zoomorph. pi. 4. fig. F.

Favanne , Conch. pi. 59. fig. E. et pi. 71. fig. P.

Adans. Seneg. t. 10. f. 6. le ligar.

Seba , Mus. 3. t. 56. f. 12. 18. 25. Sa. 4o.

Knorr, Vergn. 1. t. 8. f. 6.

Martini, Conch. 4. t. i5i. f. i4i5—i4i9.

Turritella terebra. Encjxlop. pi. 449. f. 5. a. b.

Habite les mers d'Afrique et de ITndc. Mon cabinet. Coquille très-

oflilee. Longueur, 4 pouces 7 lignes et demie.
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3. Turritcîlc imbriqucc. TurrUella bnhrkaia.

T. testa lurrltâ, transuersè sulcatâ, ex alborufo et fusco marmo^

rata ; anfractihus planulalis , siirskm decUuihus . suh'unhrlcatis )

spirâ apice peraculâ.

Turbo imhricatus. Lin. Gmcl. p. 56oG. n". 76.

Bonanni , Recr. 5. f. 117.

Gualt. Test. t. 58. fig. E.

Seba, Mus. 3. t. 56. f. 26. 3i. 53. 34.

Knorr , Vergn. 6. t. 25. f. 1.

Martini, Conch. 4. t. i52. f. i422.

Habite i'Océan des Antilles. Mou cabinet- La base de chaque tour

fait une saillie au-dessus de la suture du tour suivant. Sillons un

peu distans. Longueur ,
"3 pouces une ligne.

4. Turritelle torse. Turritella repUcata,

T. testa turritâ, lœuigatâ, albido-faluâ; anfractibiis tumidis

,

medio subangulatis , spiratïm contortis ; suturis coarctatis.

Turbo replicatus. Lin. Gniel. p. 56o6. n°. 77.

Bojianni , Pœcr. 5. f. 24.

Petiv. Gaz. t. 127. f. 6.

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

Knorr, Vergn. 6. t. 25. f. 3.

Martini, Conch. 4. t. i5i. f. i4i2.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Elle ressemble à une colonne

torse qui serait graduellement atténuée vers son sommet et ter-

minée en pointe. Ses tours étant subanguleiix , leur moitié infé-

rieure est blanchâtre et la supérieure fauve ; ils ne sont point

striés. Longueur, 2 pouces 10 lignes et demie.

5. Turritelle rembrunie. Turritellafuscata,

T. testa turritâ , transversim striatâ, castaneo-fuscâ ; anfractibus

conyexis.

Habite Mon cabinet. J'aurais pris celle-ci pour la variété du iurbo

replicatus que cite Gmelin, si ses tours eussent été plus renflés et

plus contournés, ainsi que la figure de Lister, t. Sgc, f. 55, les

représente. Longueur, 25 lignes et demie.

6. Turritelle cornée. Turritella cornea,

T. testa turnio-acutd, lœui ^ nilidâ, lulco-corneâ; anfractibus

convexis; suturis coarctatis.
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Encyclop. pi. 449. f. 2. a. b.

Habite Mon cabinet. Elle a ses tours renfles et ses sutures très-

resserrées; point de stries. Longueur, 22 lignes et demie.

7, Turritelle bréviale. Turritella hrevialis,

T. testa abhreviato-turritâ , albâ, anfractibus conuexis j tœvibus^

prope marginem superiorem unisulcatis : ultimo pentricoso.

Habite.... Mon cabinet. Elle est fort raccourcie, relativement à sa

grosseur. Longueur, 2 pouces.

8. Turritelle bicerclée. Turritella hicingulata,

T. testa turrltâf transuersim tenuissimè striatdj alho rufo etfusca

marmoratâ ; anfractibus contrejcis, dorso bicingulatis,

Seba , Mus. 5. t. 56. f. 5o. et Sy. 58.

An turbo variegatus? Lin. Gmel. p. 56o8. nP. 82.

An Martini, Conch. 4. t. 162, f. i423?

Habite.... Mon cabinet. Ses tours sont constamment bicerclés. Lon-

gueur, 2 pouces.

g. Turritelle trisilloniiée. Turritella trisulcata,

T. testa turrito-acutâ j transuersè suîcatâ, albidâ, supernè rubro-

violacescente , infernè luteo-flamniulatâ ; anfractibus coni/exius-

culis , dorso sulcis tribus eminentioribus.

Habite.... Mon cabinet. Ses flammules sont éparses. Les trois sillons

élevés qui ceignent chacun de ses tours seraient de petites carènes

s'ils étaient plus aigus. Longueur, 25 lignes.

10. Turritelle exolète. Turritella exoleta,

T. testa turritdj lœi^igatâ j albidâ; anfractibus medio concai^is

,

supernè infernèque tumidis elatioribus obtusis.

Turbo exoletus. Lin. Gmel. p. Sôoy. n". 80.

Bonanni, Recr. 3. f. ii5.

Lister, Conch. t. 691. f. 58.

D'Argenv. Conch.pl. 11. fig. C.

Favanue , Conch. pi. 5g. fig. D.

Martini, Conch. 4. t. i52. f. i424.

Habite sur les côtes de la Guinée. Mon cabthet. Elle est remarq^uabic

par l'cicavalion de ses tours. Longueur , 2 pouces.
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11. TurrItelle cariuifèrc. Turrltella catinlfera,

T. testa turritâ , transversïm carlnald , lœvigatâ, diaphanâ^al^

bâ; anfractihus vvedio carind cinctis : ullimo angulato; injîmâ

facie plano-concauâ.

Habite.... Mon cabinet. Espèce inédite, dont les caractères sont bien

tranchés. Longueur, i5 ligues.

12. Turritelle australe. Turrltella australis.

T. testa pari^à , lurritâ, transuersim tenuissimè striatâ , cinereâ;

anfractihus conuexiusculis , infra médium unicingulatis ^ mar~

gine superiore sulco prominulo instructis ; apice ohtuso.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. de Labillardière. Mon

cabinet. Longueur
, 9 lignes.

1 ^. Turritelle de Virginie. Turrltella vlrglnlana.

T. testaparu-â , turritâ, transuerslm carinis minimis cinctâ, stra-

mineâ; anfractiBus convexiusculis j margine inferiore carinâ

prominuld cinctis: ultimo ventricoso j infra médium tricarinato j

basi annula griseo-violacescente notato.

Habite sur les côtes de la Virginie. Mon cabinet. Ouverture oblon-

gue. Longueur , 6 lignes et demie.

Espèces fossiles,

1. Turritelle térébrale. Turrltella terehralls,

T. testa elongato-turrilâ, transuersïm striatâ : striis confertis œqua-

libus ; anfractihus média convexis , basi apiceque depressis ; su-

turis infrà marginatis.

Habite Fossile des environs de Bordeaux, où il est très-commun.

Mon cabinet. Cette coquille a des rapports avec le T. terebra; maïs
,

outre son état fossile, elle en est très-distincte. Longueur, 4 pou-

ces 7 lignes.

2. Turritelle rotifère. Turrltella rotlfera,

T. testa turritâ, carinis maximis distantibus rotformibus cinctâ;

anfractihus planulatis , margine superiore carinâ maximâ roli-

formi instructis , medio carinis duahus minimis : anfractuum

superiorum carinis medianis sensîm majoribiis.
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Habite... Fossile des environs tle Monlpcllicr, recueilli pAr JDruguiê-

res. Mon cabinet. Coquille fort singulière
,
garnie (\m& sa longucuï

de grandes carènes droites ctdislantcsqui ressemblent à des roues

écartées l'une de l'autre. Longueur , 2 pouces et demi.

Nota : Voyez, dans les Annales du Muséum ^ vol. 4, p. 216 et sui-

vantes, la description de dix autres espèces fossiles.

DEUXIEME SECTION.

[Tracli. Zoopliages.]

Tracliélipodes à sipJion saillant ^ qui ne respirent que

Veau qui parvient aux branchies par ce siphon. Tous

ne se nourrissent que de substances animales , sont

marins y dépourvus de mâchoires , et munis d'une

trompe rétractile.

Coquille spirivalve , engainante , à ouverture , soit cana-

licuUey soit échancrée ou versante à sa base.

Ces tracliélipodes sont bien distingues de ceux de la

première section, soit par l'animal qui n'a point de mâ-

choires à la bouche , mais une trompe rétractile avec la-

quelle il perce et suce les autres coquillages, soil par leut

coquille dont la base de l'ouverture est tantôt canaliculée

,

tantôt échancrée ou seulement versante.

Us sont tous marins , et ne respirent que l'eau qui arrive

aux branchies par un canal tubuleux qu'on nomme leui

siphon et dont ils sont généralement munis. C'est ce sijihoii

saillant qui produit à la base de l'ouverture de la coquille

tantôt un canal et tantôt une échancrure ou un bord bai;

et versant. Ainsi Féchancrurc et le canal de la co([uiilc in-

di(jucnt rexistcncc du si]"»hon saillant de l'animal,

ê
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Tous ceux de ces mollusques que Ton connaît ont eflec-

livement une trompe à la l)Oiiclie, sont carnassiers , et

manquent de mâchoires pour brouter Fherbe. Leur tcte

est munie de deux tentacules.

Comme la cavité spirale de la coquille est un cône creux

qui s'est moulé sur le corps même de l'animal, elle offre,

dans sa manière de tourner autour de son axe , et dans sa

forme particulière , toutes les différences , selon les familles ,

les genres et les espèces
,
qu'on observerait dans les animaux

mêmes.

Cela étant ainsi , nous partageons cette section en cinq

familles différentes , d'après la considération de la coquille j

familles qui conservent les rapports entre les animaux

qu'elles comprennent.

Dans les deux premières de ces familles, le canal de la

base de l'ouverture est toujours manifeste. Ce canal s'anéan-

tit dans la troisième 5 et dans les deux dernières, on ne voit

plus qu'une écliancrure, et à la fin, un petit bord bas et

versant. Voici l'énoncé de ces cinq familles :

Les Canalifères.

Les Ailées.

Les Purpurifères.

Les Columellaires.

Les Enroulées.

LES CANALIFERES.

Coquille ayant un canal plus ou moins long cl la hase

de son ouverture , et dont le bord droit ne change

point de forme avec Vâge,

\
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Les canallfères constituent une famille fort nombreuse

et très-variée dans les races qu'elle embrasse. Ils ont tous

une coquille spirivalve, à ouverture en général oblongue,

mmiie à sa base d'un canal plus ou moins long , tantôt droit

,

tantôt recourbé vers le dos de la coquille. Le bord droit de

cette dernière ne change point de forme avec l'âge. 11 pa-

raît que ces coquillages sont tous operculés.

Dans les uns , les accroissemens de la coquille ne s'exé-

cutent que par de très-petites pièces parallèles au bord

droit, et qui y sont successivement ajoutées \ ces accroisse-

mens sont peu marqués. Dans les autres, un bourrelet

constant borde leur ouverture, et parmi eux la plupart of-

frent en outre des bourrelets persistans sur les tours de

leur spire : en sorte que ceux-ci indiquent la grandeur des

pièces d'accroissement que l'animal a été obligé d'ajouter à

sa coquille. Ainsi l'on peut diviser les canallfères en deux

sections de la manière suivante :

V^, Section — Point de bourrelet constant sur le bord

droit , dans les espèces.

Cérite.

• Pleurotome.

Turbinelle.

Cancellaire.

Fascioleire.

Fuseau.

Pjrule.

IP. Section. — Un bourrelet constant sur le bord droit,

dans toutes les espèces.

Strulliiolaire..... Point de bourrelet sur la spire.
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Ranelle.

Rocher. } Des bourrelets sur la spire.

Triton.

PREMIERE SECTION.

Point de bourrelet constant sur le bord droit.

CÉRITE. (Cerlthium.)

Coquille turriculée. Ouverture oblongue, oblique, ter-

minée à sa base par un canal court , tronqué ou recourbé ,

jamais écliancré. Une gouttière à l'extrémité supérieure du

bord droit. Un opercule petit, orbiculaire et corné.

Testa turrita, Apertura oblonga , obliqua, basi cana-

liculo brevi, truncato vel recurvo , non emarginato , ter-

minata, Labrum supernè in canalem subdistinctum de-

sinens, Operculum parvuin , orbiculaire y corneum»

OBSEIWATIONS.

C'est à Bruguières qu'oa doit l'établissement du beau genre des

vérités. Linné avait confondu la plupart de ces coquilles parmi ses

murex , et rapportait les autres , soit à son genre stromhus , soit à

celui des trochus. Bruguières ayant senti que des coquilles éminem-

ment turriculées, et munies d'un canal court à leur base, devaient

être distinguées des murex
,
jugea convenable d'en former un genre

particulier, auquel il assigna de bons caractères pour le reconnaître,

et le nom de cérite qu'il emprunta d'une de ses espèces ainsi nom-

mée par Adanson.

L'examen des coquilles connues a prouvé depuis que toutes celles
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qui se rapportent à ce nouveau genre' forment un assemblage très-

naturel, d'après la considération des rapports qui lient les espèces

les unes aux autres; ainsi il y a lien de croire que les naturalistes

adopteront ce beau genre.

L'ouverture de ces coquilles est courte, oblongue, oblique, et

offre, dans sa partie supérieure, un sillon en gouttière renversée,

lequel est plus ou moins exprimé ou distinct selon les espèces.

La spire forme au moins les deux tiers de la longueur de la co-

quille, parce que son dernier tour n'excède en grosseur celui qui le

précède que d'une médiocre quantité; elle se présente sous la forme

d'un cône allongé en pyramide , dont la surface est rarement lisse

,

mais presque toujours chargée de stries, de granulations, de tuber-

cules, d'épines, et quelquefois de varices ou bourrelets persistans,

qui sont diversifiés d'une manière admirable dans les espèces.

Les c^Vi^es sont très-voisines des pleurotomes par leurs rapports.

Leur genre est très-nombreux en espèces; et déjà l'on en connaît

un très-grand nombre , soit fraîches ou marines , soit dans l'état

fossile. Or, comme l'extrême diversité des parties protubérantes de

la surface de ces coquilles , ainsi que la régularité et l'élégance de

leur distribution, ne laisse presque aucune forme possible dont la

nature n'offre ici des exemples, on peut dire que l'architecture

trouverait dans les espèces de ce genre, de même que dans celles

des pleurotomes et des fuseaux, un choix de modèles pour l'orne-

ment des colonnes, et que ces modèles seraient très-dignes d'être

employés.

J''ai déjà fait remarquer que plus nos collections s'enrichissent

,

plus la détermination des genres, et surtout d^ espèces, devient

difficile, les lacunes que nous prenons pour des limites impooées

par la nature , se trouvant proportionnellement remplies. Les em-

barras que j'ai éprouvés pour fixer le caractère de chaque espèce

de cèrites me permettent d'avancer que c'est principalement dans

ce genre que cette vérité se montre avec le plus d'évidence
,
parce

que nous sommes fort avancés dans la collection de ces coquillages.

Les cèrites vivent toutes dans la mer. Néanmoins plusieurs des

espèces qui ont le canal droit et tronque habitent dans les marais
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.salins ou aux emboucliures des fleuves, à rcndroit oii les eaux

douces se mêlent aux eaux marines. Ce ne sont pas cependant des

coquilles vraiment fluviatiles , et elles n'olFrent point de caractères

sulfisans pour les distinguer comme genre.

L'étud« des espèces de ce genre est d'autant plus intéressante

,

que parmi les fossiles dont notre continent se trouve en différens

lieux si abondamment rempli , un grand nombre d'entre eux nous

présente une suite considérable de cérites qu'il importe de con-

naître, non-seulement pour l'avancement de l'histoire naturelle ,

mais encore pour celui de la théorie des mutations qu'a éprouvées

la surface de notre globe.

L'animal des cérites rampe sur un disque petit et suborbicu-

lairc, qu'on nomme son pied. Sa tête est tronquée en dessous^

bordée d'une crête ou d'un bourrelet frangé, et munie de deux

tentacules aigus qui portent les y^ux sur un renflement de leur

base externe.

ESPÈCES.

1 . Gérite géante. Ceritliium giganteum^

C. testa turritâ j maximd, subsesquipedali j ponderosissimd , cine-^

rec-fuscescente ; anfractibus infra suturas tuberculis magnis se-

riatiiîi coronatis; columellâ subhipUcatâ.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Cette co-

quille, rarissime, et probablement la première de cette espèce

ebservée vivante, fut apportée à Dunkerque , en décembre 1810,

par un anglais nommé Matliews Tristram ^ qui, interrogé sur la

manière dont il se l'était procurée, répondit qu'étant embarqué

sur la flûte le Su^aloip
,
qui naviguait dans la mer du Sud, il atta-

qua un jour, la sonde à la main, les bancs de rochers en avant de

la Nouvelle-Hollande ; et que, se servant alors d'une sonde de nou-

velle invention
,
qui rapporte avec elle ce qu'elle peut ramasser, il

avait ainsi retiré cette coquille du fond de la mer. Il ajouta qu'il

n'avait eu que ce seul individu ; et qu'une portion de la spire

«tant cassée, on n'en voulut point en Angleterre, ou du moins

on en fit assez peu de cas pour ne lui en point donner ce qu'il en

demandait. M. Denu% Montforl en fit l'emplette. Connaissant liin-

portance du nouveau fait que présente cette belle coquille pour

Tome ru. b
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l'c^tutle lie la géologie . je le priai de me la céder, et à quoi il rou-

lut bien consentir. Le fait <lûat il s'agit consiste en ee qu'elle noua

offre l'analogue vivant d'une coquille semblable, pour les caractè-

res et la taille
,
que l'on trouve fossile à Grignon

,
près de Paris.

Longueur, un pied plus 2 lignes : sans la troncature de sa spire,

elle aurait près de 2 pouces de plus.

2. Cérite cuiller. Cerlthlum palustre.

C. testa turritd, crassà , longitudinaliterplicatd , transi^'ersim stria-

ta , fuscescente ; anfractibus tr'istriatis : ultimo striis numerosio-

ribus sulciformibus ; labro sabcrenulato.

Strombus palustris. Lin. Gmel. p. 552i. u". 38.

Lister, Conch. t. 856. f. 62. et t. SSy. f. 63.

' Rumph. Mus. t. 5o. fig. Q.

Petiv. Arab. t. i5. f. i5.

Seba, Mus. 5. t. 5o. f. i3. i4. et 17—19.

Knorr, Vergn. 5. t. 18. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 4o. fig. A 1.

Martini, Conch. 4, t. i56. f. 1472.

Cerithium palustre. Brug. Dict. n°. 19.

Habite sur les côtes des Indes orientales , dans les marais salins.

Mon cabinet. Son canal est fort court. Longueur, 4 pouces 8 li-

gnes. Vulg. la grande cuilhr-à-pot.

5. Cérite sillonnée. Cerithium sulcatuni,

C. testa turritd, solidâ , longitudinallter pUcatâ , transversim

striatâ, univaricosd, rufo-fuscescente ; labro magno, semicircu-

lariy basi ultra canalem porrecto.

Bonanni, Recr. 5. f. 68.

Lister, Conch. t. 1021. f. 85.

Rumph. Mus. t. 5o. fig. T.

Petiv. Amb. t. i5. f. 22.

Gualt. Test. t. 67. fig. E.

Knorr , Vergn. 5. t. i5. f. 8.

Martini, Conch. 4. t. 167. f. i484. i485.

Cerithium sulcatum. Brug. Dict. n°. 20.

Murex moluccanus. Gmel. p. 5565. n". i5i.

Cerithium sulcatum. Encyclop. pi. 442. f. 2.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Elle est très-re-

marquable par le caractère de son bord droit. Vulg. la petite cuil-

ler-à-pot. Longueur, 2 pouces 5 lignes. J'en possède une variété

lies côtes de Saint-Domingue qui est plus petite.
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4. Cérite télescope. Cerithium telescopium^

C. testa conico-turritâ , transversïm sulcatâ , fuseau cohimelld

uniplicalâ^ canali hrevissimo , margine recurvo.

Trochus telescopium. Lin. Gmcl. p. 3585. n". 112.

Bonanni , Recr. 5. f. 92.

Lister, Conch. t. 624. f. 10.

Rumpb. Mus. t. 21. f. 12.

Petiv. Arab. t. 4. f. 10.

Gualt. Test. t. 60. fig. D. E.

D'Argenv. Conch. pi. ii. fîg. B.

Favanne , Conch. pi. Sg. fig. B 2,

Seba, Mus. 5. t. 5o. f. 1—12.

Knorr, Vergn. 5. t. 22, f. 2. 5.

Born, Mus. p. 526. vign. fig. A. D.

Chemn. Conch. 5. t. 160. f. i5o7— iSog.

Cerithium telescopium. Brug. Dict. n**. 17.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Son canal est en-

core fort court. Bord droit très-mince, échancré à son exlrémitû

supérieure. Vulg. le télescope. Longueur, 2 pouces 10 lignes.

5. Gérite ébèiie. Cerithium eheninum.

C. testa turritâ , transuerslrn sulcatâ, nigrâ; anfractibus suhan-

gulatis , medio tuberculatis : tuberculis majusculis acuminatis ,-

aperturâ dilatatâ.

Favanne, Conch. pî. 79. fig. N.

Chemn. Conch. 10. t. 162. f. i548. 1549.

Cerithium eheninum,. Brug. Dict. n". 26.

Encyclop. pi. 442. f. 1. a. b.

Habite les mers delà Nouvelle-Zéelande.Mon cabinet. Coquille rare

et précieuse. Vulg. nommée la cuiller d'ébène. Longueur , 5 pou-

ces 2 lignes.

6. Cérite noduleuse, Cerithium nodulosum.»

C. testa turritâ^ transuersïm striatâ, albidâ , lineolisfusais macu-
latâ; anfractibus medio tuberculatis : tuberculis masnis acu~
minatis ; labro crenulato, intàs substriato.

Lister, Conch. t. io25. f. 87,

Rumph. Mus. t. 5o. fig. O.

Petiv. Amb. t. 7. f. 12.

Gualt. Test. t. 57. fig. G.
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Seba, Mus. 5. t. ao. f. i5. 16.

Knori", Vergn. 1. t. 16. f. 4.

Favanne,, Conch. pi. 3g. fig. C 5.

Martini , Conch. 4. t. i56. f. 1473 et 1474.

Cerithium nodulosum. Brug. Dict. n°. 8.

Encyclop. pi. 442. f. 3. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques j se trouve aussi

dans les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Vulg. la grande

chenille. Longueur, 5 pouces 4 lignes.

7. Cërlte goumier. Cerithium vulgatum,

C. testa turritâ, echinatâ, transuersïm, strlato-granulosâ , cinereo-

fulvâ , rubro autfusco marmoratâ ; anfractuum, medio tubercu-

lis plicato-spinosis transuersïm seriatis; suturls crenulatis.

Bonanni , Recr. 3. f. 82.

Lister, Conch. t. loig. f. 82.

Gualt. Test. t. 56. fig. L.

Adans. Seneg. t. 10. f. 3. le goumier.

Seba, Mus. 3. t. 5o. f. 23.

Favanne, Conch. pi. 39. fi^. Ci.

Cerithium fulgatum. Brug. Dict. n^. i3.

Habite la Méditerranée et l'Océan atlantique. Mon cabinet. Canal

court, légèrement recourbé. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

8. Cérite obélisque. Cerithium oheliscus.

C. testa turritâ j transuersè striatâ ,fulpâ, rubrofuscoque punc-

tatâ; anfractuum striis tribus granulatis suturisque lubercula-

tis ; columellâ uniplicatâ; canalirecuruo.

Lister, Conch. t. 1018. f. 80.

Gualt. Test. t. 56. fig. M.

D'Argenv. Conch. pi. n. fig. F.

Favanne , Conch. pi. 39. fig. C 6.

Seba, Mus. 3. t. 5o. f. 26. 27. et t. 5i. f. 26.

Martini, Conch. 4. 1. 157. f. i48g.

Cerithium obeliscus. Brug. Dict. n**. 1.

Murex sinensis. Gmel. p. 3542. n**. 54.

Cerithium obeliscus. Encyclop. pi. 443. f. 4. a. b.

Habite la mer des Antilles. Mon cabinet. Vidg. Vobélisque ou le

clocher-chinois. Longueur, 2 pouces 2 lignes.
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9% Cérlte granuleuse. Cerithiurn granulatum»

C. testa lurritd , transversè striatâ, rufo-fuscescenle; anfracùbus

medio trijariàm granulatis ; interdiim vuricibus brevibussparsis.

Runipli. Mus. t. 5o. fig. L.

Petiv. Amb. t. 8. f. 12,

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 45. 46.

Martini , Conch. 4. t. lôy. f. i4g2.

Cerithiurn granulatum. Brug. Dict. n". 6.

Murex cingulatus. Gmel.ip. 356i. n"*. i38.

Cerithiurn granulatum. Encyclop. pi. 442. f. 4.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Vulg, lu chenille granuleuse.

Longueur, 2 pouces et demi.

10. Cérite clienille. Cerithimn aluco.

C. testa turritâ, echinâtâ , aîbidâ, rufo nigroque maculatâ; an-

fractibus infemè lœvibus , supernè tuberculatis : tuberculis acu-

tis , ascendentibus ; canali recurvo.

Murex aluco. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1225. n". 572.

Bonanni, Recr. 3. f. 6g.

Lister, Conch. t. 1017. f. 79.

Rumph. Mus. t. 3o fig. N.

Petiv. Gaz. t. i55. f. 2.

Gualt. Test. t. 57. fig. A.

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

Favanne, Conch. pi. 5g. fig. C xo.

Seba, Mus. 3 t. 5o. f. 37. 39. et t. 5i. f. 22. 25. 25. 27.

Knorr, Vergn. 3. t. 16. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. i56. f. 1478.

Cerithiurn aluco. Brug. Dict. n*'. 7,

Encyclop. pi. 443. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.JlIIe

n'a qu'une rangée de tubercules sur chaque tour. Ses stries trans-

verses sont très-fines. Vulg. la chenille bariolée. Longueur, 25

lignes un quart.

11. Cérite hérissée. Ceriï/wMATx ecAwaifwTn.

c. lesta turritâ j échinâtâ , Iransuersim sulcatâj albidâ , spadiceo-

punctatâ; anfractibus medio luberculiferis : tuberculis longius^

culis acutis ascendentibus; ultimi anfraclas sulcis asperatis.^

labro denticulato , scaberrimc
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Habite Mon cabinet. Son canal est court , un peu rçcpurbé. Loii4

gueur, 19 lignes.

1 2. Cërite (^rythréenne. Cerlihium erythrœonense,

C. testa turritâ , tuberculato - muricatâ , transuersim sulcatâ et

striatd j albd, maculis ferrugineis sparsis nehulosâ anfracti-

bus medio tuberculatis et infrà bisulcatis ^ canali brevi^ subrec-

to- labro CTenulato.

Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

i5. Cérite muriquée. Cerltliium niuricatum.

C. testa turritd , muricatâ j rufo-fuscd; avfractibus superné in-

Jernèque slrid granosd instructis et medio tuberculis magnis acu~

minatis unicd série muricatis ; canali brevissimo.

Lister , Conch. t. 121. f. ly.

D'Argenv. Ccnch. pi. 11. fig. etc.

Favanne, Conch. pi. Sg. tig. C ig.

Chemn. Conch. g. t. i56. f. 1267. 1268.

Cerithium muricatum. Brug. Dict. n". 27.

Habite sur les côtes occidentales de l'Afrique, à l'embouchure des

rivières ovi les eaux sont saumàtres. Mon cabinet. Longueur, 19

lignes.

i4. Cérite ratissoire. Cerithium radula,

C. testa turritâ , muricatâ, rufo-fuscâ; anfracdbus medio tuber^

culis unicd série muricatis striisque pluribus granosis circum-

vallatis; canali brevi , recto.

Murex radula. Lin. Gmel. p. 55G5. n". 147.

Serita aculeata. Muller, Verra, p. igS. n°. 58o.

Lister, Conch. t. 122. f. 18 et 20.

Àdans. Seneg. pi. 10, f. 1. le popel.

Born, Mus. t. 11. f. 16.

Favanne, Conch. pi. ^o lig. F.

Schroëtter, Einl. in Conch, 1. t. 5. f. G.

Martini , Conch. 4. t. i55. f. i45(j.

Cerithium radula. Brug. Dict. n". 28.

iStrumbus aculeatus. Gmel. p. 5^25. n". 44.

Habite sur les côtes occidentales de l'Afrique, peut-être aussi à lein-

boMchurcdes rivières et dans les marais saïuncitres, comme la pré-

ccd-'ulo. i\Toa cabinet. F.ilo a eu général sur chaque tour cinq strie»
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^anuleuses : deux au-dessus de la rangée de tubercules, et fcioi*

au-dessous. Longueur, 23 lignes.

15. Cc'rite épaisse. Cerltlilum crassuni,

C. testa conico-tuiritâ fCrassâ , longitudinaliter plicatd , tran.'sver-i

sïmstriatâj rubro-violacescente
; jjlicis latis ^ planulatis ; an^

Jractihus planiuscuUs ,tristriatis ; columellâ elongatâ, biplicatd;

lubro crasso j margine incuri/o ^ intus (lentifero.

Habite Mon cabinet. Elle a des rapports avec le cerithium pa-
lustre, mais en ditïère par son ouverture qui est fort étroite, le

bord droit étant très-recourbé en dedans. Longueur, 3 pouces et

demi. Elle aurait quelques lignes de plus si la sommité de sa spire

n'était cassée.

16, Cér'iie décollée, Cerifïiiujn decollaûiim.

C. testa turritâ , apice truncatâ et consoUdatâ , longiludinaliter-

pUcato-sulcatâ , transversïm tenuissiniè striatâ , univaricosd ,

griseo-fuhd ; plias lœvibus , ad interstitia transuersè striatis ;

ultimo anfractu subfasciato ; labro margine exteriore marginato.

Murex decollatus. Lin. Gmel. p. 5565. n". i5o.

Cerithium decollatum. Brug. Dict. n". 45.

Habite...... Mon cabinet. Elle n'a constamment que cinq tours et

demi , et ressemble par son aspect au bulime décollé. Ses côtes

longitudinales s'effacent en partie sur son dernier tour. Stiies très.-

finesj canal presque nul. Longueur, \\ lignes trois quarts.

i^. Cérite obtuse. Cerithium ohtusum,

C. testa turritâ, apice obtusd , crassiusculd , longitudinaliter pli^

catâ , transversïm sulcatâ , univaricosd, Supernè cinereâ^ in~

fernè rufq-fuscescentc ,- ultimo anfractu ventricoso ; labro mar^
• gine exteriore crassissimè marginato.

\b\ Var. testd angustiore ^ minîis ventricosâ , cinereâ; anfractibu»

niimerosioribus. Mon cabinet.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Cette espèce avoisine la

précédente par ses rapports 5 mais , au lievi d'une troncature à son

sommet, sa spire va en s'atténuant et est obtuse à son extrémité.

La coquille a d'ailleurs six tours complets, plus un demi-tour

terminal ; et la var. [b] en offre jusqu'à neuf également complets.

Longueur de l'espèce principale, 19 lignes; de sa variété, 18.

Cette espèce, ainsi que la précédente ,, a sur le dernier tour uoe

varice opposée à l'ouverture.
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1 8. Ct'rile semi-granuleuse. Cerithium senùgranosum^

C.\iestâ fusifomii-turritâ , apice acutâ, transi/ersim lenuissimè

striatâ et sulcalo-granosâ , albido-Jlavescente ; anfractibus su-

pernè sulcis duohus granosis cinclis : ultimo infernè sulcis tri-

bus aut quatuor nudis notato; canall paldè recuri>o.

încyclop. pi. 445. f, i. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. La partie in-^

fcricure de chaque tour est toujours dépourvue de granulations.

Longueur, i8 lignes.

19. Çérite raboteuse. Cerithium asperuin^

Ç, testa turrito-acutd , asperatâ, longitudinaliter jjlicalo-suîcatâ,

transver&'im striatâ, albâ
;
plicis muricato-asperis ; columeUâ

uniplicalâ ; canali valdè recurvo.

Murex asper. Lin. Gmel, p. 5565. n°. i48.

Lister, Conch. t. 1020. f. 84.

Seba, Mus. 5. t. 5o. f. 20. et t. 5i. f. 55.

Favanne, Conch. pi. 59. fig. C 18.

Martini, Conch. 4. t. 157. f. i485.

Cerithium asperum. Brug. Dict. n°. 5.

Habite les mers de l'Ile-de-France, d'où je l'ai reçue, et dans celles

des Antilles, selon Bruguières. Mon cabinet. Longueur, près de

22 lignes. Yulg. la chenille blanche réticulée.

20. Cérlte rayée. Cerithium lineatum.

C. testa turrito-acutd j scabriusculd, longitudinaliter plicato-sul~

catd i albidâ j lineis luteis cinctâ ; plicis muricato - asper s ;

anfractibus trilineatis : ultimo basi unisulcato ; columelld bipli-

catd.

Claua rugata, Martyns, Conch. 1. f. 12.

Cerithium lineatum. Encyclop. pi. 445. f. 5. a. b.

An cerithium asperum , var.? [b\ Brug. Dict. n''. 5.

Habite la mer Pacifique, sur les côtes des iles des Amis. Mon cabi-

net. Elle est un peu plus effilée que celle qui précède , et n'a point

de stries transverses. Son canal est aussi plus court
,
quoique en-

core un peu recourbe. Des deux plis de saçolumclle, l'un est plus

tort que l'autre. Longueur, 23 lignes.
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21. Cérite buire. Cerithiuin ^vertagus,

C. testa elongato-turritâ , apice acutâ, lœwiusculd, albido-fuh'â;

anfractuùvi-parte superiore longitudinaliter plicato transversïm-

que bistriato j columelld unipUcatâ; canali recurt'O , rostrato.

Murex uertagus. Lin. Gmel. p. 556o. n°. i55.

Bonanni, Recr. 3. f. 84.

Lister, Coiicli. t. 1020, f. 83.

Rumph. Mus. t. 3o. fig. K.

Petiv. Gaz. t. 56. f. 4. et Amb. t. i3. f. i4»

Gualt. Test. t. 5j. fig. D.

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

Favanne, Conch. pi. Sg. fig. C 16.

Seba, Mus. 5. t. 5o. f. 42. et t. 5i. f. 24. 55. 54.

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

Martini, Conch. 4. t. i56. f. 1479. et t. 167. f. i48o.

Cerlthium vertagus. Brug. Dict. n". 2.

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

Habite l'Océan des grandes tndeset des Moluques. Mon cabinet. Lon-

gueur, 3 pouces 2 lignes. Vulg. la buire ou la chenille blanche.

22, Cërite fasciée. Cerithiuinfasciatum,

C. testa cjlindraceo-turritâ , apice acutâ, longitudinaliterplicatây

albd, luteo-fasciatd;anfractibusplanulatis, tripartitis et trifas-

ciatis; columelld uniplicatd ; canali recuruo , rostrato.

Lister, Conch. t. 1021, f. 85. b.

Gualt. Test. t. 57. fig. H.

Seba , Mus. 5. t. 5o. f. 45. 44.

Knorr, Vergn. 5. t. 20. f. 5. et 5. t. i5 f. 6.

Favanne, Conch. pi. 5g. fig. C i5.

Martini, Conch. 4. t. 157. f. i48i. i482.

Cerithium fasciatum. Brug. Dict. n". 5.

Habite les mers de l'Inde , sur la côte de Coroniandel et sur celle de

Ceylan. Mon cabinet. Elle avoisine la précédente par ses rapports.

Ses plis sont nombreux et serrés. Vidg. la chenille blanche striée.

Longueur, environ 2 pouces.

L>5. Cérite subulée. Cerithium suhulatum,

C. testa turrito-subulalâ , transversïm tenuissimè striatd ^squalidè

albidd; anfractuum rnargine superiore nodulosOj subcrenalo

;

columelld sahuniplicatd ; canali rccurço.
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Habite.... Mon cabinet. Elle a un fort sillon à la base de son der-

nier tour. Le pli de sa columelle est peu saillant. Longueur, 16 li-

gnes un quart.

24. Gérite hétéroclite. Ceritliium hétéroclites.

C. testa turritâ, hasi ventricosâj transversÏTnstriatâjgranosâjalbo

fulvo et castaneo nebulosâ: anfractibiis conuexiusculis ^ bifa-

riàm granosis : ultimo subgïohoso , nudo ^ canall breuissimo ; la-

hro crenulalo.

Habite les mers delà INouvelIe-nollande.M. Macleay. Mon cabinet.

Coquille singulière par la forme ventrue et subglobuleuse de son

dernier tour, qui semble être absolument étranger aux autres
;

ceux-ci sont légèrement convexes, et ont chacun deux rangées de

granulations dun beau noir de jais. Longueur, \b lignes 3 quarts..

25. Gérite zonale. Cerlthium zonale,

C. testa turritâ , longitudinallter obsolète pîicatâ , transt-'ersimslria-

to-granulosdj albo et nigro alternat'un zonatd ;
pliais obliquis ;

canali brei^issimo , truncato.

Cerithium zonale. Brug. Dict. n'"*, Sg.

An Lister, Conch. t. 1018. f. 81 ?

Habite.... l'Océan des Antilles? Mon cabinet. La partie noire de

chaque tour est plus large que la partie blanche ; celle-ci est tou-

jours la supérieure et ceinte à sa base d'une strie très-granuleuse*

Point de plis à la columelle. Longueur, 16 lignes.

26. Gérite semi-ferrugineuse. Ce/7i7«'w7n semiferriigineum,.

C. testa abbreuiato-turritâ . tahercullferâ , squarrcsd, transversim

striatdet granulosâ , infemèferruginedj supernè albâ; anfrac-

tibus margine superiore tuberculato-coronatis; aperturâ albd
;

columelld supernè uniplicatd j canali breuissimo.

Habite.... Mon cabinet. Le pli de la columelle forme une gouttière

sous le sommet du bord droit. Longueur, i4 lignes.

un, Gérite corJomiée. Cerlthium torulosiim,

Ç. testa turritd, transversim tenuissimè striâtd ,albidâ ; anfraeti^

bus infimis margine superiore cingulo tumido marginaux : su-t

premis luberculato-asperis ; canali brei^i , recurio.

Murex torulosus. Lin. Grael. p. 3563. n". i46.

Turbo annulâtus. Martini, Conch. 4. t. 107. f. i486.

Çhemn. Conch. 10. t. 16*. f. iS'S. lo-e.
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Cerithium torulosum. Brug. Dict. n". i4.

Murex annularis. Gmel. p. 556 1. il". i55.

Habite.... l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Coquille singu-

lière en ce que la partie supérieure de ses tours est comme corJe-

lée. Longueur, i4 lignes.

28. Gérite tuberculée. Cerlthiiun tuherculatuin,

C. testa ouato-conicâ , hasiventricosâ, transuersijntenuisshnè stria-

tâ , albido et nigro colorâtâ , apice albd ; anfractihus supernè

tuberculis majusculis série unicâ coronatis : ullimo infernè trl-

fariàm nodoso ; tuberculis nodisque nigerrimis } canali hrevi 3

iruncalo.

Stro/nbus tuherculatus. Lin. Gmel. p. 3521. n°. Sy.

Lister, Conch. t. io24. f, 89.

Seba , Mus. 5. t. 55. f. 21. in angulo dextro superiore.

Born,Mus. t. 10. fîg. 16. 17.

Martini, Conch. 4. t. lôy. f. i4go-

Cerithium morus. Brug. Dict. u°. 44.

Habite dans la nier Rouge, et, selon Linné , dans la Méditerranée."

Mon cabinet. Elle a sur le dernier tour une varice opposée à l'ou-

verture. Longueur, i5 lignes.

29. Cérite mure, Cerithiu/n TnorUS,

C. testa ouato-conoideâ j transuersïm, tenuissimè striatâ, griseo-

piolacescente , nodis graniformibus œqualibus rubro-nigris se-

riatïm cinctâ ; anfractibus omnibus varicosis : varicibusalternis

sparsis; canali brepi, truncato.

Habite Mon cabinet. Celle-ci mérite mieux le nom de mure que

la précédente, parce qu'elle en a l'aspect, et que ses tours ne sont

point couronnés. Ses nodulalions graniformes sont nombreuses,

serrées, et reposent sur un fond d'un gris rougeàtre, un peu vio-

let. Longueur, 11 lignes et demie.

5o. C(^rite oculée. Cerltlilinn ocellatiun,

C. testa conico-turritâ j basi ventricosd
_, transuersïm slriatd, gra-

nulosdj cinereo - nigricante , albo-ocellatd ; anfractuum striis

pluribus granulosis : unicd majore tuberculatd ^ canali bretis-

simo.

Cerithium ocellatum. Brug. Dict. n". 43.

Habite,.,. Mon cabinet. Longueur, un pouce.
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5i. Cérite écrite. Cerithium litteratum»

C. testa conico-tunitâ j apice acutâ, transversïm striato-muricald ^

albidâ, rubro aut nigro punctatâ : punctis inlerdùm charactœ-

res œmulantibus ; anfractibus superr^è tuberculis majorihus acu~

tis unicâ série cinctis ; canali truncato.

Gualt. Test. t. 56. fig. N.

Murex lltteratus. Bom, Mus. t. ii. f. i4. i5.

Cerithium litteratum. Brug. Dict. n°. 42.

Murex litteratus. Gmel. p. 3548. n". 83.

Habite l'Océan des Antilles j commune sur les côtes dé la Guade-

loupe. Mon cabinet. Longueur, ii lignes et demie.

32, Cérite noircie. Cerithium atratum,

C. testa turritâ , apice acutâjParicosâ,ustulatâ;anfractuumstriis

transversis granosis f prope suturas bifariàm tuberculatis i pari-

cihus sparsis nodiforjiiibus ; canali truncato.

Murex atratus. Born, Mus. t. il. f. 17. 18.

Cerithium atratum,. Brug. Dict. n°. 12.

Murex atratus. Gmel. p. 3564. n". i56.

. Habite l'Oce'andes Antilles, sur les côtes de la Guadeloupe. Mon ca-

binet. Longueur, i3 lignes.

35. Cérite ivoire. Cerithium ehurneum,

C. testa turritâ j transversïm striato-granulosâ, albâ j immacula-

td ; anfractuum, striis tribus autquinque granoso-asperatis : me-

diand valdè majore.

Cerithium ebumeum. Brug. Dict. n". 4i.

Habite l'Océan des Antilles ; se trouve aussi dans les mêmes lieux

que les deux précédentes. Mon cabinet. Longueur, 10 lignes un

quart.

54. Cérite ponctuée. Cerithium punctatum,

C. testa turritd , varicosâ, transversïm. striâtâ, albâ, rubrç aut

fusco punctatâ ; anfractibus medio strid obsolète tuberculatd

instructis; ultimo basi lineâ albâ cincto.

Cerithium punctatum. Brug. Dict." n°. 4o. »

Habite sur les côtes du Sénégal. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes ci

demie.
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55. Cérlte lime. Cerithiinn lima,

C. testa turrito-subuhuâ , varicosâ , transuershn strialo-granulo^

sa, rufo-fuscescente j anfractibus quadristrlatis
;
granulis niini-

mis punctlformihus ; canali breuissimo.

Cerithium lima. Brug. Dict. n". 53.

Habite sur les côtes de la Guadeloupe. Mon cabinet. Longueur , 5 à

6 lignes.

^^..QiidYiie^GVXGVse. Ceritliiimiperpersum,

C. testa contraria, cyllndraceo - subulatâ
,
gracili , transuersîm

striato - granulosâ
,
pallidè rufâ ; anfractibus planulatis , tri-

striatis; ultimi anfractus basiplano-concavâ ^ canali recto, pro-

minulo.

An cerithium maroccanum? Brug. Dict. n°. 54.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, lo lignes trois quarts. .

Espèces fossiles,

1. Cérite interrompue. Cerithium interruptum,

C. testa pyramidaiâ, subvaricosâj transuersè striafâ; striis alter-

nis minoribus; costelUs longitud'inalibus arcuatis ; infirrio an-

fractu vsntricoso.

Cerithium interruptum. Ann. du Mus. vol. 3. p. 270. n". 1.

[6] Var. anfractibus subcarinatis.
^

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de ]\I. Befrance,

Longueur
,
près de 5 centimètres.

2. Cérite^hexagone. Cerithium hexagonum»

C. testa pvramidatâ , hexagonâ ; striis transuersis granosis ; an-
fractu infimo turgido, supernè tuberculis subacutis spinoso.

Murex hexagonus. Cheran. Conch. 10. t. 162. f, i554. i553.

Cerithium, hexagonum. Brug. Dict. n°. 3i.

Cerithium, hexagonum. Ann. ibid. p. 271. n**. 2.

Habite.... Fossile de Houdan et Courtagnon, Mon cabinet. Longueur,
plus de 6 centimètres.
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3. Cérite à dents de scie. Cerithiu/n serratujn,

C. testa turritâ, echinatâ ; anfractuum costis binis Iransuersis ser-

rato-spinosis ; serraturis compre^is ; costd inferiori minimd.

Martyns, Conch. 2. t. 53.

Cerlthium serratum. Brug. Dict. n°. i5.

Cerithium serratum. Ann. ibid. n". 3.

Habite.... Fossile de Grignon, Courtagnon, etc. Mon cabinet. Lon-
gueur, environ 8 centimètres.

4. Cérite tricarinée. Cerithium tricarinatitm,

C, testa pyramidatâ , asperatâ; anfractuum carinis tribus trans^

^c.rsis denticulatis : infimâ majore; labro angulato lamelloso.

Cerithium. tricarinatum.. Ann. ibid. p. 272. n". 4.

[6] Var. carinâ intermedid m-inima.

Habite.... Fossile de Grignon et Houdan. Cabinet de M. Defrance,

Longueur, 67 millimètres.

5. Cc'rite à bandes. Cerilhium vittatian,

C testa turritâ ; anfractibus supernè lœuibus , infemè tricarina-~

fis y cârinis transi-'ersis suhtuberculosis : superiore majore.

Cerithium, pittatum. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Longueur, environ

55 millimètres.

6. Cérite clavatulée. Cerithium clavatulatum.

C. testa suhasperatâ; anfractibus costis transi'ersis cannato-tu-

herculosis : infimo unicostato-j superiorihus bi seutricostatis ^ La"

bro emarginato.

Cerithium clavatulatum,. Ann. ibid. n". 6:

Habite Fossile de Courtagnon , Grignon et Houdan. Mon cabinet.

Longvxeur, 55 millimètres.

7. Cérite écliidnoïde. Cerithium echidnoides.

C. testa asperatâ ; anfractuum costis binis trinisve transversis tu-

berculato-muricatis inœqualibus.

Cerithium echidnoides. Ann. ibid. p. 276. n°. 7.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, environ

4o millimètres.
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8. Cérite aiiaiileuse. Ceritliium ansrulosum.

C. testa j)jramidatâ , tran^versè striatâ ; anfractibus medio cari-

nato-angulatis ; canali breuissimo.

An cerlthium decussatum ? Brng. Dict. n". 23.

Cerilhiuin angulosum. Ann. ibitl. n". 8.

Habite Fossile de Grignou. Mou cabinet. I/Ougueur, environ

42 millimètres.

g. Cérite à crêtes. Cerithimn cristatum.

C. testa turritâ , hasi transuersè sulcatd ; anfractibus non siriatis

,

medio carinato-dentatis.

Cerithium cristaium. Ann. ibid. n**. 9.

[i] T^ar. anfractuuni carinâ brevissimâ siibdentatâ. Mon cabinet.

Habite Fossile de Griguon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

5o à 35 millimètres.

10. Cérite calcitrapoïcle. Cerlthium calcitrapoides.

C. testa turritâ, echinatâ ; anjractuum costâ transuersali mediâ

tubercuUs compressis niuricatdj striis transuersis nullis.

Cerithium calcitrapoides. Ann. ibid. p. 274. n". 10.

[h] Var. anfractuum margine infime crenato.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 52 mil-

limètres.

1 1. Cérite dentelée. Ceritliium denticulatum.

C. testa pyramidato- subulatâ j anfractibus superné carinâ denti-

cuîatâ coronatis ; posticè stria transversâ unicd vel geminâ

tuberculatâ.

Cerithium denticulatum. Ann. ibid. n". 11.

\b~\ Var. spird supernè suhulatâ muticâ.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur^,

20 à 25 millimètres.

12. Cérite à ombrelles. Cé-r/^/i/w^i umbrellatum,

C. testa anfractibus supernè carinâ denticulatâ coronatis; mar-
gine injeriore dilatato , crenato; spird apice muticâ suhpunctatd.

Cerithium umbrellatum. Ann. ibid. p. 545. n". 1 2.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 35 mil-

limètres.
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i3, Cerlte lamelleuse. Cerithium lamellosum,

C. testa lurritâ, longitudin aliter coslatâ , suhplicatâ; atriis trans-

versis distantibus ; ultimo anfractu basi trilamelloso»

Cerithium îamellosum. Brug. Dict. n". 22.

Cerithium Iamellosum. Ann. ibitl. n". i5.

Habite Fossile de Griguon. Mon cabinet. Longueur, 44 mil-

limètres.

i4. Cérite tliiare. Cerithiinn thiara.

C. testa turritâ; anfractibus suprà planis, tuherculoso-coronatis
,

omnibus transversè striatis ; aperturâ obliqua.

Cerithium. thiara. Ann. ibid. n". i4.

\U\ Var. anfractibus inferioribus infra coronam subiœuibus ; su-

premis costatis et striatis.

[c] J^aj. anfractibus omnibus vix striatis.

Habite Fossile de Grignon, Courtagnon, Betz, etc. Mon cabinet.

Longueur, 24 ou 25 millimètres.

i5. Cérite cliangeante. Cerithiinn niutahile.

C. testa anfractibus transversè tristriatis : infimorum stria supremâ

tuberculato- coronatd ; superiorum striis omnibus subœqualibus

punctatis.

Cerithium mutabile. Ann. ibid. p. 544. n". i5.

[é] J^ar. granulis striarum transitersarum eminentioribus.

Habite.... Fossile de Grignon. Longueur, 34 millimètres.

16. Cérite demi-couronnée. Cerithium semicoronatinn.

C. testa turritâ j anfractuum striis transfersis tribus granosis i

superiore tuberculatâ ; columellâ uniplicatâ.

Cerithium semi-coronatum. Ann. ibid. n". 16.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrancc.

Longueur, environ 4o millimètres.

in. Gér'iie cerclée, Cerithium cinctu7ii,

C, testa conico-turritâ ; anfractuum costis transuersis tribus sub-

œqualibus granosis ; suturis subcanalicnlatis ; columellâ uni-

plicatâ.

Cerithium cinctufn. Brug. Dict. n". 3o.

Cerithium cinctum, Ann, ibid. p. 345. n". 17.
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[ô] Var. Anfractuum costis granosis inœquaîibus.

Habite... Fossile île Pontchartlain , Bcynes , la falaise tleHoîldan , etc

Longueur, 62 millimètres.

iB. Cerite plissée. CeritliiunipUcatinn,

C. testa turritâ , subcylindricâ ; anfractibus longîtudinaliierpîica-

tiSf transversïm tri seit quadrisulcatis^ labro crenulato.

Cerithium plicatum. Ann. ibid. n°. 18.

[Z»] Var. plicis anfractuum profundioribus et distinctioribus. Moii

cabinet.

Cerithium plicatum. Brug. Dict, n". 21.

Habite Fossile de Pontchartrain. Cabinet de M. Defrance, Lon-

gueur, 25 à 28 millimètres. -

19. Gérite conoïde. Cerithium conoideuni,

C. testa conicâ, breui ^ anfractuum slriis transfersis quaternis

tririisque granulatis; anfractibus distinctis suprà spiratis,

Cerithium conoideum. Ami. ibid. n". ig^

Habite Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Longueur^

25 millimètres.

20. Cerite confluente. Cerithium confluens,

C, testa turritâ; anfractibus carinis tribus transuersis granulatis :

infimâ eminentiore ; granuîis confluentibus.

Cerithium conjïuens. Ann. ibid. n". 20.

Habite. Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance, Longueur,

environ 20 millimètres.

ù i . Cerite clou. Cerithium clavuSé

C. testa tereti-subulatâ ; anfractibus striis iransueî'ds binis granU^

lads; granuîis verticaliter confluentibus ; canali contorto.

Cerithium clauus. Ann. ibid. p. 546. n^. 21.

\b\ Var. anfractuum striis transversis ternis.

[c] Var. granuîis vix confluentibus.

Habite Fossile de Beynes. Cabinet de M. ï>efrancè. Longueur^

22 millimètres.

2 2. Cerite bâtonnet. Cerithium hacillum,

c. testa tereti-subulatâ; anfractuum, striis traûsuersis suboc-

tonis obscure granulosis inœquaîibus^ costis longiludïnalibus

obsoletis.

Tome VIL 6
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Ceriihium l'ccillum. Anu. ibid. n". 22.

Habite Fossile île Beyues. Cabinet de M. Defiavee. Longueur,

environ 20 millimètres.

25. Cérlte scabre. Cerithiurnscahrum.

C. testa pvramidatâ , echinatâ; anfractibus bicarinatis ; carinis

dentatis : inferiore majore.

Centhiujn scabrum. Ann. ibid . n°. 23.

\h] Var. carinarum dentibus minoribus et crebrioribus.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

22 millimètres.

24» Cérite aspérelle. Cerithium asperellum.

C. testa conicâ; anfractibus bicarinatis : carinis multidentatis y

obsolète costatis , subœqualibus.

Cerithium asperellum.. Ann. ibid. p. 347. n". 24.

[è] Var. spirâ productiore ; anfractibus vix costellatis.

Habite Fossile de Grignon, Pontchartrain. Cabinet de M. De^

francs. Longueur, à peine 1 2 millimètres.

25. Cërite trois-stries. Cerithium tristriatum,

c. testa turritâ ^ anfractibus conuexis, transuersïm striatis: siriis

tribus eminentioribus ; costellis verticalibus subarcuatis.

Cerithium, turritellatum. Ann. ibid. n". 26.

\U\ Var. costellis breuioribus et rarioribus.

[c] Var. costellis minoribus j magis confertis et arcuatis.

Habite Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance, Longueur,

nb à 26 millimètres.

2 S. Cérite mitre. Cerithium mitra.

C. testa conicâ; anfractibus suprà depressis, transuersïm quadri-

striatis : infimis dentato-coronatis j supremis costellis granosis

verticalibus.

Cerithium mitra, Ann. ibid. n". 26.

Habite Fossile de Beynes, Grignon. Cabinet de M. Defrance.

Longueur, 17 millimètres.

27. Qiéx\\e^\exkxo\OTn.diàe. Cerithiumpleurotomoides,

C. testa conico-turritâ ; anfractibus tuberculis obtusis biserialibus ;

labro emarginato rotundato.
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Cerithium pleurotomoides. Ami. ibid. p. 348. n". 27.

Habite Fossile de Grignon et de Grépy en Valois. Cabinet de

M. Defrance. Longueui', 1 1 millimètres.

28. Cérite enveloppée. Cerithium involutum,

C. testa conico-turritâ ; anfractihus planis inpoluto -imhrlcatis :

inferioribus lœuibus ; superioribus striato-granulatis.

Cerithium inpolutum. Ann. ibid. n". 28.

Habite Fossile de Houdan, Cabinet de M. Defrance. Longueur,

28 millimètres.

29. Ce'rite tuLerculeuse. Cerithium tuhercuJosum,

C. testa turritâ , echinatâ; arifractuum costis transuersis binis

tuberculatis : superiori tubcrculis validioribus • margine inferiore

crenato»

Cerithium tuberculosum,. Ann. ibid. n". 29.

Habite Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Longueur, 58 miU
limètreSé

^o. Cérite bicatinée. Cerithium hicarinoium,

C. testa turritâ; anfractibus bicarinatis ; carinis subangulatis.

Cerithium, bicarinatum. Ann. ibid. n°. 3o.

Habite Fossile de Betz, près Crèpy. Mon cabinet. Longueur > 23

millimètres.

01. QiixiiQ cahesïdin, Cerithium trochleare,

C. testa conicâ ^ subturritâ , multicarinatâ ; anfractibus septis ver-^

ticalibus subfauosis ; canali contorio.

Cerithium trochleare. Ann. ibid. p. 54g. n". 5i.

Habite Fossile de Grignon, Pontchartrain. Cabinet de M» De-

france,

02» Cërite trochiforme. Cerithium trochiforme,

C. testa conicâ ,hrei>i ; striis transuersis olsoletis; costis longitu-

dinalibus serialibus crenulatis ; aperturâ subquadratd,

Cerithium trochiforme, Ann. ibid. n°. 32.

Habite Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defance, Longueur, 6

milliraètrcsk
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)3. Cérlte muiicoïde. Cerltliium iniirlcoides,

C. testa pentricoso-conicâ , hreui ^ transuersè striatâ; slriis luhef--

culatis et striis granosis intermixtis ; anfractibics conuexis.

^

Cerithium muricoides. Ann. ibitl. n". 33.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui deM. Defrance.

Longueur, environ i5 millimèti'es.

54. Cërite pourpre. Cerithium purpura,

C, tenta conicâ, breui ^ transuersè striaiâ; anfraciibus carinatisj

tuberculosis ; tuberculis compressis distantibus.

Cerithium purpura. Ann. ibid. n*^. 34.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance.

55. Cërite conoïdale. Cerithium conoidale,

C. testa conoideà , breui, transuersè striatâ; striis inœqualibus:

aliis punctatis , aliis subtuberculosis ; anfractibus planulatis.

Cerithium conoidale. Ann. ibid. p. 35o. n". 55.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

.

11 ou 13 millimètres.

56. Cërite costulëe. Cerithium costulatum,

C, testa turrito-SubuIatâ ; costellis longitudinalihus noduîiformi-

bus ; striis transuersis obsolelis; spirâ subulatâ.

Cerithium subulatum. Ann. ibid. toP. 56.

\b'\ Var. costellis lœuigatis.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

5y. Cërite des pierres. Cerithiujn lapidum,

C. testa iurritâ; anfractibus conuexis , obtusis, médio subtubercu-

losis; costellis verticalibus arcuatis obsoletissimis.

Cerithium lapidum. Aim. ibid. n". Sy.

[Z>] Var. anfractibus lœuigatis; striis transuersis subbinis.

[c] Var. anfractibus multistriatis. Cabinet de M. Defrance,

Habite Fossile des champs près de Grignon ; se trouve aussi dans

les pierres des environs de Paris. Mon cabinet. Longueur, 5-i mil-

limètres.
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58. Cérile pélricole. CeritJiliitnpetrlcolinn,

C. testa turr'uâ , lœuigald ; anfractibus margine superiorc crasso

supràque depresso coronatis : infimis transt-'ersè sulcalm.

Cerithium petricoîum. Ann. ibicl. p. 35 1. n". 38.

[b\ Var. anfractuuvi margine superiore tuherculis raris coronalo.

Habite.... Fossile des pierres des carrières des environs de Paris, dans

lesquelles il est incrusté. Mon cabinet. Longueur, ib ou 5o milli-

mètres,

39. Cérite à rampe. Cerltliium spiratum,

C. testa tereti-turritâ, lœi>igatâ; anfractibus planiusculis ^ suprà

canaliculatis , basi suhunisulcatis ; caudd extUs plicatd.

Favanne , Conch. pi. 66. fig. O 6.

Cerithium spiratum. Ann. ibid. n". 5g.

Habite Fossile de Chaumont. Mon cabinet. Longueur, 72 miili.-

mètres.

40. Cérite en colonne. Cerithium columnare,

C. testa tereti-subulatd , striis verticalibus et transversis decus-

satâ; anfractibus infra marginem superiorem sulco marginatis,

Cerithium columnare. Ann. ibid. n". 4o.

Habite.... Fossile des environs de Nogent-sur-Marne. Mon cabinet.

Longueur,. 26 à 28 millimètxies.

4i, Cérite substriée. Cerlthiwn suhstriatum.

C. testa conico-turritâ , sublœuigatâ; anfractibus inferionbus striis

transuersis Iaxis simplicibus : superioribus striis obsolète cre~

natis.

Cerithium substriatum. Ann. ibid. p. 552. n". 4i.

Habite Fossile de Maulette. Mon cabinet et celui de ^LDefrance.

Longueur, 32 millimètres.

42. Cérite à quatre sillons. Cerithium quadrisulcatum,

C. testâ'turrilO'-subuLatd ; anfractibus planis , transversim subqiia-^

drisulcatis ; aperturd quadratd.

Cerithium quadrisulcatum. Ann. ibid.n". 42.

[5] Var. anfracdbus obsolète convexis; sulcis profundioribus.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur ,

environ 20 millimètres.
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45. Cérite ombiliquée. Cerithium umhilicaium,

C. testa turrito-subulatâ; anfractibus planis , transversim qua-
drlsulcatis ; çolumellâ umbilicatâ.

Cerithium umbilicatum. Ann/ibid. p. 436. n". ^3.

Habite Fossile de Grignon. Longueur, i5 millimètres.

4i, Cërite perforée. Cerithiumperforatum,

C testa suhulatâ ; anfraclibus convexiusculis , transwersïm mul-
tistriatis j çolumellâ perforatâ.

Cerithium, perforqtum,. Ann. ibid. n°. 44.

[^] Var. lœuigata; striis transversis subnullis; anfractibus obso-

lète carinatis.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

i6 millimètres.

45. Cérite en cheville. Cerithium, clavosum,

C. testa turritâf lœuigaid; striis transi^ersis obsoletissimis ; an-

fractibus planis : inferioribus superiores inuoluentibus.

Cerithium clavosum,. Anu. ibid. n°. 45.

Habite.... Fossile de Betz et d'autres lieux en France. Cabinet de

M. Defrance. Longueur, près de i4 centimètres.

46. Cérite cancellée. Cerithium cancellatum,

C. testa turrito-subulatâ ; anfractibus convexis, striis t/anst^ersis

et perticalibus cancellatis ; çolumellâ subplicatâ.

Cerithium cancellatum. Ann. ibid. p. 437. n". 46.

Habite Fossile de Grignon. Longueur, 10 millimètres.

47. Cérite subgranuleuse. Cerithium suhgranosurtt,

C. testa turritâ ^ varicosâ ; anfractibus striis transuersis et perti-

calibus decussatis subgranosis ; canali brevissimo.

Cerithium semigranosum. Ann. ibid. n". 47.

[ô] Kar. varicibus nullis.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

12 millimètres.

48. Cérite aiguillette. Cerithium acicula,

C. testa suhulatâ , lœuiusculâ ; anfractibus subcarinalis ; strii*

transuersis raris vix perspicuis ^ aperturd quadratâ.
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Cerithium acicula. Ann. ibid. n**. 48.

Habite Fossile de Parues. Cabinet de M. Défiance. Longueur,

i3 millimètres.

49. Gérite vissée. Cerithium terehraîe.

C. testa turritâ , muticâ, subvaricosâ ; anfractibus conuexis ; striis

transversis obsoletis.

Cerithium terehraîe. Ann. ibid. n°. 4g.

\U\ Var. hrevior et latior ; striis nullis.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur

,

8 ou 9 millimètres.

50. Cërite inverse. Cerithium inversum,

C. testa turritâ seu turrito-subulatâ ,sinislrorsâ ; anfractihus cari-

nis tribus transversis striisque perticalibus subobliquis caiicel-

latis et granulatis.

Cerithium inversum. Ann. ibid. p. 458. n". 5o.

[h] Var. longior et gracilior.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur^

18 à 20 millimètres.

5i. Ccrite mélanoïde. Cerithium melanoides,

C. testa ovato-turritâ , transversè tenuissimèque striatâ ; aperturd

ovatâ , basi sinu obliqua terminatâ.

Cerithium. melanoides. Ann. ibid. n". 5i.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

à peine 6 ou 7 millimètres.

52. Cërite larve. Cerithium larpa.

Ç. testa cylindrico-turritâ'^ anfractihus carinis transversis biiiit

granosis œqualibus,

Cerithium larva. Ann. ibid. n°. bi.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Longueur

,

3 millimètres.

53, Cérite grêle. Cerithium gracile»

C. testa turrito-suhulatâ j anfractihus in^verso-imbricatis ; sériis.

tribus transversis obscure granosis.

Cerithium gracile. Ann. ibid. p. 439. n". 53.
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Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

environ 9 millimètres.

54. Cérite indécise. Ceriihium incertum,

C, testa turritâ; anfractibus conuexis ; striis transuersls distanii-

bus : verticalibus crebrioribus; aperturâ rotundatâ.

Cerithium incertum. Ann. ibid. n". 54.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur , 7

ou 8 millimètres.

55. Cërite émarginée. Cerithium emarginatum,

C. testa turritâ, transfersè sulcatâ; sulcis superioribus granulatis

;

anfractibus margine superiore subcanaliculatis ^ labro emargi^

nato.

Cerithium emarginatum. Ann. ibid. n°. 55.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

52 millimètres.

56. Cérite ridée. Cerithium rugosum.

C. testa turritâ; anfractibus superioribus decussato-granuîatis :

inferioribus lœi^ibus suhunisulcatis : infimo subtùs rugoso.

Cerithium rugosum. Ann. ibid. n°. 56.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

56 millimètres.

57. Cérite nue. Cerithium nudutn*

C. testa turritâ; anfractibus supernèplicaiis ^ transuersïmmultistria-

tis : columellâ nudâ.

Cerithium nudum. Ann. ibid. p. 44o. n". 58,

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur , 58 millimè-

tres,

58. Cérite unisillomiée. Cerithium unisulcatum,

C. testa turritâ , transversim mullistriatâ; anfractibus sulco suh-

mediano distinctis ; plicis nullis.

Cerithium unisulcatum. Ann. ibid. n". Sg.

[Z»] Var. minima, nitidula ; striis transuersis subnullis.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M, Defrance.

Longueur, près de 18 millimètres.
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x^9. Cérite turritelloe. Cer'Uhiinn turriteilatum.

C, testa turritâ ; anfractibus conuexis j trajisi/ersiiti stnatis ; striis

inœqualibus.

Cerithium turntellatum. Anu. ibid. p. 44i. n". 60.

Habite.... Fossile de Crepy. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 8

ou 9 millimètres.

60. Cërite géante. Cerithium glganteum,

C. [testa turritâ, longissimâ , transuersè striatâ; anfractibus su-

pernè luberculato-nodosis ; columellâ subhiplicatâ.

Cerithium giganteum. Ann. ibid. p. 459. n°. 5j.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette cérite singulière,

tant par sa taille que par sa forme , et qui se trouve fossile à Gri-

gnon, est d'autant plus intéressante à considérer, que c'est pré-

cisément la même espèce qui est actuellement vivante dans les

mers de la Nouvelle-Hollande 5 ce que constatent les deux indivi-

dus de mon cabinet, dont l'un, dans l'état frais ou vivant, se

trouve mentionné en tête de ce genre, et l'autre est le fossile dont

il est ici question. Dans tous les deux, il n'y a réellement qu'un

pli à la columelle ; mais la base de cette columelle se relève en un
^ bourrelet oblique qui borde le canal et qui a l'apparence d'un se-

cond pli. La longueur de l'individu fossile de ma collection est

d'environ un pied 3 mais on en trouve qui sont un peu plus grands

encore.

Le fait très-remarquable que présente cette espèce , dont les indivi-

dus, dans deux états très-différens , se trouvent maintenant dans

des régions du globe si éloignées l'une de l'autre , sans offrir néan-

moins dans leur forme aucune différence notable, prouve assuré-

ment selon nous que les divers climats de la terre ont nécessaire-

ment changé, et les preuves que nous fournit ce fait ne sont pas

les seules que nous puissions citer : nous en offrirons d'autres ef-

fectivement dans le cours de cet ouvrage.
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PLEUROTOME. (Pleurotoma. )

Coquille soit turriculée, soit fusiforme, terminée infeiieu-

rement par un canal droit, plus ou moins long. Bord droit

muni, dans sa partie supérieure, d'une entaille ou d'un sinus.

Testa a)el turrita , velfusifonnis , infernè canali recto ^

plus mijiùsve elongato terminata, Labruin supernèfissura
"velsinu emarginatum,

OBSERVATIONS.

Jusqu'à présent les pleurotomes farent confondus avec les mu-

rex par Linné, et avec les fuseaux par Bruguières. Ils sont cepen-

dant très-distincts des uns et des autres, soit parce qu'ils manquent

de varices dont les murex sont pourvus , soit par l'entaille ou l'é-

cliancrure singulière de leur bord droit, laquelle manque généra-

lement dans les fuseaux, ainsi que dans les murex.

Je les avais distingués eux-mêmes en deux genres, séparant

ceux qui ont le canal allongé de ceux qui ont le catial court, et

donnant à ces derniers le nom de clavatule ^\ c^XmàiÇ^ pleurotome

aux premiers; mais les nuances intermédiaires qu'offrent certaines

espèces, relativement à la longueur du canal, m'ont engagé depuis

à réunir ces coquilles en un seul genre , en n'ayant égard qu'à l'en-

taille que présente le bord droit de leur ouverture, vers sa partie

supérieure.

J'ignore si tous ces coquillages offrent la singulière particularité

que mentionne ai Argenpille à l'égard d'une de leurs espèces [i].

Selon cet auteur, lorsque l'animal rampe, il soutient à la fois sa

coquille et son manteau sur un pédicule assez allongé qui naît ver-

ticalement de sou dos, ce qui le fait souvent trébucher, par suite

du poids qu'il supporte; mais au lieu de s'en inquiéter, il reprend

aussitôt sa première altitude, et continue de ramper. Son manteau,,

[ï] Zoomorphosc
,
pi. 4. iïg. B.
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toujours selon le même auteur, déborde sur les côtés de la coquille^

et est terminé antérieurement par un prolongement en forme de

tube. Un petit opercule oblong et corné est attaché à son pied.

Si d'après celte description , c'est le corps même de l'animal qui

rampe sur le sol, il faut donc supposer qu'il ne soit nullement con-

tourné en spirale, ce qui serait absolument contraire atout ce que

l'on observe à cet égard dans les trachélipodes.

ESPÈCES.

1. Pleurotome impérial. Pleurotoina imperlalis.

Pi. testa abbrei^iato-fusiforTni , medio pentricosissimâ j luherculi-

fera , squalidè rufd; anfractibus supernè squammis complicatis

breuibus coronatis : ultimo medio lœvigato j basi striato.

Clapatula imperialis, Encyclop. pi, 44o. f. i. a. b.

Habite Mon cabinet. Son dernier tour , ventru dans le milieu,

est plus grand que la spire. Longueur, 16 lignes trois quarts.

2. Pleurotome auriculifère. Pleurotoma auriculifera.

Pi. testa subturrltâ , infernè ventricosâ , tuberculato-spinosâ , llui-

dâ ; anfractibus supernè squammis complicatis spiniformibus

coronatis; spinis inferioribus auriculiformibus; caudd breuis-

simâ,

Strombus lii^idus. Lin. Gmel. p. 5525. n°. ég.

Chemn. Conch. 9. t. i56. f. 126g. 1270.

Clauatula auriculifera. Encyclop. pi. 45g. f. 10. a. b.

Habite Mon cabinet. Spire plus courte que le dernier tour. Lon-

gueur, un pouce.

5, Pleurotome mûrique. Pleurotoma muricata,

PI. testa ovato-conicâ , infernè ventricosâ , tuberculiferâ , slriis de-

cussatâj albidd, apice rufescente-, anfractibus plano-concavis

,

supernè tubercidato- muricatis : ultimo angulato ; caudd brei^i,

subunibilicatâ.

Pleurotoma conica, Encyclop. pi. 45g. f, g. a,. b«

Habite Mon cabinet. Longueur, 18 lignes.

4. Pleurotome hérissé. Pleurotoma eç/iinata.

PI. testa turritâ, tuberculalo-echinatâ ^ albidâ , maculis elongatis

rufescentibus radiatïm pictâ; anfractibus medio angulatis : an-

gulo tuberculis compressis instructo; caudd breui, attenuatd.
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Clauatula echinala. Encyclop. pi. 45g. f. 8.

Habite Mon cabinet. Longueur, 20 ligues et demie.

5. Pleurotome flavidule. Pleurotoma fLavidula.

PL testa turrito-subulatâjlongitudinaîitersubplicatdj Iransi-'er&im

slriatâ , flauidulâ-^ anfractuum plicis è margine inferiore anle

superiorem, ei^anidis; caudâ hrevi.

Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet. Ses plis naissent du bord

inférieur de chaque tour et se terminent avant d'avoir atteint

l'autre bord. Longueur, 17 lignes.

6. Pleurotome interrompu, Pleurotoma interrupta^

FI. lesta turrito-subulalâ , longitudinaliter et interruptè costatâ,.

iransuersïm tenuisslmè striatâ, pallidè fulpâ ; anfractibus rnar-

gine superiore cingulatis ; costis lœuibus , rufis, è inargine in-

feriore enatis , cingulo terminatis ; caudâ brevi.

Encyclop. pi. 458. f. 1. a. b. *

Habite Mon cabinet. Longueur , i4 lignes.

7. Pleurotome crénulaire. Pleurotoma crenularis,

PI. testa turrito-acutâ j transuersïm sulcatâ; anfractibus inferné

griseis j supernè rufo-piolaceis j nodoso-crenatis ; nodis albis,

lœuihus ,• suturis marginatis ; caudâ brepiusculâ.

Clauatula crenularis. Encyclop. pi. 44o. f. 3. a. b. Mala.

Habite Mon cabinet. La figure citée rend mal les nodosités oblon-

gues qui couronnent l'angle supérieur de chacun de ses tours.

Longueur, i5 lignes et demie.

8. Pleurotome cerclé. Pleurotoma cincta.

Pi. testa oblongâ, çylindraceo-attenuatd , succinctd, flavn-rafes-

cente ; anfractibus annulis tumidis lœuibuscinclis; caudâ brevi.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Coquille courte

,

un peu renflée vers son milieu , et entièrement cerclée. Lougueur>

^ 7 lignes trois quarts.

9. Pleurotome unizonal. Pleurotom^a unizonalis,

PL testa subturritâ, longitudinaliter costelldtd , albido-griscâ ;

ultimo anfractu zonâfuscâ cincto j caudâ subnullâ; columelld'

supernè callosâ.

Habite Mon cabinet. Longueur, 9 lignes trois quarts.
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10. Pleurotome rayé. PleurotoinaVineata,

PL testa suhfusiformi , caudatâ , ventre lœvi , alhidâ; lineis Ion-

gitudinalibus undulato ~ anguîatis spadiceis; ultimo anfractu.

supernè angulato ; spirâ minimal viucronatâ; caudâ longiiia^

culâ , strlatâ ; columellâ supernè callosâ.

Clauatula lineata. Encyclop. pi. 44o. f. 2. a. b,

[Z>] Var. testa castaneâj fusco-lineatâ.

Habite Mon cabinet. Coquille assez jolie, renflée et subanguleuse

au sommet de son dernier tour, et ayant la forme d'une massue

mucropée. Longueur, un pouce. Sa variété
,
qui n'en diffère que

par la coloration , a n lignes un quart.

11. Pleurotome escalier. Pleurotoma spirata,

PL testa suhfusiformi, caudatâ^ lœviusculâ, aîbidâ, luteo-nehur-

losâ; anfractihus supernè planis , acutè angulatis : parte su^

periore in aream planam spiraliter ascendente ; caudâ longius-

culâ.

Encyclop. pi. 44o. f. 5. a. b.

An murex Perron ? Chemn. Conch. 10. t. i64. f. iSyS. \S']i.

Gmel. p. 3559. n°. 167?

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. La figure citée de Chem-'

niz ofFre, sur la base du dernier tour, des sillons dont notre co-

quille est absolument dépourvue. Longueur, i5 lignes et demie.

h

12. Pleurotome fascial. Pleurotomafascialis,

PL testa suhfusiformi , caudatâ , transpersïm striâtâ et carinatâ,

alho et rufo alternatïm fasciatâ ; anfractibus supernè angulato-

carinatis; caudâ hrepiusculâ.

Habite.... Mon cabinet. Elle est ti*ès distincte de la précédente, quoi-

que
,
par sa forme générale , elle en soit rapprochée ; mais ses tours,

au-dessus de leur angle supérieur, n'offrent qu'un talus en spirale

et non une rampe aplatie. Longueur, environ 20 lignes.

i3. Pleurotome bimarginé. Pleurotoma himarginata,

PL testa fusiformi-turritâ , crassiusculâ , transpersïm sulcatâ ,

obsolète decussatâ, fulpo-rubente • anfractibus média concauis

etfuscatis, supernè infernèque marginatis ; caudâ breui.

' Habite.... Mon cabinet. Longueur, 21 lignes.
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i4. Pîeurotome Imccinoïde. Pleurotoma huccinoldes,

PI. testa turritâ, longitudlnaliter costatâ , fulvâ mit fusco-nigri-

cante ; anfraciibus conuexiusculis ; costeUis subobliquis , è mar-

gine inferiore anfractuum enatis , ante suturas terminaiis ; ajier-

turâ basi emarginatd , ecaudatd.

Martini, Concli. 4. t. i55. f. i464. i465.

Buccinujn phallus. Gmel. p. 35o5. n". i46.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille très-singu-

lière en ce que son ouverture offre à sa base l'ëchancrure des

buccins et n'a aucun canal, tandis que son bord droit présente

supérieurement l'entaille ou le sinus des pleurotomes. Longueur,

2 pouces.

i5. Pîeurotome cingulifère. Pleurotoma cingulifera,

PL testa turrito-subulatâ f transuersïm slriatâ , sulcatâ et cingii-

latâ,albâ; anjractibus convexiuscuUs, prope suturas cingulo

unico circuinvallalis : cingulo maculis quadratis rujis picto ;

caudâ brevi j recuruâ; labro margine scabro.

Habite Mon cabinet. Belle espèce, très-distincte, et qu'il est

étonnant de trouver inédite. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

16. Pîeurotome unicolor. Fleiu^otoma ^virgo.

Pi. testa fusiformi , transuersïm strlatâ et carlnatâ, albâ aulfulvâ ,

immaculatâ ; anfractibus conpexis , medio carind majore cinc-

tis ; caudâ elongatâ.

D'Argenv. Zooraorpb. pi. 4. fig. B.

Favanne, Conch. pi. 71- fig- D-

Martini , Conch. 4. p.. i45. vign. Sg. fig. B.

Encyclop. pi. 459. f. 2.

Habite Mon cabinet. Longueur, 5 pouces 9 lignes.

17. Pîeurotome tour-de-Babel. Pleurotoma hahylonia.

Pi. testa fusiformi-turritâ , transuersïm carinatâ et cingulatâ ,

albâj cingulis nigro-maculatis : maculis quadratis-, anjractibus

conpexis ; caudâ longiusculâ.

Murex babjlonius. Lin. Gmel. p. 354i. n".. 52,

Lister, Conch. t. 917. f. 11.

Rumph. Mus. t. 2g. fig. L.

Pctiv. Amb. t. 4. f. 7.

Gualt.ïest. t. 52. fig. N.
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D'Argenr. Conch. pi. g. fig. M.

Favanne , Conch. pi. 35. fig. D ?

Seba, Mus. 5. t.
']^-figurée latérales.

Kuorr, Vergn. 4. t;. i3. f. 2.

Martini, Conch. 4. t. i45 f. i53i. i332.

Pleurotoma bahjlonia. Encyclop. pi. 459. f. 1. a. b. .

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet.

Longueur, 5 pouces une ligne.

a 8. Pleurotome onde. Pleurotoma undosa,

PL testafusiformi-turrltâ , transuersim striatâ et carinatâ , aîbâ,

strlgis longitudinalibiis undatis rufis ornatâ ; anfractibus con~

vexis , medio carinâ majore cinctis j caudâ brepiusculâ.

Encyclop. pi. 459. f. 5.

Habite Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

19. Pleurotome marbré. Pleurotoma marmorata.

Tl. testafusiformi , transversïm striatâ et carinatâ , albo et rufo

viarmoratâ; anfractibus convexis , medio carinâ majore cinctis j

caudâ elongatâ. ,

Martini, Concb. 4. t. i45. f. i345. i346.

Habite Mon cabinet. Coquille remarquable par la profondeur de

son ehtaille que la figure citée àe Martini ne rend pas. Longueur,

2 pouces 5 lignes.

20. Pleurotome tigré. Pleurotoma tigrina.

Pi. testa fusiformi-turritâ j multicarinatâj albido-griseâ, nigro-

punctatâ; anfractibus conuexis, mqdio carinâ majore cinctis j

caudâ longiusculâ,

Pleurotoma marmorata. Encyclop. pi. 459. f. 6.

Habite.... Mon cabinet. Il diffère du précèdent par sa queue plus

courte, ses carènes plus inégales et plus nombreuses, et les points

noirs dont il est muni. Son entaille est encore très-profonde. Lon-

gueur , 2 pouces une ligne.

21. Pleurotome crépu. Pleurotoma crispa,

PL testa fusiformi j transversïm, carinatâ^ albidây lineolis rufis

longitudinaliblis interruptis pictâ ; anfractibus convexis , mulli^

carinatis; carinarum interstitiis imbricaic-crispis j caudâ elon-

gatâ.
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Encyclop. pi. 45g. f. 4.

Habite».. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces une ligne.

22, Pleurotome albin. Pleurotojna alhina^

t PL lestafusiformi-turritâ f tenuissimè decussatâ , albâf anfracti—

bus supernè angulatis : angulo punctis quadratis rufis maculato ;

caudâ gracill y spirâ breviore.

Habite.... Mon cabinet. Coquille grêle, ainsi que la précédente. Lon-

gueur, 19 lignes et demie.

25, Pleurotome iiodifère. Pleurotoma nodifera,

PI. testafusiformi-turritâ jfuli^o-ruhente ; anfractibus medio an~

guîatis , ultra angulum lœvibus, infrà transuersim sulcatis :

angulo nodulis oblongis obliquis uniseriatis cinctOj caudâ spirâ

breviore.

Pleurotoma javana. Encyclop. pi. 459. f. 3.

An murex javanus? Lin. Gmel. p. 554i. n". 55.

Habite Mon cabinet. Les figures citées par Gmelin comme syno-

nymes du murex jauanus de Linné n'appartiennent point à mon

espèce, ni probablement à celle de Linné. Longueur, 20 lignes.

Espècesfossiles.

1. Pleurotome striatulé. Pleurotoma striatulata.

Pi. testafusiformi-turritâ j transuersïm tenuiter striatâ; anfracti-

bus conuexiusculis
f
supernè stria eminentiote cinotis : uUimo

plicis longitudina^ibus ohsoletis et obliquis distincfo.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Longueur

,

2 pouces 4 lignes. Queue un peu fruste,

2. Pleurotome semi-marginé. Pleui^otonia seinimarginatcu

Pi. testafusiformi-turrilâ ; anfractibuslœuibus : supremis supernè

infernèque marginatis^ subconcavis; injerioribus pianulatis;

caudâ sulcatâ. >

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Longueur ^

2 pouces 5 lignes. Son dernier lour est subanguleux à sa base*
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5. Plciirotome aspcrulc. Pleiirotoma asperulata.

Pi. testa suhturrltâ, transi^ersim siilcatâ, tuherculis acutis muri^

cala; anfractibus meclio angulalo-tuberculatis : ultimo sulcis sca--

Iris clislincto; caudâ brevi.

Habite Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Longueur,

environ 11 lignes.

4. PIeurotome ridé. Pleurotoma turrls.

Pi. testa fusiformi-turritâ , transuersim sulcato-rugosd ; striislon-

gitudinalibus tenuissimis , in areis planulatis perundulatis ; an-

fractibus injra médium angulatis, ultra angulum plano'-conca^

vis , prope suturas marginatis.

Encyclop. pi. 44i. f. 7. a. b.

Habite.... Fossile des environs de Sienne en Italie.Mon cabinet. Deux

pouces une ligne et demie.

5. Pleurotome courte-queue. Pleurotoma turhida,

PI. testa subturritâ , transversïm sulcatâ, longitudinaliter tenuis-

simè striatâ : striis undulatis ; anfractibus infernè angulatis ,

ultra angulum plano-concavis : angulo nodulifero ; caudâ brevi.

Encyclop. pi. 44i. f, 8.

An murex turbidus? Brander, Foss. p. 19. t. 2. f. 5i.

Habite.... Fossile du Piémont. Mon cabinet. Longueur, 17 lignes et

demie.

6. Pleurotome à filets. Pleurotoma filosa.

Pi. testa ovato-fusiformi , lineis transwersis eleuatis distinctis cinc-

tâ ; labro alœformi.

Encyclop. pi. 44o. f. 6. a. b.

Pleurotoma filosa. Ann. du Mus. vol. 5. p. i64. n^ i.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 58 milli-

mètres.

7- Pleurotome à petites lignes. Pleurotoma llneolata.

Pi. testa ouato-fusij'ormi, lineis transi^ersis coloratis subinierrup-^

, fis cinctâ ; labro alœformi.

Encyclop, pi. 4io. f. 11. a. b.

Pleurotoma lineolata. Ann. ibid. p. i65. n°. 2,

Habite.... Fossile i\Q' Grignon. Mon cabinet. Longueur, 28 milli-

mètres.

Tom, VIL rr
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8. Pleurotome claviculaire. Pleurotoina clavicularls.

PI. testa jusiformi-turritâ , subglahrâ , basi transpersè suieata ;

rnarginibiis anfractuum strialo-marginatis ; labro alœj'ormi.

Encyclop. pi. 44o. f. 4. Mata.

Pleurotoma clavicularis. Aiin. ibid. n". 3.

Habite.... Fossile de Grigiion. Mon cabinet. Longueur, an moins 5o

millimètres. M. Dejrance en possède une variété qui a 76 milli-

mètres de longueur, et dont les stiies marginales ne sont plus ap-

parentes. Elle a été trouvée à Betz près Crépy.

9. Pleurotome lisse. Pleurotoma glahrata,

PI. testa fusiformi y glabrâ , subnitldâ ; labro alœformi ^ .^ujiernè

sinu terminalo.

Pleurotoma gîabrata. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 55 milli-

mètres.

10. Pleurotome niargiiîé. jP/ew/^otoz/za marginata.

Pi. lesta fusiformi j glabriusculâ , basi transversè sulcaiâ ; sulcis

et anfractuum marginibus impresso-punctatis.

Encyclop. pi. 44o. f. 9. a. b.

Pleurotoma marginata. Ann. ibid. p. 166. n". 5. '

[Z>] Var. minus pentricosa.

[c] Kar. sulcis crispatisj impunctatis.

Habite.... Fossile de Grignon. ]\Ion cabinet et celui de M. Defrance.

Longueur, i5 à 20 millimètres.

11. Pleurotome transversaire. Pleurotoma transversaria,

PI. lestafusiformi , iransuersim sulcalâ , infernè decussatâ; sinu

maximo ; anfractuum medio subcarinaio.

Pleurotoma transwersaria. Ann. ibid. n°. 6.

Habite.... Fossile de Betz près Crépy. Cabinet de M. Defrance. Lon-

gueur, 7 centimètres.

12. Pleurotome à chaînettes. Pleurotoma catenata.

Pl. testafusiformi j undiquè decussatâ; striis transi^ersis majori-

bus subtuberculatis catenatis ; spirâ nodosâ.

pleurotoma catenata. Ann. ibid. n". 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur

54 millimètres.
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10, PleuYoioTïic àcnii:, Pleu7^oto?na clentala,
, ,

PI. teslâfiisiformi; striis transpersis tenuissimis subunddtis ; an-

fractlhus medlà carinato-nodosis.

An murex exortus ? Brantl. Foss. p. 20. f. 32.

Encyclop. pi. 44o. f. 8.

Pleurotomà dentatà. Aun. ibid. p. 167. 11°. 8.

[/»] Var. caudd ahhreuiatâ.

[c] V^ar. sjjirâ prœlofigâ , multidentatâ. Mon cabinet.

Habite.... Fossile de Grignou. Mon cabinet et celui de M. Defrance,

Longueur, 4o à 45 millimètres.

t4, Pleurotomé ôndé. Pleurotomà ùndata.

Pi. testa fusiformi-turritâ, transversïm striatâ; spirâ costeîlis un-

dato-arcuatis crenulatâ ; caudâ brepiusculd.

An murex innexus ? Brand. Foss. p. I9. f. Sa. ,

Encyclop. pi. 44o. f. 10. a. b.

Pieurotom.a undata. Ann. ibid. n°. g.

\h\ Var. anfractuum costeîlis eminentiorihus et biseriallhus»

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 55 milli-

mètres.

i5. Pleurolome multinode. Pleurotomà multinoda,

PI. testafusiformi-turritâ j transuersim, slriatâ ; anfractibus suh-

marginatis , medio nodulosis.

Encyclop. pi. 44o. f. y. av b.

Pleurotomà multinoda. Ann. ibid. n". 10.

Habite..... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Longueur, 2 centimètres.

16. Pleurotomé crenule. Pleurotomà crenulaia,

PL testa fusiformi-turritâ , transversè striatâ; anfractibus medio

costeîlis seriaUbus rotatïm crenulatis:

Pleurotomà crenulatâ. Ami. ibid. p. 168. n°. 11.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Longueur,

18 millimètres.

17. Pleurotomé double-cliaîne. Pleurotomà hicatena.

Pi. testa fusiformi-tiirrild , transuersè striatâ; anfractibus svpernè

biseriatïm nodosis : nodis marginalibus minoribus.
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Pleurotoma bicaiena. Ann. ibid. n". 12.

Habite.... Fossile de Grigiion. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

ig millimètres.

18. Pleurotome à petites coXes. Pleurotoma costellata,

PL testa ouato-fusiformi j transi^ersïm striatd; costellis longitudi-

nalihus.

Pleurotoma costelîata. Ann. ibid. n". i5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

près de i5 millimètres.

19. Pleurotome plissé. Pleurotomaplieata,

PL testafus!formi-turritâ; striis transuersis exiguis • costellis lon-

gitudinalibus plicœformibus , cun^ulis.

Pleurotoma plicata. ilnn. ibid. p. 16g. n°. i4.

Habile.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

5 ou 6 millimètres.

20. Pleurotome sillonné. Pleurotoma sulcata,

PL testa fusiformi-turritâ , infernè decussatâ, costellis crebris cur-

vuUsque longitudinaliter sulcata.

Pleurotoma sulcata. Ann. ibid. n°. i5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

un centimètre.

21. Pleurotome à côtes courbes. Pleurotoma curçlcosta.

PI. testa ouato-fusiformi , transuersïm sulcata ^ costellis curi^is su-

pernè subbifidis; caudâ brevi.

Pleurotoma curvicosta. Ann. ibid. n". 16.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Longueur,

i5 millimètres.

22. Pleurotome fourchu. Pleurotomafurcata.

Pi. testafusiformi-turritâ , transversè striatâ; costellis ultra mé-

dium coarctatis : infimis basifurcatis.

Pleurotoma furcata. Ann. ibid. n°. 17.

[b] Var. minor et gracilior ; costellis undato-curuis.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur

,

i4 millimètres.
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25. Plcurotome notluleux. Pleurotoma nodulosa.

Pi, lesta ovato-fusiformi ; striis transi^ersis ohsoletis ; spirapyra-

midatâj nonofariàm nodulosa.

Pleurotoma nodulosa. Ann. ibid. p. 170. rx°. 18.

[U] Var. spird hreuiore , octofariàm nodulosa.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

près de i4 millimètres.

24. Pleurotome ventru. Pleurotoma ventricosa.

Pi. testa ovato-jusiformi , caudatâ, medio-ventricosâ; striis trans-

1/ersis ; anfractibus costellis breuissimis œmulantibus. .

Pleurotoma ventricosa. Ann. ibid. p. 266. n". ig.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

12 millimètres.

25. Pleurotome térébral. Pleurotoma terehralis.

Pi. testafusiformi , subuentricosâ ; striis transuersis eleganter gra~

nulatis; anfractibus exquisitè carinatis : carinis dentatis rotœ-

formibus.

Pleurotoma terebralis. Ann. ibid. n". 20.

Habite.... Fossile de Parnes. Cabinet de M. Defrance. Longueur,,

près de i4 millimètres.

26. Pleurotome granulé. Pleurotoma grajiulata,

PU testa subturritâ, undiquè granulafd
; granulorum seriebus

Iransi'ersis , in anfraçtuum medio elei^atioribus ; caudâ brevis-

simâ.

Pleurotoma granulata. Ann. ibid. n". 21.

Habite.... Fossile de Parnes. Cabinet de M. Defrance. Longueur , 1

1

millimètres.

27. Pleurotome à côtes pliées. Pleurotoma inflexa.

_ Pi. testa subturritâj transuersïm striatâ; costellis plurimis medio

in/lexis ; anfractibus carinâ granulaiâ distinclis.

Pleurotoma inflexa. Ann. ibid. p. 267. n". 22.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

8 millimètres.
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38. Pleurotome tourelle. Pleurotoma turrelia.

PI. testa subturritâj transuerslm striatâ; anfractlLus carinatisj

spirâ supernè tuherculatâ.

TleuTotoma turrella. Ann. ibkl. n°. 25.

[Z>] Var. tuberculia spirœ nulUs.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defraiice. Lpngueur,

6 à 9 millimètres.

29. Pleurotome slriarelle. Pleurotoma striarella.

Pi. testa fusiformUturritâ , muticâ; striis tran^versis teTLuissimis

contiguis ; costis raris obsoletis.

Pleurotoma striarella. Ann. ibid. n". 24.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

8 millimètres.

3.0. Pleurotome treillissé. Pleurotoma clecussata.

Pi. testa fusiformi-turritâ , striis transversis longitudinalibusque

decussatâ; spirâ nodulosâ.

Pleurotoma decussatâ. Ann. ibid. n". 25.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 16 milli-

mètres.

TURBINELLE. (Turbinella.)

Coquille turbinée ou subfusiforme , canaliculée à sa

]t;ase, ayant 3ur la columelle trois à cinq plis comprimés

et transverses.

Testa turhinata vel suhfuslformis , hasi canaliculata,

Columella plicis tribut ad quinque compressis et trans-

versalihus instructa.

OBSERVATIONS.

La ])liipart des turhinelles furent rapportées par Linné à son

genre voluta ; il laissa l«s autres parmi ses murex. Quoique la co-

lumelle de ces coquilles soit chargée de plis remarquables, il est
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certain qu'elles ont beaucoup plus de rapports avec les murex

qu'avec les volutes. Le canal de la base de leur ouverture les

éloigne sans contredit de ces dernières, et suffit pour les en sépa-

rer; de même, leur défaut de varices s'oppose à ce qu'on les associe

avec les murex. Il ne parait pas d'abord aussi aisé de les distinguer

des fasciolaires ; néanmoins la direction des plis de leur columellc

m'a autorisé à les en séparer.

L'animal de ces coquilles est muni d'un petit opercule suborbi-

culaire et corné j il a deux tentacules obtus et en massue ; les yeux

saillans et situés à la base extérieure de ces tentacules; son man-

teau est terminé par un prolongement plié en tube, qui passe par

le canal de la coquille. [D'Argenv. Zooraorph. pi. 3. fig. E. ]

ESPECES.

1 . Turbinelle artichaut. Turhlnella scolymiis,

T. testa suhfusiforml , viedio venlricosâ , tuberculatâ ,pallidèfàh'â;

spirâ conicâ , luberculalo-nodosâ ; ulùmo anfraclu supernè iu~

berculis magnis coronato ; caudâ transi/ersimsulcatâ ^ columelld

auranùâ , tripllcatâ.

Martini , Conch. 4. t. i42. f. i525.

Murex scoljmns. Grael. p. 3555. n". loi.

Turbinella scolymus. Encyclop. pi. 43 1 bis. f. 2. a. b.

Habite.... l'Océan des grandes Indes ? Mon cabinet. Coquille grande

,

épaisse, pesante, très -tuberculeuse supérieurement. Longueur,

9 pouces. Vulg. Vartichaut.

2. Turbinelle rave. Turbinella râpa,

,

T. testa subfusiforml , medio pentricosâ , crassd , ponderosissimâ

,

muticâ } albâ; anfractibus supernè basim prœcedentls obteafin-^

tibus; caudd brei^iusculâ; columeUd subquadriplicatâ.

Knorr , Vergn. 6. t. 3g. f. i.

Martini, Conch. 3. t. gô. f. 916,

Encyclop. pi. 45 1. bis. f. 1.
^

•

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Cette espèce , bien

distincte, a été confondue par Gmelin avec le voluta pjrurn de

Linné. Mais elle 'n'est jamais mucronèe à son sommet, devient

.' L>ca,ucoup plus grosse et plus grande, très-massive, fort pesante.
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et n'offre qu'à son sommet et sur sa queue des stries que les mar-

chands font disparaître en la polissant. Elle a sur la columelle

trois véritables plis , et un faux à la naissance de la queue. Lon-

gueur, 6 pouces 9 lignes.

3. Turbineile navet. Turhinella napiis,

T. testa ahhreuiato-clavatâ , ventricosissimâ, crassâ, ponderosâ

,

muticâ , subecaudatd , alhido-fuluâ ; spirâ brevi , jnucrone parpo

terminatâ j caudâ non striaiâ ; columellâ triplicatâ.

Habite l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Cette espèce pa-

, raît avoir de grands rapports avec celle dont Chemniz donne la

figure dans sa Conch. [vol. 9, t. io4, f. 884, 885]; mais, outre

que celle-ci est sinistrale , sa queue est un peu plus allongée que

dans la mienne, et son bord columellaire est fortement réfléchi.

La coquille que je mentionne ici ressemble à une grosse poire un

peu raccourcie. Longueur, 4 polices 3 lignes.

4. Turbineile poire. Turhinellajyyrinn,

21 testa supernè ventricoso-clauatâ
, pyriformi, caudatâj alhido-

fulvâ j maculis spadiceis punctij'ormihus picta ; spirâ paruâ j

jnucrone tenui terminatci : apice maniillato ; caudâ longiusculd

,

striatâ; colum^Ud quadriplicatâ.

Voluta pyrum. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1195. n". 4:53.

Ijister, Conch. t. 816. f. 26. 27.

Rumph. Mus. t. 56. f. 7.

Knorr, Vergn. 6. t. 27. f. 2.

Martini, Conch. 3. t. 96. f. 918. 919.

Chemn. Conch. 11. t. 176. f. 16^7. 1698.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille agréable-

ment tachetée ou ponctuée, surtout dans les jeunes individus; sa

spire est légèrement noduleuse , ainsi que le sommet du dernier

tour. Longueur, 3 pouces 10 lignes.

5. Turbineile aigrette. Turhinellapugillaris.

T. testa turhinatâ , umhilicatâ j crassâ , ponderosâ , transversim

sulcatâ , tuherculiferâ , albd; ultime anfractd supernè infemè-

que tuberculis c»nico-acutis muricato; columellâ quinquejjli-

catâ : pliais inœqualibus.

Lister , Conch. t. 810. f. 19,

Knorr, Vergn. 6. t. 55. f. 1.

Mailini Conch. 5. t. 99. f. 949, 950.
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Turhinella capifellum. Encyclop. pi. 45 1 bis. f. 3.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille presque de la

grosseur du poing, massive, pesante, sans.queue particulière. Son

dernier tour oflre supérieurement une rangée de tubercules, et,

près de sa base, trois autres inégales. Spire pointue, très-muri-

quée. Longueur , 3 pouces 7 lignes. Vulg. Vaigrette.

6, Turbinelle rliinocëros. Turhinella rhinocéros,

T. testa ouato-turbinatâ j subtrigonâ , perforatâ , crassâ, transuer^

sim sulcatâ, tuberculiferâ ^ albâ j castaneo-venosâ ; ultimo an-

fractu siipernè tuberculis posticè furcatis subgeminatis coronalo

etprope basim tuberculis simplicibus muricatOj columellâ Juli/à,

triplicatâ ; labro crenulato , intiis sulcato.

Voluta rhinocéros. Chemn. Conch. 10. t. i5o. f. léoy. i4o8.

Gmel. p. 5458. n". 128.

Habite les mers de la Nouvelle-Guinée. Mon cabinet. Coquille fort

rare, à spire courte, noduleuse, presque mucronée. Longueur,

5 pouces 2 lignes.

7 . Turbinelle cornigère, Turhinella cornigera,

T. testa ovato-turbinatâ , subtrigonâ, transuersè sulcatâ, tubercu-

lis aïbis undiquè muricatâ: tuberculorum interstitiis nigrïs ; ul-

time anfractu supernè tuberculis elongatis crassis posticè trifur-

catis coronato et prope basim aliis simplicibus muricato; spirâ

breu'issimâ , acuminatâ ; columelld quadriplicatâ.

Voluta turhinellus. Lin. Gmel. p. 3462. n". 9g.

Bonanni, Recr. 5. f. SyS.

Rumpli. Mus. t. 24. fig. B.

Gualt. Test. t. 26. fig. L.

D'Argonv. Conch. pi. i4. fig. P.

Scba, Mus. 5. t. 60. f. 8.

Knorr, Vergn. 2. t. 2. f. 5. et t. i5. f. 2. 5.

Martini , Conch. 5. t. gg. f. 944.

Chemn. Conch. 11. t. 17g. f. 1725. 1726.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Celle-ci tient de très-près au T. rhinocéros par ses rapports
j

mais elle n'est point ombiliquée. Sa spire est armée de longs tu-
bercules qui, ainsi que ceux de son dernier tour, ressemblent

presque à des cornes. Vulg. la t/eni- Je- c/i/e/z. Longueur, 2 pouces
8 lignes.
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8. Turbînelle de Ccram. Turhinella ceramica,

T. testa fusiformi , transferstm sulcatâ ^tuberculis muricatâ , albo

et nigro varia; ultimo anfractu supemè luberculis longispos-

ticèfurcatis echinato j medio basique aliis simplicibus armato ;

spirâ conicâj supernè muticâ; columelld quinqueplicatâ.

Volula ceramica. Un. Gmel. p. 5462. u". loi.

Lister, Conch. t. 829. f. 5i.

Bonanni , Recr. 3. f. 286.

Rumph. Mus. t. 24. fig. A. et t. 49. fig, L.

Petiv. Amb. t. 11. f. i5.

Gualt. Test. t. 55. fig. D.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. E.

Favaune, Conch. pi. 24. fig. C 5.

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

Martini , Conch. 3. t. 9g. f. 943.

Habite l'Océan des Moluqucs
,
près de l'île de Céram. Mon cabinet.

Elle se distingue éminemment par sa forme allongée. Point d'om-

bilic. Vulg. la chausse-trappe. Longueur, 5 pouces 2 lignes.

9» Turbinelle muriquëe. Turhinella capitellum,

T. testa opato-subfusifùrmij umbilicatâ, longitudinaliter costatd ,

sulcis scaberrimis cinctd , tuberculis acutis muricalissimâ , albâ ;

anfractibus angulatis : ultimo supernè basique tuberculis longis

armato ; spirâ conicâ ; columelld triplicald.

Volula capitellum. Lin. Gmel. p. 5462. n°. 100.

Bonanni, Recr. 3. f. 270.

Gualt. Test. t. 37. fig. A.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. K.

Seba , Mus. 3. t. 4g. f. 76.

Knorr, Vergn. 6. t. 35. f. 2.

Martini , Conch. 3. t. 99. f. 947. 948.

Chemn. Conch. 11. t. 17g. f. 1723. 1724.

Turbinella rnuricata. Encyclop. pi. 43 1 bis. f. 4, a. b.

Habite l'Océan indien? Mon cabinet. Ses tours sont anguleux ci

très-muricpiés. Longueur^ 2 pouces 4 lignes. 11 devient plus grand.

10. Turbinelle douce. Turhinella iniiis,

T. testd ovalâ , umbilicatâ, lungiludinaliler costatâ , Iransi^'crsim

sulcatâ , iubercu/alu-nodusâ j faho-rufescenle ; tuberculis bre-

viusculis obtusissimis nodijormibus : prœcipuis in anfracluum

. sumniitalibus
-f
sulcis nodii>que albis ; columelld triplicald.
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Habite.... Mon cabinet. Coquille apparemment très-rare, puisqu'elle

parait inétlite : elle est fort remarquable par ses caractères. Lon-

gueur, environ 2 pouces.

11. Turbinelle petit-globe. Turhineïla glohulus,

T. testa pentricoso-gîobosâ , umhilicatâ , crassâ , transuersïm

striatâ et sulcatâ , albâ; plicis longitudinalibus crassis; sulcis

crenato-scabris ; spirâ brevi; aperturâ rosedj columellâ Iripli-

catâ,

Voluta globulus. Chemn. Conch. 11. t. 178. f. 1716. 1716.

Turbinella globulus. Encyclop. pi. 43i bis. f. 2.

Habite Mon cabinet. Jolie coquille, raccourcie, sans queue, et

dont l'ouverture est fort étroite. Longueur, 19 lignes.

12. Turbinelle cordon-blanc. Turhineïla leucozonalis,

T. testa ouato-aculâ , ventricosâ, muticâ, lœuigatâ^rufâautfus-

câ ; anfractibus convexis : ultimo infra médium fasciâ albâ

cincto; aperturâ albâ; columellâ triplicatâ.

An Favanne, Concb. pi. 35. fig. H 2?

Habite.... Mon cabinet. La coquille de Favanne est plus allongée et

moins ventrue que la nôtre. Longueur, 19 lignes.

i3. Turbinelle pruniforme. Turhineïla rustica,

T. testa opato-ventricosissimâ ^ crassâ, lœpigatâ, in fundo albo li-

neis spadiceis aut nigris confertissimis transversïm pictâ; an^

fractibus conuexis ; spirâ breuiusculâ ^ tumidâ, apice obtusius-

culâ ; columellâ subquadripLicatâ.

Lister, Conch. t. 83 1. f. 55.

Gualt. Test. t. 45. fig. X.

Seba, Mus. 3. t. 54. f. i5. 16.

Knorr, Vergn. 5. t. i4. f. 5.

Martini, Conch. 5. t. 120. f. iio4. iio5.

Buccinum rusticum. Gmel. p. 3486. n". 65.

Habite l'Océan indien et africain. Mon cabinet. Bord droit légère-

ment crénelé et strié à l'intérieur. Son ouverture est un peu

étroite et d'un beau blanc. Longueur , 20 lignes.

i4. Turbinelle porte-ceinture. Turhineïla cinguUfera.

T. testafasiformi-turrilâ , iuberculato - nodosâ ^ Iceviusculâ , niti^

dâ, aurantiâ; anfractibus medio luberculato-nodosis : ultimo
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cingulo lato calloso albo notabill; aperturâ albd; columelld

trlplicatâ.

Lister, Conch. t. 8^8. f. 60.

Knorr , Vergn. 6. t. 20. f. 7.

Martini, Conch. 4. t. 122. f. ii3i. ti32. et t. 123. f. ii53. ii54.

Murex nassa. Gmel. p. 355i. n". 93.

Fasciolaria cingulifera. Encyclop. pi. 42g. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Espèce très-distincte, va-

riant un peu dans sa coloration , mais toujours munie d'une côte

transversale blanche sur son dernier tour. Bord droit strié à l'in-

térieur. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

i5. Turbinelle polygone. Turbinella polygona,

T. testa fusiformi j subpolygonâ j longitudmaliter pllcatâ , trans-

versim striatâ
,
fulvo-rufescente ; plicis disfantibus Tiigris, trans-

persim albo-sulcatis ; anfractibus medio anguîatis , ultra angu-

lum planulatis.

Lister, Conch. t. 922. f. i5.

Bonanni, Recr. 5. f. 75.
'

D'Argenv. Conch. pi. 10. fig. L.

Favanne , Conch. pi. 54. fig. L 2.

Seba, Mus. 3. t. 7g. in latere dextro.

Knorr, Vergn. 6. t. i5. f. 5. et t. 57. f. 1..

Martini, Conch. 4. t. i4o. f. i5o6—i5og. et t. i4i. f. i3i4— i5i6.

Murex poljgonus. Gmel. p. 3555. n". 109.

Fusus polygonus. Encyclop. pi. 425. f. 1.

Habite les mers de l'Inde, de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Trois à

quatre plis transverses sur la columelle; bord droit strié à l'inté-

rieur'. Yulg. Vananas. Longueur , 2 pouces 7 lignes.

1 6. Turbinelle carinifère. Turhinella carinifera.

T. testa fusiformi-turritâ j carinato-muricatd j longitudinal1er

costatâ , transiterse sulcatâ , luteo-rufescente ; anfractibus ni4Ç,io

angulato-carinatis , tuberculatis ; caudd perforatd , sulcalo-sca-

brâ, spirâ breviore.

Martyns, Conch. 1. f. 5. Bona.

Fusus cariniferus. Encyclop. pi. 425. f. 5.

Habite Mon cabinet. Trois petits plis à la columelle j bord droit

strié à l'iuLéricur. Longueur, 2 pouces 4 ligues.
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17. Turbinelle étroite. Turhlnella infuTidihulum,

T. testafusiformi-tuTritâ , angustâ, multicostatâ , transi^ersè sul~

catâ; costis longitudinalibus crassis; sulcis lœuihus rubris : in~

terstitiisfuîuis ; caudâ perforatâ ; aperlurâ albâ.

Lister, Concli. t. 921. f. i4.

Bonanni, Recr. 3. f. io4.

Seba , Mus. 5. t. 5o. f. 54.

Martini , Conch. 4. p. i45. vign. 3g. fîg. A.

Murex infundibulum. Gniel. p. 5554. n". 108.

Fusus infundibulum. Encyclop. pi. 424. f. 2.'

Habite.... Mon cabinet. Trois petits plis à la columelle, dont un plus

enfoncé dans l'ouverture j bord droit strié en dedans. Longueur

,

2 pouces 10 lignes.

18. Turbinelle costulée. Turhlnella cratlculata.

T. testa subturritâ, crassâ ,longitudinalitercostulatâ ^transuersim

sulcalây albâ autfuluo-rufescentej costellis obtusis obliquis ru-

hro-castaneis ; caudâ brevi.

Murex craticulatus. Lin. Gmel. p. 3554. n**. io5.

Lister, Conch. t. 919. f. i5. et t. 967. f. 22.

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 55. 56. et t. 5i. f. 3i. 52.

Knorr , Vergn. 2. t.' 3. f. 6.

Martini, Conch. 4. t. 149. f. i582. i385.

Voluta craticulata. Gmel. p. 3464. n". 108.

Fasciolaria craticulata. Encyclop. pi. 42g. £. 5. a. b.

Habite.... dans la Méditerranée , selon Linné. Mon cabinet. Trois pe-

tits plis à la coluraelle , bien transverses. Longueur, 2 pouces une

ligne.

19. Turbinelle siamoise. Tw7'Z>i«e//a Zmea^«.

T. testa subturritâ , longitudinaliter obsolète plicatâ , transuersim

sulcatây aurantio - rufescente ; sulcis lœvibus rubro-fuscis;

caudâ breuissimd.

Martini, Conch. 4. t. i4i. f. iSiy. i5i8. v*

Voluta turrita. Gmel. p. 5456. n°. 77.

Fasciolaria lineata. Encyclop. pi. 429. f. 4. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci tient à la précédente par ses rapports,

et est rayée comme les étoffes dites siamoises. Trois petits pîi?

transverses à la columelle. Longueur, 17 lignes.
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20. Turbinelle nassatule. 2^urhinella nassatida,

T. testa subturrilâ , longiludinaliter costatâj transuersè sulcalâ et

striatâ; coslls interruptis albis : interstitiis liiteo-rùseis ; caudâ

brevissimâ; aperturâ roseo-piolacescente.

Habite.... Mon cabinet. Son dernier tour est un peu ventru. Trois

petits plis à la columelle, dont l'inférieur est presque obsolète;

ouverture remarquable par sa coloration. Longueur, 16 lignes.

21. Turbinelle trisériale. Turhinella triserlalis,

T. testa ouato-acutâ, longitudinaliterplicatâ , transuersïm slriatâf

fuluo-rufescente; tuhercuUs albis subacutis traTisuersïm, seriatîs;

seriis tribus in ullimo anfractu; caudâ brepissimâ ; aperturâ

albâ.

An Lister, Conch. t. 924. f. 16 ?

Habite.... Mon cabinet. Elle est un peu ventrue et a trois petits plis

transverses sur sa columelle. Longueur, 11 lignes trois quarts.

Dans la figure citée de Lis1er , la queue est un peu trop allongée.

22. Turbinelle variolaire. Turhinella 'variolaris,

T. testa oi>atâ, abbreuiatâ, tuberculato-nodosâ , nigricante ; ulti-

mo anfractu supernè tuberculis crassis obiusis confertis nodi~

formibus albis coronato ; spirâ conoideâj nodulosâj obtuse ; co~

lumellâ quadripUcatâ.

Habite.... Mon cabinet. Les tubercules nodiformes qui couronnent la

sommité du dernier tour sont remarquables par leur grosseur.

Toute la coquille d'ailleurs est couverte de nodosités blanches

,

obtuses, et comme pustuleuses; queue très-courte. Longueur, lo

lignes.

25. Turbinelle ocellée. Turhinella ocellata.

T. testa ouato-acutâ , noduliferâ, rufâ autnigricante; uttimo an-

fractu supernè nodis remotis albis coronalo^ columelld tripli-

catâ.

Martini, Con|çh. "^ t. i24. f. 1160. 1161.

Buccinum ocellatum. Gmel. p. 5488. n". 73.

Habite....Mon cabinet. Coquille voisine de la précédente par ses rap-

ports, mais qui en est très-distincte, sa spire étant conique-poin-

tue, ses nodosités moins grosses, écartées entre elles, et sa co-

lumelle n'ayant que trois plis. Longueur, 11 ligues trois quarts^
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CANCELLAIRE. (Cancellaria. )

Coquille ovale ou turriculée. Ouverture subcanaliculée à

sa base : le canal, soit très-court, soit presque nul. Colu-

melle plicifère : les plis tantôt en petit nombre, tantôt nom-

breux, la plupart transverses-, bord droit sillonné à l'in-

térieur.

Testa ovalis "vel turrita, Apertura hasi suhcanalicu-

latazcanali hrevissimo , sœpiùs subnuUo, Columella pli-

cifera : plicis modo perpaucis , modo nujnerosls , pleris-

qice transversis i lahro intùs sulcato,

OBSERVATIONS.

Quoique le canal des cancsllaires soit extrêmemeut court , et

que même, dans la plupart des espèces, on ne l'aperçoive presque

plus, cependant, comme il est manifeste dans quelques-unes, nous

avons cru devoir placer ici leur genre. Elles ont en effet des rap-

ports évidens avec les turbinclles , ce qui nous a obligé à ne les en

point écarter. Sans doute la considération de toutes les espèces dans

lesquelles le canal est peu apparent aurait pu nous porter à ranger

les cancellaires parmi les columellaires ; mais nous eussions altéré

le caractère général de cette famille en y introduisant des coquilles

qui ont encore un canal, quoique très-court. D'ailleurs nous eus-

sions manqué à la conservation du rapport qui existe entre les can-

cellaires et les turbinelles.

Linné rapportait encore à son genre voluta les coquilles dont il

s'agit ici. Elles sont cependant très-distinguées des olives, des

volutes proprement dites, des mitres, des marginelles, etc., qu'il y
rapportait également, puisque plusieurs d'entre elles sont subcana-

liculécs à leur base; ce qui n'a nullement lieu dans aucune espèce

des genres que nous venons de citer.
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Les cancellaires ne sont point véritablement lisses; ce sont des

coquilles striées, cannelées, réticulées, et en général assez âpres

au toucher. Toutes sont marines.

E s PE CES.

1. Cancellaire réticulée. Cancellaria retlculata.
*

C, testa ot^atâ , ventricosâ , perforatâ, crassâ , transuersïm rugosâ
,

striis longitudinalihus obliquis reticulatâ^ albo Luleo rufoque

subzonatâ; anfractibus conpexis; suturis coarctatis ; columellâ

supernè lœui, infernè triplicatâ.

Voluta reticulata. Lin. Gmel. p. 3446. n". 54.

Lister, Conch. t. 83o. f. 52.

Eonanni, Recr. 3. f. bi.

D'Argeav. Conch. pi. 17. fig. M.

Seba , Mus. 3. t. 49. f. 53. et bS.

Knorr, Vergn. 5. t. 18. f. 7.

Martini, Conch. 3. t. 121. f. 1107— 110g.

Encyclop. pL.375. f. 3. a b.

[i] Kar. testa minore j rufo-fuscescente, suhgranosd.

Habite l'Océan atlantique austral. Mon cabinet. Son dernier tOTir est

très -renflé et son ouverture d'une éclatante blancheur. Le bord

gauche est muni d'une lame columellaire appliquée, qui n'existe

pas dans laVar. [b], et le bord droit est fortement sillonné. Le pli

supérieur de la columelle est très-proéminent.Longucur, 2 pouces.

2. Cancellaire aspérelle. Cancellaria asperella,

C, testa ouato-acutâ j ventricosâ, transversïm sulcatâ , longitudi-

naliter slriatâ , canceîlatâ , scabriusculd , rufo-fuscescente ; su-

turis canaliculatis
',
columellâ subquinqueplicatâ : pliais tribus

elatioribus.

Encyclop. pi. 374. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille ventrue, bien réticulée, âpre au tou-

cher. Elle est perforée, et a aussi ime lame appliquée sur sa colu-

melle. Ses plis columellaires sont très-inégaux, et parmi les ti'ois

plus grands, le supérieur est le plus élevé. Longueur, iC lignes et

demie.
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5. Cancellaire^scalarine. Cancellaria scalarina.

C. testa ot^ato-conicâ y pentricosiusculâ , umbilicatâ, lùngiludina-

liter plicatâ , transuersim tenuissimè strialâ j alhâ aut fusces-

cente
;
plicis obliquis distantibus ; spirâ contabulatâ ; columellâ

triplicatâ.

Petiv. Gaz. t. 102. f. 11.

Knorr , Vergn. 4. t. 26. f. 6.

Martini, Conch. 4. p. 1. vign. Sy. fig. a. b. c. et t. i24. f. 1172. 1175.

Voluta nassa. Gmel. p. 5464. n^. 107.

Ejusd. buccinum scalare. p. 34g5. n". ii5.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Elle est nn peu

ventrue, et canaliciûée à ses sutures. Côtes distantes et un peu

obliques. Elle n'a rien de rude au toucher. Longueur, 12 lignes et

demie.

4. Cancellaire scalariforme. Cancellaria scalarlformls.

C. testa ouato-acutâ , scalariformi , perforatâ , longitudlnaliter

plicatâ, transuersïm tenuissimè striatâ , cinereo-cœrulescenîe ^

anfractibus supernè angulatis , suprà planis ; columellâ unipli^

catâ.

Habite Mon cabinet. Ses côtes sont un peu moins distantes et

moins obliques que dans la précédente , dont elle est d'ailleurs dis-

tinguée par l'angle et la planulation de ses tours , ainsi que par sa

coluraelle qui n'a qu'un pli. Longueur, lo lignes et demie.

5. Cancellaire iioduleuse. Cancellaria nodulosa.

C. testa ouato-acutâ, uentricosâ, longitudinaliter costatâ, trans^-

versim, striatâ, rufescente • costis per totam. longitudinem nodu-

losis ; anfractibus coriuexis ^ supernè angulatis , suprà planis ;

columellâ uniplicatâ.

Martini, Conch. 4. t. i24. f. ii5i. ii52.

Buccinum piscatorium. Gmel. p. 54g6. n°. 116.

Habite Mon cabinet. Celle-ci a un peu le port de la précédente

,

mais ses côtes sont moins élevées , non pliciformes , et portent

,

dans toute leur longueur, des nodulations qui la distinguent. Elle

n'a aussi qu'un pli columellairo. Longueur, 11 lignes.

6. Cancellaire rosette. Cancellaria cancellata,

C, testa ouato-acutâj valdè ventricosâ , subcaudatâ, longitudina-

liter et obliqué plicatâ j transi^ersim- striatâ j albâ, castaneo-bi-

Tome VIL 8
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zonatâ: anfractihus conuexis ; spirâ hreui ; colamellâ tri seu

quadripUcatâ.

Voluta cancellata. Lin. Gmel. p. 3448. 11°. 5g.

Gualt. Test. t. 48. fig. B. C.

Adans. Seneg. t. 8. f. 16. le bivet.

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

Born, Mus. t. g. f. 7. 8.

Encyclop. pi. 374. f. 5. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Jolie coquille , très-ven-

true, un peu mince, presque transparente, bien treillissée par ses

plis longitudinaux et ses stries transverses. Longueur, \i lignes

et demie.

7, Cancellaire lime. Cancellaria senticosa.

C. testa ouato-ollongâ , subturrilâ, scabrâj longitudinaliier pli-

tu^ ^d ^-^i-Uui '^t^'^ catâ, striis transuersis eleuatis cancellata, albidâ aut pallid^

i \>À-ist5.'>j--P-}'9- julva , injerne zona rujo-rubente cincta; pltcisper tolam longj-

tudinem denticulato-asperis ; columellâ obsolète triplicatâ.

Murex senticosus. Lin. Gmel. p. 553g. n"'. 4g.

Bonauni , Recr. 3. f. 55.

Rumpb. Mus. t. 2g. fig. N.

Petiv. Amb. t. g. f. 17.

Gualt. Test. t. 5i. fig. G.

D'Argenv. Conch. pi. g. fig. O.

Favanne, Conch. pi. 5i. fig. L.

Seba, Mus. 5. t. 4g. f. 45—48.

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

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i466. 1467.

Chemn. Conch. 11. t. ig5. f. i864—1866.

Murex scntico€U3. Encyclop. pi. 4ig. f.
-g; a . b-

[Z>] Far. costis crebrioribus.

Buccinum lima. Chemn. Conch. 11. t. 188. f. i8o8. i8og.

Habite les mers de l'Inde , des Moluques et de la Nouvelle-Hollande.

M. Macleqy. Mon cabinet. Coquille remarquable par sa forme

générale et les aspérités de ses côtes. Dans la var. [b] , les côtes sont

plus fréquentes et tous les tours s&nt bien zones. Longueur, 17

lignes et demie.

8. Cancellaire citliarelle. Cancellaria cltharella,

C. testa oi^ato-oblongâ, subfusiformi , longitildinaliter costalâ , al-

bidâ, lineis luteo-rujis remotis eleganter cinctd; cCôtisla-i/ibus
^

columellâ mulfiplicafà : plicis lenuissimis.
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Martini, Concli. 4. t. i42. f, i55o.

^^^i^<^ Mon cabinet. Petite coquille oblongue, su bfu siforme, peu
ventrue, munie de côtes disposées comme les cordes d'une harpe,
et agréablement rayée transversalement. Ouverture étroite, allon-
gée, à bord droit épais, recourbé en dedans. Longueur, lo lignes.

9. Cancellaire canaliculée. Cancellaria spirata, .n U^^^ <u.it^Jau,.CfU

C. testa ovali, venlricosâ , lœuiusculâ, striis impressis tenuissimis
cinctâ^albido-fulvâ; anfractihus ad suturas canaliculatis ; co-
lumellâ triplicatâ.

^^^^^ Mon cabinet. Petite coquille mutique, douce au toucher,
n'offrant à l'extérieur que de fines stries enfoncées, et canahcu-
lée aux sutures. Longueur , 8 lignes et demie.

10. Cancellaire côtes-obliques. Cancellaria obliquata,

a testa opato-acutâ, ventricosâ, umUlicatây alhido-fulvâ; coslis
longitudinalibus crebris ohliquis asperulatis ; striis transversis
tenuissimis ,• columellâ triplicatâ.

^*^ite Mon cabinet. Ses sutures sont enfoncées et un peu cana-
liculées. Un bourrelet en dehors, près du bord droit. L'obliquité
de ses côtes la distingue. Longueur, 8 lignes et demie.

11. Cancellaire ridëe. Cancellaria ru^osa,

a testa ouali, ventricosâ, longitudinaliter costatâ, transversïm
sulcatâ, alhidâ

;
cosfis crassis rugœformibus ; columellâ sub-

quadriplicatd.

Encyclop. pi. o-jS. f. 8. a. b.

Habite..... Mon cabinet. Tours convexes; spire courte. Longueur 8
lignes un quart.

'

12. Cancellaire brune. Cancellaria zierpogeliana.

a testa ovaio-acutâ, crassâ , longitudinaliter et obliqué rusosd
infernè transuersim sulcatâ, castaneo-fuscâ ; suiuris crenatol
crispis; ultime anfractu supernè tumido , basi attenuato aper
turâ suhringente : columellâ quadriplicatd, calliferâ- labre
dentato.

'

Voluta zieruogeliana. Chemn. Concli. lo, t. 149. f. i4o6.
Voluta zieruojelii. Gmel. p. 545y. n°. 127.

Encyclop. pi. SyS. f. 9. a. b.

"t,'"=
^"'^ "^^''^l- Coquille fort rare, précieuse, et remarqua-

ble par ses caractères. Quoique son dernier tour soit bombe ^«-
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périeUrcmcnt et. atténué vers sa base , ceux de sa spire n'offrent

presque point de convexité. Le bord supérieur des tours est froncé

et comme crénelé contre les sutures. Columelle fortement plici-

fère, portant une callosité à son sommet. Longueur, ii lignes

trois quarts.

Espècesfossiles.

1. Cancellaire cabestan. Cancellaria trochlearis,

C, testa ouato-ohlongâ , ventricosâ , latè umhilicalâ ^ transuersim.

rugosâ; costis longitudinalihus ohliquis ohsoletis; anfractibus

supernè valdè canaliculatis ; columellâ biplicatâ.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Grande et

belle espèce , remarquable par le sommet largement canaliculé de

ses tours. Longueur , 2 pouces 3 lignes.

2. Cancellaire acutangulaire. Cancellaria acutangularis,

C. testa ouato-acutâ j ventricosâ , subumhilicatâ , transversim

striatâ, longitudinaliter et obliqué costatâ; anfractibus supernè

angulatis , suprà planis , ad angulum dentibus coronatisj colu-

mellâ subtrlplicalâ.

Habite Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Coquille

beaucoup plus courte que la précédente, à tours bien anguleux su-

périeurement. La columelle n'a que deux plis dans plusieurs in-

dividus. Canal de la base à peu près nul. Longueur, 18 lignes.

3. Cancellaire treillissée. Cancellaria clatlirata.

C. testa ouato-acutâ, ventricosâ, jyerforatâ j,
costis longitudinalibus

transuersisque elathratâ , asperalâ ,• anfractibus conpexis ^ su-

pernè angulatis, suprà concapo-pla'nis ; columellâ uniplicatâ.

Habite Fossile des environs de Plaisance. Mon cabinet. Elle a un

pli coiumellaire bien exprimé et uu autre postérieur très-obso-

lète. Ainsi elle est très-distincte de notre buccinum clathralum

fossile. Longueur, près de 17 lignes.

4. Cancellaire tourelle. Cancellaria turricula.

C. testa oblongo-turritâ , infernè t-entricosâ , longitudinaliter cos-

tatâ ^ transuersïm et tenuissimè striatâ, tuberculis asperatâ

;

anfractibus medio angulatis : angulo tuberculis coronato; colu-

mellâ triplicatâ
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Knorr, Pctrif. vol. 2. part. 1. pi. 46. f. 1.

Habite.... Fossile des environs de Florence. Mon cabinet. Longueur
,

19 lignes.

5. Cancellaire biiccinuîe. Cancellaria bucclnula,

C testa oi/aio-conicâ, longitudinaliter tenuiterque costatâ , trans-

versé striatdj cancellatd ; anfractibus convexis; suturis coarp-

tatis ; colaniellâ tripLicatâ.,

Habite.... Fossile des environs de Crépy, dans le Valois [ M. Hérlcart

de Thurï], et se trouve aussi dans ceux de Bordeaux. Mon cabi-

net. Longueur / 6 lignes trois quarts.

6. Cancellaire petites-côtes. Cancellaria costulata,

C. testa ouato-oblongâ , varicosâ; costis longitudinalibus crehris.

obsolète decussatis ; columellâ triplicatd.

Cancellaria costulata. Ann. du Mus. vol. 3. p. 65. n". 1.

Habite Fossile de Grignon, Mon cabinet. Longueur , 6 lignes.

7. Cancellaire volutelle. Cancellaria a)olLitella,.

C. testa iurritâ, varicosâ ; costis crebris longitudinalibus ; striis,

transuersis obsoletis ; caudâ breul , subemarginatâ.

Cancellaria volutella. Ann. ibid. n'^ 2.

Habite Fossile de Grignon, Cabinet de M. DefrancH. Longueur j,

16 millimètres.

FASCIOLAIRE. (Fascioîaria.)

Coquille subfusiforme, canaliculée à sa base, sans bour-

relets persistans , ayant sur la columelle, près du canal, deux

ou trois plis très-obliques.

Testa suhfusiformis , hasi canaliculata ^ varicihus nuU
lis. Columellâ plicis duahus seu tribus 'valdè ohliquis

instructa.
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OBSERVATIONS.

'Lits fasciolaires sont un démembrement du genre murex de

Linné. Elles ont, en effet, comme les murex _, un canal au bas

de leur ouverture; mais comme elles sont dépourvues de varices,

Bruguicres les en avait séparées et les confondait avec les fuseaux.

Sans doute , il fut très-fondé dans cette séparation j seulement il

ne l'était point lorsqu'il les réunit aux fuseaux ; car elles en sont

éminemment distinguées par des plis sur leur columelle , tandis

que ceux-ci en manquent généralement. Ces plis rapprochent da-

vantage les fasciolaires des turbinelles ; mais ils sont très-obliques,

au lieu que ceux des turbinelles sont parfaitement transverses. Voici

les principales espèces de ce genre.

ESPÈCES.

1. Fasciolaire tulipe. Fasciolaria tulipa,

F. testafusiformi , medio ventricosâ , muticâ , lœuigatâ,nunc au-

rantio-rufescente , nujic albâ et spadiceo- marmoraid ^ lineisfus-

cis transversis irtœqualiter convertis ; anfractibus valdè con~

vexisy suturis marginato-fimbriatis ; caudâ sulcatâ; labro intùs

albo , striato.

Murex tulipa. Lin. Gmel. p. 555o. n°. 91.

Bonanni, Recr. 3. f. 187.

. Lister, Conch. t. 91 1. f. 2.

Rumph. Mus. t. 49. fig. H.

Gualt. Test. t. 46. fig. A.

D'Argenv. Conch. pi. 10. fig. K.

Favanne, Conch. pi. 34. fig. L.

Seba^ Mus. 3. t. 71. f. 23—32.

Knorr, Vergn. 5. t. 18. f. 5. et 6. t. 2g. f. 1.

Martini, Conch. 4. t. i36. f. 1286. 1287. et t. 137. f. 1288—1291.

Fasciolaria tulipa. Encyclop. pi. 45 1. f. 2.

Habite TOcéan des Antilles. Mon cabinet. Belle coquille, très-variée

dans sa coloration , et distincte de la suivante par ses sutures tou-

jours marginées , même un peu froncées , ainsi que par le rappro-

chement de ses lignes transverses. Longueur, 6 pouces 5 lignes^
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2. Fasciolaire (listante. Fasclolaria dlstans,

F. testafusiformi-lurrilâ , pentricosâ , muticâ , lœui , albâ, stri-

gis longitudinalibus undatis luteo-roseis pictâ; lineis nigris

transversis distantibus ; anfractibus conwexis; suturis simplici-

biiS'y caudd brefiusciildjSulcatd; labro irtths striato.

Lister, Coiich. t. 910. f. i._ /c(ifo<Lrn-/ef.^fiu^f, /iJ,hf.nitft.t^'t^f('i.

Habite dans la baie de Campêche. Mon cabinet. Cette espèce est

sans doute très-voisine de la précédente , et a , en effet , l'aspc et

d'une tulipe 5 mais elle en est constamment distincte par ses sutu-

res non marginées, par ses lignes transverses toujours distantes,

et par sa queue plus courte. Vulg. la tulipe rubannée ou la tulipe

d^iTwfe. Longueur, 5 pouces 10 lignes.

3. Fasciolaire robe-de-perse. Fasciolaria trapezlinn.

F. testafusifbrmî j pentricosâ , tuberculiferâ, lœuiusculd y albâ aut^

rufescente , lineis rufis cinctd; tuberculis conicis subcompressis in.

anfraciuum niedio uniseriatis ; columelld fulvo-rubente ; labro

^ intiLS eleg-ajiter striato : striis rubris.

Murex trapezdum. Lin. Grael. p. 3552. n". 99.,

Bonanni, Recr. 3. f. 287.

Lister, Conch. t. g3i. f. 26.

Rumph. Mus. t. 2g. fig. E. et t. 49. fîg. K.

\ Gualt. Test. t. 46. fig. B.

D'argenv. Conch. pi. 10. fig. F.

Favanne, Conch. pi. 55. fig. B 2.

- Seba, Mus. 3. t. 79. figurœ duœ in angulo superiore et exteriore

paginarum.

KnoiT , Vergn. 4. t. 20. f. i

.

Martini, Conch. 4. t. iSg. f. 1298. 1299.

Fasciolaria trapezium,. Encyclop. pi. 43 1. f. 3. a. b.

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

commune dans les collections. Vulg. la robe ou le tapis^de- Perse,

Longueur , 5 pouces 3 lignes.

4. Fasciolaire orangée. Fasciolaria aurantiaca^

F. testa subfusiformi, pentricosâ , contabulatâ , tuterculato-nodo-^

sa, transpersim rugosd, albo et aurantio variegatâ; anfractibus

medio angulatis , ultra angulum planulatis : angulo tubercu-

lifero-y caudd brei/iusculd ; aperturd albd; labro intics striato

>

D'Argenv. Conch. pi. 10. fig. N.
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Favanne , Conch. pi. 34. fig. N. ^ v

Encyclop. pi. 45o. f. i. a. b.

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

très -belle, remarquable par sa coloration, par ses tubercules

noduleux, et par les rides transverses de son dernier tour, qui ont

aussi des nodulations, mais plus petites. Son lord droit est forte-

ment strié à ^intérieur. ¥ulg. la peste-persienne. Longueur, 3

pouces lo lignes-

5. Fasciolaire filamenteuse. Fasciolariafiîamentoscu

F. testa elongatâ, fusiformi-turrltâ, Iransversim sulcatâ, albâ^

strigis aurantio- rujîs longitudinalihus radiatim pictâ ; anfracti^

bus medio suhangulatis , tuherculis compressis breuibus corona-

tîs-, caudâ longiusculâ ,- labro inlùs striato.

Gualt. Test. t. 52. fig. T.

D'Argenv. Conch. pi. lo. fig. H.

Favanne, Conch. pi. 34. fig. H.

Seba , Mus. 5. t. 79. figurée duœ in parte supremâ tabulée.

Knorr, Vergn. 2. t. i5. f. 3. «

JPusus filamentosus.^îSLrtini , Conch. 4. t. i4o. f. i5io. i5ii.

Fasciolaria filamentosa. Encyclop. pi. 424. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci est-remar-

quable par sa forme allongée, peu ventrue, et par ses tubercules

comprimés , à peine saillans. Bord droit ayant des stries colorées

à l'intérieur. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

6. Fasciolaire couronnée, Fasciolaria coronata,

F. testafusiformi , ventricosâ , transversïm sulcatâ, infernè jerru-

gineâ, supernè cinereo-pirente ; anfractibus viedio tuberculato-

nodosis : ultimo supernè tubcrcuUs eminentioribus coronato; la^

hro intiis lœvi.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande
,
près des tles" King et des

Kanguroos. Pérou. Mon cabinet. Longueur, 5 pouces 4 lignes.

7. Fasciolaire {ferrugineuse. Fasciolafia fei^ruginea,

F, testafusiformi - turritâ , muticâ, transuersïm striatâ , ferrugi^

neo-rufescente anfractibus convexis; spirâ caudâ longiore ; la-

bro intits striato : striis rubentibus.

Habite les mers de la Nouvelle- Hollande. Voyage de Baudin. Morx

cabinet. Longueur, 5 pouces 2 lignes et demie.
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8. Fasciolaire de Tarente. Pasciolaria tarentlna,

jP. testafusiformi-turritâ ^ noduliferâ; nodis posticè in plicavvter-

minatis , albis ; inlersiitiis cinereo-cœrulescenùbus ; caudâ brevi;

labro intùs sulcato.

Habite dans le golfe de Tarente. Mon cabinet. Elle n'est nullement

striée ; son bord droit seul est fortement sillonné. Longueur, en-

viron un pouce et demi.

FUSEAU. (Fiisus.)

Coquille fusiforme ou subfusiforme , canaliculée à sa

base, ventrue dans sa partie moyenne ou inférieurement

,

sans bourrelets extérieurs , et ayant la spire élevëe et allon-

gée. Bord droit sans écliancrure. Cohimelle lisse. Un oper-

cule corné.

Testafusiformis aut suhfusifonnis , hasi canaliculata

,

medio vel infernè ventricosa^ varicibus nulUs. Spira elon-

gata, Lahrum non fissum, Columella lœvis, Operculum

corneum,

O B s E R V A T i O JV s

.

C'est Bruguieres qui, le premier, a établi le genre àcs fuseaux

,

et il y rapportait tous les wz^re^; de Linné qui n'ont pas de bourre-

lets constans sur la spire. Ainsi il n'en distinguait point les pyrules,

les fasciolaires , les pleurotomes, etc., et alors le ^eiirefuseau n'é-

tait pas réduit à ses véritables limites.

Nous croyons nous être plus rapprocbé du but qu'il fallait atteindre,

par les réductions que nous avons opérées ; en sorte que notre genre

fuseau j démembrement des murex de Linné, et même des fu-
seaux de Bruguieres, nous paraît maintenant convenablement

circonscrit et caractérisé.

hesfuseaux dont il s'agit sont des coquilles allongées, fusiformes
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en général, canaliculées à leur base, ventrues daus leur partie

moyenne ou inférieurement, et dépourvues de bourrelets persis-

tans sur les difFérens tours de leur spire. Leur columelie n'est

presque jamais plissée, comme celle des fasciolaires et des turbi-

nelles, et le bord droit de leur ouverture n'offre point cette fissure

ou cette échancrure qui caractérise les pleurotomes. Enfin la spire

formant un, cône élevé, dans toutes les espèces, les distingue suffi-

samment des pyrules.

Tous [esfuseaux sont des coquillages marins, la plupart ridés,

striés ou tuberculeux à l'extérieur. Ils sont recouverts en dehors

d'un drap marin qui cache, dans plusieurs espèces, les belles

couleurs dont ils sont ornés.

ESPÈCES.

1 . Fuseau colossal. Fusus colosseus,

F. testa maximâ, fusiforrni , uentricosâ j transf^erslm sulcatd et

stliâtâ , pallidè fui!^d ; anfractibus coni^exis , medio série unicâ

transuersïm nodosis : ultimo sensïm in caudam attcnuato ; la-

bro intics lœvi.

Favanne , Conch. pi. 35. fig. B 4.

Encyclop. pi. 427. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Il paraît que ce grand fuseau est fort rare ^

puisqu'on trouve si peu d'auteurs qui en aient fait mention. Son

bord droit se rétrécit insensiblement jusqu'à l'extrémité du canal,

en sorte qu'il n'offre point de queue subite et particulière. Ses

tours montent et tournent un peu obliquement. Longueur, 11

pouces quatre lignes.

2. Fuseau élancé. Fusus longlssimus.

F. testafusiformi , prœlongâ , transversim sulcatd, penitiis can-

didd; anj'ractihus convexis , medio série unicd transi/ersim tu-

' berculato-nodosis ; caudâ gracili '; labro crenulato ,
intiis sulcato.

Seba, Mus. 5. t. 'jg.figurœ très in parte inferiore tabulœ : unicâ

centrali , duabus lateralibus.

Fusus magnus. Martini, Conch. 4. t. i44. f. i33g.

Ejusd. fusus lojigissimus. Conch, 4. t. i45. f. i344.

Murex candidus. Gmel. p. 5556. n'^. ii3.

Ejusd. murex longissimus. Ibid. n". ii6.
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Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Queue grêle ; spire

presque aussi longue ; bord tlroit assez épais. Longueur
, 9 pouces

trois à quatre lignes.

5. Fuseau quenouille. Fusus colus.

F. testafusiformi, angustâ, transuersim sulcatâ, albâ, apice ba-

sique rufd; ventre parvalo ; anfractibus convexis , medio cari~

nato- nodulosis ; caudd gracili , longâ; labro intùs sulcato, mar-

sine denticulato.

Murex colus. Lin. Gmel. p. 3543. n°. 61.

Lister, Conch. t. 918. f. 11. a.

Rumph. Mus. t. 29. fig. F.

Petiv. Amb. t. 6. f. 5.

Gualt. Test. t. 53. fig. L.

D'Argenv. Conch. pi. g. fig. B.

Seba, Mus. 3. t. 'jg.Jigurœ duœ in medio tabulœ et latérales.

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

Martini, Conch. 4. t. i44. f. i342.

Fusus longicauda. Encyclop. pi. 423. f. 2.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Queue plus longue

que la spire; bord droit dentelé et sillonné à l'intérieur; lame co-

lumellaire saillante. Vulg. la quenouille blanche. Longueur, 6

pouces deux lignes.

4. Fuseau tubercule. Fusus tuherculaius.

F. testa fusiforjm y transuersim sulcatâ, albâ) ventre majusculo

;

anfractibus convexis , medio angulatis : angulo unicâ série tu-

berculifero , interstitiis tuberculorum rujis ; labro intùs sulcato.

Fusus colus. Encyclop. pi. 424. f. 4.

Habite.... l'Occïan des grandes Indes? Mon cabinet. Voisin du pré-

cédent par ses rapports , il est moins grêle
,
plus ventru , et à queue

beaucoup plus courte. Il a une rangée de tubercules sur chaque

tour; ces tubercules sont assez éminens , et ont leurs interstices

marqués de taches rousses. Longueur , 4 pouces sept lignes.

5. Fuseau de Nicobar. Fusus nicobaricus,

F. testafusiformi j trarisuersîm sulcatâ et striatâ , albâ , rufofusco

nigroque variegatâ\ anfractibus convexis , medio angulato-tu~

berculatis : tuberculis eminentibuS acutiusculis ; spird conico-

subulatâ; labro margine dentato , intùs sulcato.

Favanne, Conch. pi. 35. fig. A 5.



124 ANI3IAUX

Murex nicobaricus. Chemn. Conch. lo. l. 160. f. xbi'S.

Habite l'Océan des grandes Indes, près des îles de Nicobar. Mon ca-

binet. Vulg. la quenouille tigrée. Belle coquille, dont les extré-

mités sont bien effilées , surtout celle de la spire , et qui , outre sa

coloration, diffère fortement du F. colus par les tubercules émi-

nens de sa spire et du sommet de 9on dernier tour. La lame qui

recouvre sa columelle se relève ensuite , et forme un bord interne

tranchant. Longueur, 5 pouces.
t

6. Fuseau distant. Tusus distans,

F. testa fusiformi y transuersïm sulcatâ, rufescente ; anfractibus

medio carlnâ tuberculatâ cinctis ,• carinis inferioribus dlstanti-

bus; caudd spirâ Idngiore • columelld nudd; labro intiis sulcaio.

Habite.... Mou cabinet. Celui-ci , déjà distinct par sa forme et sa

coloration, l'est principalement par sa columelle nue, c'est-à-dire

dépourvue de lame recouvrante. Longueur, 5 pouces 9 lignes et

demie.

7. Fuseau toruleux. Fusus torulosus,

F.testâfusiformij ventricosâ, transuersïm sulcatâ , tuberculiferâ

,

albo et rufo nebulosâ ; anfractibus conuexis , medio tricarina-

tis j longitudinaliter pllcatis : plicis apice tuberculo terminatiSy

aperturâ albâ ; labro intiis sulcato.

Encyclop. pi. 423. f. 4.

Habite.... Mon cabinet. Très-belle coquille , remarquable par ses

plis , ses carènes et ses nodulations. Longueur , 5 pouces et demi.

8. Fuseau épais. Fusus incTassatus,

F. testa fusijornii, soliddj crassâ ^ plicato-nodosâ , transuersim

striatd, alhd; anfractuum nodis posteriiis crasse plicatisj spirâ

conico-acutâ, ferè subulatâ; labro crasso ^ denticulato , intùs

. sulcato.

Fusus longissimus. Martini, Conch. 4. t. i45. f. i54t5.

Murex undatus. Gmel. p. 5556. n". n5.

Fusus incrassatus. Encj^clop. pi. 425. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cab. Coquille rare, épaisse >

pesante, unicolore, et remarquable par les gros plis coudés qui se

terminent antcriciu'emcnt par un nœud. Longueur, 5 pouces neuf

lignes.
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9. Fuseau multicarlné. Fusus multlcarinatus.

F. testafusiformi y transversïm sulcatâ et striatâ , cinereo-rufes-

ceiite sulcis dorso acuiis, cariniformibus ; anfractibus con-

vexiSj medio plicâto-nodosis • lahro intàs sulcalo.

Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet. Tours très-arrondis , à plis

ou nœuds d'autant plus saillans qu'ils approchent davantage du
sommet ;

spire presque aussi longue que la queue. Longueur , 5

pouces deux lignes.

10. Yvisedia s\)\ou\\é, Fusus sulcatus,

F. testa suhfusiformi , ventricosâ, transuersim sulcatâ, griseâ ;

sulcis prominulis , spadiceis ; anfractibus valdè conuexis , ultimo

demplo loTigitudinaliter plicatis ;caudâ recuri^â, spirâ breuiore ;

aperturâ albâ.

Encyclop. pi. 424. f. 3.
'

Habile.... Mon cabinet. Le bord droit est lisse dans le fond et n'est

sillonné qu'en son limbe interne 5 il est un peu crénelé'. Columelle

nue, c'est-à-dire sans lame relevée en bord. Longueur, 4 pouces

sept lignes.

11. Fuseau du Nord. Fusus antiquus,

F. testa ovato-fasiformij ventricosâ , muticâ, transuersim tenuis-

simè striatâ, albidâ , in junioribus rufescente ; anfractibus valdè

conuexis ^.caudâ brevi ; aperturâ patulâ ; labro intùs lœuigato.

Murex antiquus. Lin. Gmel. p. 5546. n°. 75.

Muller, Zool. Dan. 3. t. 118. f. 1—3.

Oth. Fabr. Faun. Groenl. p. 397, n°. 3g6.

Bonanni , Recr. 3. f. 1 90.

Lister, Conch. t. 96a»jf. i5r

Seba, Mus. 5. t. 39. f. 75. t. 83. f. 3—6. et t. 93. f. 3.

Pennant, Zool. Britli. 4. t. 78. f. 98.

Martini, Conch. 4. t. i38. f. 1292 et 1294.

Fusus antiquus. Encyclop. pi. 426. f. 5.

Habite les mers du nord. Mon cabinet. Bord droit lisse à l'intérieur
j

columelle nue. Longueur, 5 pouces 9 lignes.

12. Fuseau double-crète. Fusus despectus,

F. testa ouato-turritâ j suhfusiformi , ventricosâ , transuersim stria-

tâ, albido-luiescente; anfractibus conuexis , medio bicarinatis :
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carinâ unicâprominente tuberculato-nodosâ ; caudâ breui ; aper^

turâ albâ; labro intàs lœvigaio.

Murex despectus. Lin. Grael. p. 3547. n°. 74.

Oth. Fabr. Faun. Groenl. p. 396. n°. Sgô.

Martini, Conch. 4. t. i38. f. lagS et 1296.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. 1. 5. f. 5.

Fusus despectus. Encyclop. pi. 426. f. 4.

Habite les mers du Nord. Mon cabinet. Voisin du précédent par ses

rapports^ il s'en distingue par ses carènes et les tubercules de sa

spire. Longueur, 4 pouces deux lignes.

i3. Fuseau cariné. Fusus carinatus,

F. testâfusiformi-turritâ, transuersïm striatâ, cariniferâ , fuli^o-^

rufescente ; anfractibus angulads , suprà plaflulatis , bicarina^

lis : carinâ inferiore submarginali\; spirâ apice mamillari; la-

bro intiis albo , lœuigalo.

Murex carinatus. Pennant, Brith. ^ool. 4. t. 77. f. 96.

An Martini , Conch. 4. t. i38. f. 1296 ?

Habite dans les meïs du Groenland. Mon cabinet. Queue courte 5

ouverture arrondie; bord droit parfaitement lisse, ainsi que la

columelle qui est nue. Longueur , 2 pouces quatre lignes.

i4. Fuseau proboscidifère. Fusus prohoscidlferus.

P. testafusiformi , ventricnsâ , transuersïm sulcatâ, falvo-rufes-

cente; anfractibus angulatis , suprà planulatis : angulo tuber-

culis nodiformibus coronato ; spirâ parte superiore cylindraceâ ,

proboscidijbrme , apice mamillari ; labro intàs lœvigaio.

Habite.... Mon cabinet. Je l'ai eu sous le nom de trompe d'Aru ; mais

les caractères et les sj^nonymes du murex aruanus de Linné et de

Gmelin ne lui conviennent nullement. Ce fuseau est extrêmement

remarquable par la partie supérieure de sa spire qui ressemble à

une trompe droite , comme implantée et terminale. Longueur , 3

pouces onze lignes.

i5. Fuseau cl Islande. Fusus islandicus*

F. testa fusiformi-turritâ , infernè pentricosâ , niuticâ , transversim

striatâ, albidd; anfractibus coni/exis; labro tenui, intits lœui-

galo ; caudâ breuiusculd, subrecuruâ.

Fusus islandicus, Martini, Conch. 4. t. i4i. f. 1012. i5i5.

Murex islandicus. Gmel. p. 5555. n". iio.

Fusus islandicus. Encyclop. pi. 42g. f. 2.
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Habite les mers d'Islande. Mon cabinet. Il est voisin par ses rapports

du F. anliquus. CoXmweWe nue; bord droit très-simple. Longueur

,

5 pouces et demi.

16. Fuseau noir. Fusus morio.

F. lestafusiformi , ventricosâ , transuersïm slriatâ^ nigrâ
, fasciis

albis binis inœqualibus cinctâ ; anfractibus convexis j medio

obsolète nodulosis , versÎLS apicem tuberculatis ; caudâ spirâ

breviore.

Murex morio. Lin. Gmel. p. 5544. n". 62.

Adans. Seneg. pi. g. f. 3i. le nivar. spécimen junius.

Knorr, Vergn. 1. t. 20. f. 1.
'

Fusus morio. Encyclop. pi. 43o. f. 3. a.

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

quille fort commune dans les collections, et qui sans doute ne

l'était pas autrefois, puisqu'on n'en trouve presque aucune figure

dans les auteurs. Linné en exprime très- bien les caractères; et

cependant sa synonymie indique l'espèce suivante qu'il ne distin-

guait pas. Le tour inférieur de notre coquille est arrondi et n'ot-

fre que des nodulations déprimées et fort obtuses. Columelle nue
;

intérieur du bord droit fortement sillonné. Vulg. la cordelière.

Longueur, 6 pouces.

17. Fuseau couronné. Fusus coronatus,

F. testa fusiformi , valdè ventricosâ, transuersè suîcatâ, nigrâ,

fasciis albis binis inœqualibus cinctâ; anfractibus angulatis
,

suprà planulatis ; angulo tuberculis eminentibus compressis co~

ronato ; caudâ spirâ breviore.

Lister , Conch. t. 928. f. 22.

Bonanni, Recr. 5. f. Sôy.

Seba, Mus. 3. t. ']^' figurée très ^ et t. So.ferè omnes.

Martini, Conch. 4. t. iSg. f. i5oo. i3oi.

Encyclop. pi. 43o. f. 4.

[$] V^ar. testa muîto minore; tuberculis anfractuum crebrioribus.

Fusus morio. Var. Encyclop. pi. 45o. f. 3. b.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Seul parmi les auteurs

qui ont parlé de cette coquille , je ne la confonds point avec la

précédente, et je crois pouvoir la présenter comme espèce. Effec-

tivement j elle en est toujours distincte : 1". parce qu'elle s'offre

constamment sous une forme plus raccourcie j
2°. qu'elle est plus

ventrue; 5°. que ses tours sont très-anguleux,- 4". que le dernier
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surtout .est couronné de grands tubercules; S**, qu'enfin sa spire

est bien étagëe. Longueur , 4 pouces une ligne j de la variété , 2

pouces trois lignes.

18. Fuseau rampe. Fusus cochlidium.

F. testa fusiformi , transversè sulcatâ, rufâ; anfractihus supernè

angulatis , suprà planissimis , arecTambulacriformi^et spirali^

œmulantihus : supremis angulo tuberculatis • aperturâ albâ;

labro intîis lœuigato.

Mitrex cochlidium. Lin. Gmel. p. 5544. n°. 65.

D'Argenv. Conch. pi. 9. fîg. A.

Favanne, Conch. pi. 55. fig. B 5.

Seba, Mus. 5. t. hi. f. 6. et t. 5?. f. 27. 28.

Cliemn. Conch. 10. t. i64. f. i56g.

Fjrula cochlidium. Encyclop. pi. 454. f. 2.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce remarquable

par sa rampe spirale bien aplatie 5 cette rampe est divisée dans

sa longueur par un sillon qui la parcourt. Columelic nue. Lon-

gueur, 5 pouces 9 lignes.

19. Fuseau mexicain. Fusus corona,

F. testa ahhrei/iato-fusiforTni, ventricosâf coronatâ ^ rufo-fuscâ

,

alho-fasciatâ ; anfractihus supernè angulatis , suprà planis : an-

gulo lamellisjjlicato-acutis erectis spiniformibus coronato ; caudâ

sulcatâ; aperturâ albidâ; labro intiis lœvigato.

Murex corona m.exicana. Chemn. Conch. 10. t. 161. f. i526. i52'7.

Murex corona, Gmel. p. 5552. n". 161.

Fusus corona. Encyclop. pi. 45o. f. 2. . '

Habite dans le golfe du Mexique. Mon cabinet. Son dernier tour a

deux fascies. Le bord droit se rétrécit graduellement jusqu'à l'ex-

trémité du canal. Longueur, 2 pouces 8 lignes. Vulg. la couronne

du Mexique. Coquille fort rare, qui a aussi une rampe spirale

aplatie , mais bordée d'épines.

20. Fuseau raifort. Fusus raplianus,

F. testa fusiformi-turritâ , pentricosâptenui , transversè striâtà

,

albidâ, fuluo-nehulosâ; anfractibus medio angulato-carinatis :

ultimo bicarinato ; carinis omnibus tuberculato-dentatis ; aper-

turâ'albâ; labro intîis lœvigato.

Buccinum tzoJoswm.^Martyns, Conch. 1. f. 5.

Murex raphanus. Chemn. Conch. 10. t. i65. f. i558.
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Pusus raphanua. Encyclop. pi. 455. f. i.

Habife la jner Pacifique, près des îles des Amis. Mon cabinet. Co-

quille lare, mince, légère, remarquable par ses carènes denttks

et ses sutures crénelées. Longueur , 2 pouces 5 lignes.

21. Ynsean QMXOVQ, Fusus filosus,

F^ testa ftisiformi-turrltâ j crassâ\ nodosâ , tactu lœp'igatâ ^ al—

bido-fiiluâ j lineis aurantio-rubris creberrimis cinctâ ; anfraC-

iibus supernè nodosis : nodis hemisphœricis ; aperlurd albd ;

tabro intus stria to.

Encyclop. pi. 429. f. 5.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande; expédition de Baudln.

Mon cabinet. Queue courte, subombiliquée. Longueur, 2 pouces

1 1 lignes. Espèce rare.

^'2, Fuseau polygonoïdé. Fitsus poljgonoides^

F. lestafusiformi , transversè suloatâ j pliciferâet tuherctilatâ, al-

bidâ, rufo-maculosâ ; anfractibus inedio angulato-tuberculatis,

injerne pliaiferis ; labro margine dentato , intàs rufo et striato ;

lamina columellari albâ -, prominenle.

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

dernier tour ofiVe deux rangées de tubercules. Queue subombili-

quée. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

5 5. Fuseau verruculé. Fusus verruculcitus,

F. testa fusiformi , transversè sulcatâ , palUdè rufescentè ; sulcis

dorso planulatis ; anfractibus cingulo niedio elatiore verrucoso

instructis : perracis rufo-fuscis ; labro intàs lœi^igato ; caudâ

subrecurvâ.

Martini, Concli. 4. t. i44. f. i54i.

Fusus ocelLiferus. Encyclop. pi. 42g. f. y.

Habite Mon cabinet. Variété du murex verrucosus de Gmelin.

Ses verrues colorées le font paraiti-e ocellifère. Longueur, 2 pouces

et demi.

5^4. Fuseau veiné. Fusus llgaarius,

F. testa subturrilâ , crasslusculâ , glabrd, alhidâ^ rufo aUtfasco

vetLutatâ ; anfractibus supernè unicâ série nodulosis ; caudd

brei>i ; labro intàs sulcalc.

Murex lignarius. Lin. Gmel. p. 3552* n". 98.

Tome KIL 9
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Seba, Mus. 5. t. 52. f. 4.

Fnsus lignarlus. Eucyclop. pi. 424. f. G.

Habite les mers du Nord. Mon cabinet. Longueur; 2 pouces 5 lignes.

25. Fuseau rubané. Fusiis syracuscums.

F. testa fusiformi-turritâ j longitudinaliter pllcatâ ^ transuershn

striatd , albo et rufo alterné zonatâ • anjractibus supemè an—

gulato-caritiatis : carinis tuherculatO' nodosis ; caudd breuius-'

culâ; labro intùs striato.

Murex syracusanus. Lin. Gmel. p. 3554. n". ici.

Bonanni , Recr. 5. f. 80. ,

Chemn. Conch. 10. t. 162. f. i542. i543.

Fusus syracusanus. Encyclop. pi. 425. f. 6. a. b.

Habite dans la Méditerranée. Mon cabinet. Spire bien étagée. Lon-

gueur, 22 lignes.

26. Fuseau de Tarente. Fusus strigosus,

F. testa subfusiformi , scabrâ , longitudinaliter plicatâ, iransuer-

sïm sulcatâ, albâ, riifo-nebulosâ ; anjractibus conpexis
.,
medio

carinâ dentatâ cinctis ; plicis remotiusculis , dorso scabrls ;

labro intùs striato ^ margine denticulato.

Habite dans le goife de Tarente. Mon cabinet. Queue plus courte

que la spire. Coquille assez jolie et âpre au toucher. Longueur,

près de 25 lignes.

27. Fuseau varié. Fusus a)arius.

F. testa fusiformi , scabriusculâ , longitudinaliter plicatdj irans-

persïm sulcatâ y albo et rufo varia; anjractibus conuexfs, tuber-

culis minimis acutis submuricatis ; caudd gracili; labro crenu-

lato, intiis lœvigato.

Habite les mers de la Nonvelle-Hollande ; voyage de Baudin. Mon
cabinet. Longueur, 2 pouces une ligne. Il devient plus grand.

.. Fuseau côtes-serrées. Fusus crehricostatus,

F. testa fusiformi-turrltâ , longitudinaliter coslatâ , transversim

sulcati; cost's crassiusculis , crebris, albis ^ apice nodulosis :

interstitiis spadiceo-punctatis; labro intùs sulcato.

Habite,».^ Mon cabinet. Longueur, 16 lignes.
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29. Fuseau d'Afrique. Fusus ctfer,

P> testa ouatd , subfusifonni , ventricosâ , transuersè sulcatâ, ci-

nereo-rufescente ; anfractihus planiuscuiis , margine inferiore

tuberculato-nodosis : ullimo supernê tuberculis posùcè costellaiis

coronato -, lahro intàs stflalo.

Adans. Seneg. pi. 8. f. 18. le lipin.

Murex afer. Gmel. p. 5558. n". 129.

Fusus afer. Encyclop. pi. 426. f. 6. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Longueur, 1 pouce.

5o. Fuseau rougeâtre. Fusus ruhens,

F. testa fusiformi - ahhreuiatâ j suhovatâ , trartsversïm sulcMa.^

rubente , apice albidâ ; sulcis prominulis
_,

albis ; anfractihus

convexis j obsolète plicato-noduiosis ; aperturdangustatd, alhd;

lahro denticulato.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Longueur, ^\x

lignes.

5i. Fuseau sinistral. JFusus sinistralis,

F. testdsinistrorsâjfusiformi-turritd, angustd ,'lransi^ers}in sul^

catâj longitudinaliter costatd , albldo-fuli^d ; anfractihus con-

vexis ; caucld hreviusculd, mucroneformi ; lahro intàs sulcalo ,

margine denticulato.

Favanne, Conch. pi. 55. fig. A 6.

Fusus maroccanus. Chemn. Conch. 9. t. io5. f. 896.

Murex maroccensis. Gmcl. p. 5558. n". iS.'i.

Fusus sinistralis. Encycicp. pi. 424. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des Antilles, près de la Guadeloupe. Mon cabinet.

Vulg. la quenouille - d'enfant. Ouverture arrondie. Longueur,

'9 lignes et demie.

52. Fuseau martp.eté. Fusus Nifat,

F. testd fusiformi-turrild j lœui , alhd, maculis quadratis lufeo-^

rufis transuersïm seriatis pictâ; anfractihus convexis \ caudd

bret^'i , emarginafd ; lahro simplicissimo.

Lister, Conch. t.";9i4. f. 7.

Adans. Seneg. pi. 4. 1". 5. le Nifat.

Favanne, Conch. pî. 55. fig. L

Martini, Conch. 4. t. 147. f. 1557.

Buccinuin Nifat. Bro^. Dict. n". 56.
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Murex jmsio. Gmel. p. 555o, n°. 90. Kon Linnœi.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Son canal, quoique

court, est manifeste, et se termine par une dchancrurc analogue

à celle des buccins; mais il ne saurait appartenir au genre de

ceux-ci
,
puisqu'il est canaliculé. Longueur, 2a lignes.

55. Fuseau articulé. Fusus articulatua,

J3wL<cv%v**«-yv^4.«i^. testa fusiformi-turrltâ, transpersïm tenuissimè slriatâj nitidâ,

*** 'î*^''?^ '^' luteâ aut piolaceo-cœrulescente , lineis svadiceo-fuscis articulatis

cinctâ; lahro intàs sulcalo; columelld supernè uniplicatâ; caudâ

hrevi , emarginatâ.

Fusus pusio. Encyclop. pi. 426. f. 1. a. b.

Habite Mon cabinet. L'extrémité de son canal offre l'échancrure

du précédent ; mais les caractères de son bord droit et du sommet

de sa columelle l'en distinguent fortement. Outre ses lignes ar-

ticulées , il a toujours une fascie blanche sur le milieu de son

dernier tour et à la base du pénultième. Longueur, 18 lignes. H a

été nommé pusio mal à propos dans l'Encyclopédie.

3ii. Fuseau bucciné. Fusus huccinatus,

F. testa suLturrltâ , transpersïm tenuissimè striatâ,alhâ autfascâ ;

anfractibus convexiusculis; lahro simplici ; caudâ brepi , dorso

sulcatd i emarginatâ.

An murex vulpinus? Born, Mus. t. 11. f. 10. 11.

Habite.... Mon cabinet. Couleur uniforme, mais variable; canal dis-

tinct, quoique court. Longueur, 17 lignes.

35. Fuseau aculéiforme. Fusus aculeiformls,

F. testa suhturritâ , angustâ^ lœpi, nitidâ ^ rufo-castaneâ ; an-

fractibus planulatis : supremis longitudinaliter plicaiis ; aper-

turâ alhâ; labro simplicissimo ; caudâ brepi , dorso sulcatâ

,

emarginatâ.

Encyclop. pi. 426. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille étroite, à spire très-pointue, d'un

beau roux-marron , sauf le tour de l'ouverture qui est blanc vers

le bord. Longueur, 1 4 lignes. La figin-e citée la rend assez mal, en

ce qu'elle représente les tours de spire comme étant convexes, et

qu'elle donne trop d'ampleur au derri^r.
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56. Fuseau scalariu. Fusus scalarinus,

F. testa fusifonni-turritâ, subi^entricosâ , lœi>i , nitidâ, albo-la-^

tescente , maculis quadralis fuscis sublessellald ^ anfraclibus

prœsertïni infimis supemè angulatis , suprà planulalis j areani

ferè Scalariformem œmulantibus; spird peracutd; caudd bre~

viusculd , emarginatd.

Encyclop. pi. 457. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, à rampe étroite, dont la pla-

nulation est un peu inclinée. Bord droit lisse à l'intérieur. Lon-

gueur, 16 lignes et demie.

3y, Fuseau pervers. Fusus contrarias,

F. testd sinistrorsâ, fusiformi-turritâ , conlortâ ^ obliqué uenlri-

cosd , transpersim siriatdj albd aut Juhd; anfraclibus ualdè

conuexis ; labro simplici , intiis lœi^igato ; caudd breui , emar-

ginatd.

Murex contrarias. Lin. Gmel. p. 55G4. n". 167.

Lister, Conch. t. qSo. f. 44. b. c.

Eavanne, Conch. pi. 52. fig. N. pi. 79. fig. F. et pi. 80. fig. R.

Cliemn. Conch. g. t. iOv5. f. 894. 896.

Fusus contrarias. Encyclop. pi. 437. f. 1. a. b.

Habite la mer du Nord. Mon cabinet. L'individu vivant ou frais que

je possède est blanc; l'extrémité de son canal a une échaucrure à

la manière de celle des buccins. Longueur, 25 lignes. J'ai aussi deux

individus fossiles de cette espèce, trouvés en Angleterre, dans le

comté d'Essex. Us sont fauves ou roussatrcs. Longueur, 2 pouces

7 lignes.

Espèces fossiles,

1. Fuseau ventre-lisse. Fusus longœpus,

F. testdfasiformi j ventricosâ , crassâ; anfraclibus infimis dorso-

planulatis, lœuigatis, margine superiore obtuso inouri/o : suprc"

mis striatis et plicato-nodulosis ,• caudd gracile.

D'Argcuv. Coiich. pi. 29. f. G. fig. quarta.

Martini, Conch. 4. t. i4i. f. i5ig. i52o.

Murex loeuigatus. Gmel. p. 5555. n°. 111.

Murex longœuus. Brander, Foss. Haut. f. 4o, yS. et gS.

Fusus longœvus. Annales du Mus. vol. 1. p. 317. n". 5.

Encyclop. pi. 425. f. 3. a. b. cl f. 4.
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Habite.... Fossile de Griguon. Mon cabinet. Il cHre JiiTérentes varié-

tés ci'âgc, bien distinguées par leur aspect. Longueur, -i pouces.

2. F:i.seau Noe. Fusus Ncœ»

F. testa fusiformi j apice basique transçersïm sulcaiâj spirâ cos-

tulis nodulosd ; anfracluum margine superiore retuso , crispo.

Murex Noce. Cheinn. Conch. ii. t. 21a. f. 2096. 2097.

Fusus Noce. Annales du Mus. ibid. n". 2.

Hnc^clop. pi. 420. f. 5.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 5 pouces

3 lignes.

5. YnsesiU. Tiàé. jFusus 7'ifgosiis.

F. testajuslformi , suhcancellatâ ; suivis transversis remntlusculis^

costis longitudiiialibas distantihas : supreniis nodulosis.

Murex porrectus. Brander, Foss. Hant. t. 2. f. 55.

Fusus rugosus. Annales du Mus. ibid. p. 3 16. n". 1.

Encyclop. pi. 425. f. 6.

y4n jnurex fossllis ? Gmel. p. 5555. n°. 112.

Habite Foasile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces

8 lignes.

4» Fuseau cîavellë, Fusiis clavellatus*

F. testa fusijbrmi-clapatâ j transwersè striata • costis obtusls nodu-

losis ; caudâ longâ
,
gracili.

Murex deformis. Brander, Foss. t. 2. f. 57. 58.

Fusus clup-ellatus. Annales, ibid. p. 317. n°. 4.

Encyclop. pi. 425. f. i. a. b. et f. 2. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces une

ligne.

5. Fuseau en escalier. Fusus scalaris,

F. testa abbrei^iato-fusiformi, pentricosd; anfractihus duobus ul-

timis lœuiusculis , supernè scalarijormihiui : supremis striatis

et margine inferiore nodulosis.

Encyclop. pi. 425. f. 7.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Longueur, 2 pouces.
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6. Fuseau c^pincux. Fusus minax.

F. testa ahhreuiato-fus'iformi, ventrlcosâ , transverswi striatâ ^ spi-

nis longis armatd; anfraclihus supernè coronato-spinosls : uV-

timo infra spinas tubercuUs acutis uiiicd série prœdilo ; caudâ

recun>â.

Murex minax. BranJer , Fos.<. t. 5. f. G2.

Murex nimax. Encyclop. pi. 44i. f. 4.

Habite.... Fossile de Mondicu, près Sedan, et des environs de Pon-

toisc. Mon cabinet. Intérieur du bord droit muni de sillons in-

terrompus. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

7. Fuseau costulé. Fusus costulatus,

F. testa ouato-fusiforinijventrlcosâ, longltudbiali^coslatâ , iraiis-

vershii siilcalâ; coslis nodulosls ; caudâ spird breviore.

Fusus torulosus. Encyclop. pi. 428. f. 3, a. b.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Limbe intérieur du boi;d droit

subcrénelé. Longueur, i3 ligues et demie.

8. Fuseau bulbiforme. Fusus hulhlfonnis,

P. testa oi^ato-fusiformi , rentricosd , glabrdj spirâ mucronaiâ ^

brevi caudâ obsolète strlatâ , subarcuatâ.

Lister,, Concb. t. 1028. f. 5.

Favanue, Conch. pi. 66. fig. M 11.

Murex bulbus. Brander, Foss. t. 4. f. 54,

Murex bulbus. Chemn. Conch. 11, t. 212. f. 3ooo. 5ooi.

Fusus bulbiformis. Annales, ibid. p. 087. n°. 26.

Encyclop. pi. 428. f. 1. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon^ de Courtagnon, etc. Mon cabinet..

Longueur, 2 pouces 7 lignes. Vulg. la globosUé.

9. Fuseau petite-figue. Fususficulneus,

F, testa ouato-fusiformi f ventricoso-turgidâ j lamelloso-costatâ
;

anfractibus spirœ margine inferlore squajnoso - asperatts : ul-

iimo supemè angulato, subspinoso; coluniellâ intonâjbusi uni^

pllcatâ.

Murex ficulneus. Chemn. Conch. 11. t. 212. f. 3oo4. 3oo5=

Fusus ficulneus. Annales, ibid. p. 386. u". 25.

Encyclop. pi. 428. f. 2. a. b. #.

Habile.... Fossile de Grignon. Mon cabijilct. L«c pli dont sa columell^
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est munie, contre l'ordinaire de son genre, le rend remarquableo

Sa queue est «ourle et arque'e. Longueur, un pouce.

10. Fuseau tortiilé. Fusiis intortus,

F.testâfusîformi-turritâ, suhtorulosâ , decussaûm slriatâ; striîs

Iranst^ersis inferioribua etninenliorihus distinctis; columelld in-

tortâ.

Fusus intortus. Annales, ibid. p. 5i8. n". 8.

Encyclop. pi. 44i^ f. 6. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 17 lignes.

1 1. Fuseau aclculé. Fusiis aciculatus,

F. testafus!formi j angustissimâ , transversim striatâ, longitudi-

naliter costulatâ ; caudâ longâ, strictâ , subaciculatâ.

Fusus aciculatus. Annales, ibid. n". 5.

Encyclop. pi. 425. f. 8. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Il n'est presque point

yentru. Longueur, 2 pouces.

12. Fu,seau cordelé. Fususfuniculosus,

F. testafusJformi-elongatâ , obsolète costatâj decussatd, rugosd :

rugis transversis
i
altemis majoribus ; columelld subpUcatd.

Fusus funiculosus. Annales, ibid. p. 38ô. n". 22.

Encyclop. pi. 428. f. 6. a. b.

Habite.,.. Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, i4 lignes.

i5. Fuseau coupé. Fusus excisus,

F. testa ouato-ohlongâ , transuersè rugosâ ; cosiislongltudinalibus

obsoletis ; columelld obliqué excisa; caudd hrei^i ; labro intics

dentato.

Fusus excisus. Annales, ibid. p. Sitj. n". 11.

Encyclop. pi. 428. f. 4. a. b.

[Z>] Var. columelld basi subbiplicald.

Habire.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur de

sa variété
,
près de g lignes. Mon cabinet.

Nota. Voyez, pour les autres espèces fossiles, l'exposition qui s'en

trouve dans les Annales.
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PYRULE. (Pjriila.)

Coquille subpyriforme , canaliculée à sa base, ventrue

dans sa jiartie supérieure, sans bourrelets en dehors, et

ayant la spire courte , surbaissée quelquefois. Golumelle

lisse. Bord droit sans éeliancrure.

Testa suhpyrlfonnis , hasi canallculata , supernè ven-

tricosa; Darlclhus nuUls, Splra hrevis , interdùm suhre-

tusa, Columella lœvis» Labrurn nonjissum,

OBSERVATIONS. •

Linné coufojidait \espjruleSj ainsi que bien d'autres genres,

parmi SCS murex. Il lui sufQsait, pour caractériser ce dernier genre,

que la coquille eût un canal à sa base ; aussi ce mênie genre est-

il d'une étendue exorbitante; et il comprend des familles fort

différentes qui méritaient d'en être distinguées. Bruguières, qui le

réforma, ne distingua point les/yrw/é^s des fuseaux , et n'eut égard,

pour ceux-ci, qu'à leur défaut de varices. Néanmoins les pjTules

diffèrent fortement des fuseaux par leur spire courte, et parce que

le renflement remarquable du dernier tour se trouve toujours dans

la partie supérieure de la coquille ; ce qui n'arrive jamais dans au-

cun de nos fuseaux, ces derniers étant ventrus, soit dans leur mi-

lieu, soit inférieuremenl. Aussi les coquilles 4lcs /yn^^s ont-elles

à peu près la forme d'une poire ou d'une figue.

ES pÈCES.

1. Pjrule canaliculée. Pyrula canaUculata,

P. testa jyyriformi , venlricoso-tumidâ, fenui, lœHusculâ,pallidè

fah-â; anfractibus supernè angulatis , suprà planulatis , ad su-

turam canali dislinctis : anf'raciuum sunerioruni annula rrenu-

lato ^ caudd lomûusculd.
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Murex canaUculatus. Lin. Gmel. p. 5544. n". 65.

Gualt. Test. t. 47. fig. A.

Martini , Conch. 5. t. 66. f. 788—740. et t. 67. f. 742. 743.

Pyrula canaliciiLata. Encyclop. pi. 456. f. 3.

Habite la mer Glaciale et celle du Canada. Mon cabinet. Grande co-

quille, peu pesante pour son volume, et éminemment canaliculée

aux sutures. Dans les jeunes individus, l'angle du dernier tour est

cre'nelé comme celui des autres. Spire un peu saillante. Longueur,

6 pouces 10 lignes.

2. Pyrule bombée. Pyrula carlca,

P. testa pyriformi , pentricoso-tumidâ , crassâ
,
ponderosâ , trans-

veTslm tenuissimè striatâ j alhido-fuluâ; ullimu anjracla su-

perne unicâ série tuberculato : superloribus hasi luberculijèrià ;

caudâ hreuiusculâ.

Lieter, Conch. t. 880. f. 5. b.

Gualt. Test. t. 47. fig. B.

Knorr, Vergn. 1. t. 5o. f. 1. et 6. t. 27. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. 67. f. 744. et t. 69. f. 766. 767.

Murex carica. Gmel. p. 5545. u". 67.

Pj'rula carica. Encyclop. pi. 455. f. 3.

Habite Mon cabinet. Coquille encore fort grande, épaisse, pe-

sante, et souvent très -rembrunie ou colorée par le limon. Lon^

gueur, 6 pouces.

5. Pyrule sinistrale. Pyrula perversa»

P. testa sinistrorsâ, pjriformi j valdè penlricosâ , glabrâ , albido-^

juli^â, lineis longitudinalibus lalis rufo-fuscis ornatâj ultirtio

anfractu supernè tuberculis coronato : superioribus basi tubercu-

liferis ; caudd longiusculâ , striaiâ.

Murex perversus. Lin. Gmel. p. 5546. n". 72.

Lister, Conch. t. 907. f. 27. et t. 908. f. 28.

Gualt. Test. t. 5o. fig. B.

D'Argenv. Conch.pl. i5. fig. F.

Favanne , Conch. pi. 25, fig. H 2.

Seba, Mus. 5. t. 68. f. 21. 22.

Born, Mus. t. 11. f. 8. 9.

Chcmn. Conch. 9. t. 107. f. 901—907.

Pyrula peri^ersa. Encyclop. pi. 455. i. 4, a. b.

Habite l'Océan des Antilles, la bide de Campéchc, elc. Mou cabinet..

Yuîg. \ unique. Dans su jeunesse, elle e^t fii)cnient sliiéc eu de-
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hors, ct.i l'intérieur de son bord droit sillonné. Longueur, G pouces

lo ligues.

4. Pymlc candélabre. Pyrula candelahrum,

P, testa pjriformi , supernè pentricosâ , caudaiâ , transversïm

c.'rlalâ, grlseo-cœrulescente ; ullimo anfractu supernè lamelLis

viaximis coniplicatis disiantibus niuricato ; splrd planulatâj re-

tiisissimâ; aperturd albd; lalro intùs striato.

Encyclcp. pi. 457. f. 5. et pi. 43S. f. 3.

Habite Mon cabinet. Coquille très-rare, et très-singulière par

l'aplatissement extraordinaire de sa spire. Posée sur cette partie

,

elle s'y soutient, Sçi queue étant presque verticale, ce qui lui

donne la forme d'un candélabre. Sa rareté est si grande, qu'au-

cun auteur, que je sache, ne l'a figurée ni mentioimée. Je l'ai eue

de M. Paris. Longueur, 4 pouces 11 lignes.

5. Pyriile trompette. Pyrula tiiha,

P. testa suhpjriforml , caudaiâ , transi^ersim sulcatà
,
pallidè

fulvâ; pentre superiùs ultra médium disposito ; anfractihus nie-

dio angulato-tuherculatis : uliimo supernè tuberculis longls ar-

jnato; spird exsertiusculâ.

Martini, Concli. 4. t. i43. f. i555.

Murex tuba. Gniel. p. 5554. n". io3.

Fusus tuba, Encyclop. pi. 426. f. 2.

Habite les mers de la Chine, Mon cabinet. Vulg. la trompetle-dc s-

dragons. Longueur, 5 pouces 2 lignes.

6. Pyriile buccphale. PyPula hucepliala,

P. testa pyrlformi y crassâ , pojiderosâ , anteriùs muricatd, pal-

lidèfulud; ultime anfractu dupUci série tuherculoruni armaio :

tuberculis seriei superioris niuUb majoribus ; caudd sulcaid ,

suhumbilicatâ.

Lister, Conch. t. 885. f. 6. b.

Murex carnarius. Cheran. Conch. 10. t. i64. f. i5G6. 1567.

Habite l'Océan indien. INÏon cabinet. Spire courte, à tours anguleux

et tuberculeux, et à sutures enfoncées
j
queue subombiliquée;

ouverture d'un blanc rosé. Longueur, 4 pouces 9 lignes. Yidg. la

tête- de-la ureau.
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7. Pjrule cliauve-souris. Pyrula vespertlUo,

P. testa suhpjriformij crassâ, ponderosâ , anteriùs muricatd

,

spadiceo-.-ufescente; ultimo anfractu supernè tuberculis com-
pressis coronato; spirâ exsertiusculâ

-, suturis simpUcibus ; caudd
sulcalâ, subumbilicatâ.

Lister, Conch. t. 884. f. 6. a.

Fusus carnarius. Martini, Conch. 4. t. i42. f. i325. i324. et forte
1526. 1327.

Murex vespertilio. Grael. p. 5553. n°. 100.

Pyrula camaria. Encyclop. pi. 454. f. 5. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci a de grands rapports

avec la précédente , et , en effet , a été confondue avec elle par quel-

ques auteurs; mais elle en est constamment distincte : i<^. parce

qu'elle n'a point de sutures enfoncées ou subcanaliculécs; 2". que
sa spire est plus saillante ; 5°. que son dernier tour n'a qu'une

rangée de tubercules. Longueur, 4 pouces 4 lignes. Vulg. la tête-

de-veau.

8. Pyrule mélongène. Pyrula melongena,

P. testa pjriformi, pentricoso-tiirgidâ
,
glauco-cœrulescente aut

riifo-rubente , albo-Jdsciatâ; anfractibus ad suturas canallcula-

lis : ultimo interdiim mutico , sœpiùs tuberculis cicuiis variis

muricato ; spirâ breui , acutâ ; aperturâ lœi^i, albd.

Murex melongena. Lin. Grael. p. 564o. n". 5o.
*

Lister, Conch. t. 904. f. 24.

Eonanni, Recr. 5. f. 186. 295.

Jaumph. Mus. t. 24. f. 2.

Gualt. Test. t. 26. fig. F.

D^Argeuv. Conch. pi. i5. fig. H.

Tavanne, Conch. pi. 24. fig, E2.
Scba, Mus. 5. t. 72. f. 1—g.

Knorr, Vcrgn. 1. t. 17. f. 5. et 2. t. 10. f. 1.

Martini, Conch. 2. t. Sg. f. SSg—SgS. et t. 4o. f. 594—397.
Chcmn. Conch. 10. t. i64. f. i568.

Pyrula melongena. Encyclop. pi. 435. f. 3. a. 1). c. d.e.

Habite l'Océan des Anliîlcs. Mon cabinet. Espèce bien distincte , et

trcs-remarqiiablc par ses caractères, mais qui offre un grand nom-
bre de variétés dans sa taille, ses miuications diverses, et sa co-

loration. Taille de Li plus grande, dont le ]>ord droit est un pei>

^lus dentelé q,iie dans les autres , 5 pouces 2 lignes.
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9. Pyriilc rcliculce. Pyrula reticulata,

P. tentaftcoUled i'c'l ainpiillaceâ , cancellalâ, alhâ; striis trans-

versis rnajorihus distantibits ; spirâ hrct>issimd,coni^exo-retusâ,

centro miicronatd ; aperturd candidâ.

Gualt. Test. t. 26. fig. M.

Seba, Mus. 3. t. 68. f. 1. et 3. 4.

Knorr, Vergn. 3. t. 23. f. 1.

Martini, Conch. 3. t. 66. f. 733.

Encyclop. pi. 432. f. 2.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espiîce constamment distincte

de Ja suivante, avec laquelle Linné l'a confondue. Le treillis épais

cpie forment ses stries la rend très-remarquable. Dans sa jeunesse,

clic a , sur celles qui sont transverses , de petites taches jaunes

qui disparaissent en grande partie dans un âge plus avancé. Lon-

gueur, 4 pouces. Vulg. \si figue-blanche,

10. Pyrule figue. Pyrula ficus,

P. testd ficolded vel ampullaced , tenuissimè decussatd
,
griseo-

cœrulescente , maculis pariis spadiceis aut violaçeis adspersd
;

striis transversis majoribus confertissimis ; spird brevi, conuexd,

centro mucronatâ
; fauce violaceo-cœriilescente.

Bulla ficus. Lin. Gmel. p. 3426. n*^ i4.

Lister, Conch. t. 761. f. 46. a.

Bonanni, Recr. 3. f. i5.

Rumph. Mus. t. 27. fig. K.

Petiv. Amb. t. 6. f. g. d,

' Gualt. Test. t. 26. fig. L
D'Argenville , Conch. pi. 17. fig. O.

Favanne, Conch. pi. 23. fig. H 5.

Seba, Mus. 3. t. 68. f. 5. 6.
'

Knorr, Yergn. 1. t. ig. f. 4.

Martini , Conch. 3. t. 66. f. 734. 735.

Pyrula fiicus. Encyclop. pi. 432. f. 1.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet. Sou
réseau très-fin et très-serré etsonouverture violette la distinguent

éminemment. Vulg. la y^Me-/7-wiVée ou violette. Longueur, 3 pouces

4 lignes.
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1 ] . Pyrule (îcoïde. Pyi^ulajîcoides.

P. testa ficoideâ , cancellatâ , albo-lutescente
, fasciis alhis spadi-

ceo-maculatis cinctâ; striis transuersis distantihis ^ spird bre-

fissimâ
,
plcmo-retusâ , centra mucronatâ; uperturâ albo-cœru-

lescente.

Lister, Conch. t. 760. f. 46,

Knorr, Vergn. 6. t. 27. f. 7.

Habite.... l'Océan des grandes Indes ? Mon cabinet. Son reseau, moins

fin que celui de la précédente , offrant des stries transverses bien

écartées , et sa spire tix^s-rétuse , ne permettent pas de la confon-

dre avec celle qu© Ton vient de citer. Ses fascies d'ailleurs sont

maculées d'une manièie très -particulière. Longueur, 2 pouces

8 lignes.

1 2. Pyrule à gouttière, Pyrula spirata,

P. testa pyrlformi , subficoideâ, caudatâ , transversïm strlatâ
,

aîbdf luteo rufoque nebulosâ; anfractibus ad suturas cana-

liculatis ; spirâ exsei-tiusculâ j mucronatâ ; labro intùs albo
,

sulcato.

Lister, Conch. t. 877. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. 66. f. 756. 757.

Encyclop. pi. 433. f. 2. a. b.

' Habite Mon cabinet. Quoique canaliculce aux sutures ^ cette co-

quille est fort différente de notre P. canaliculata , n^ 1. Elle tient

de très-près aux figues pai' sa forme générale ; mais elle a une

véritable queue. Longueur, 2 pouces 11 lignes. Vulg. la contre-

unique.

i5. Pyrule l^ie-^ldXe, Pyrula spirlllus.

p. testa anteriîis ventrlcosâ ^ longé caudatâ, transversim tenuis-

simè striatd, albidâj luteo-maculatâ ; ventre abbreinato , média

carinato, suprà planulato , infra médium tubcrculato} spirâ

depressissimâ , centra mamilliferâ.

Murex spirillus. Lin. Gmcl. p. 5544. n". 64.

Knorr, Yergn. 6. t. 24. f. 3.

Martini , Conch. 3. t. 1 15. f. 1069.

Schroëtter, Einl. in Conch. i. t. 3, f. 4.

Pjrula spirillus. Encyclop. pi. 437. f. 4. a, b.

Habite TOcoan indien, sur les cotes de Tranquebar, Mon cabinet-

Queue longue et grêle j ventre court, à carène légèrement feston-
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lice et toujours tachetée de fauve, ainsi que la spire. Longueur^

5 pouces une ligne. Vulg. \c ton-ton.

i4. Pyrule allongée. Pyriila elongata,

P. lesta elongato-pjriformi , angustâ, longicaudd, lœtnusculâ

,

laieo -rufescente ; anfractihiis supernè longitiuUnaUter jdicatis:

plicis anteriùs nodo terminatis ; spird caudâque tixmsuersè

strialis.

Martini, Conch. 5. t. 94. f. go8.

Buccinum tuba. Gmcl. p. 5484. n". 55.

Habite TOcéan des grandes Indes. Mon cabinet. Ouverture étroite
;

bord droit lisse à l'intérieur. Longueur, 4 pouces 3 lignes.

i5. Pyrule ternatéenne. Pyrida teimatana,

P. testa pyriformi , anteriùs ventricosâ , longé caudatd, transver-

sim striatd , longitudinaliter plicatd , lateo-rufescenie ; anfrac-

tihus medio angulato-tuherculatis , suprà planulalis , contahu-

latis : ultime sujjernè tuherculis longiuscvlis coronato.

Lister, Conch. t. 892. f. 12.

Seba, Mus. 3. t. 52. f. 5.

Knorr, Vergn. 6. t. i5. f. 4. et t. 26. f. 1.

Fusus ternatanus. Martini, Conch. 4. t. i4o. f. i3o4. i5o5.

Murex ternatanus. Ginel. p. 3554. n". 107.

Fususpjrulaceus. Encyclop. pi. 42g. f. 6.

Habite les mers des Moluques, près de Ternate. Mon cabinet. Espèce

voisine de la précédente par ses rapports , mais plus ventrue , à

spire mieux étagée , et aj'ant ses tours couronnés de tubercules

plus saillans. Ouverture blanche ; bord droit liase à l'intérieur.

Longueur, 4 pouces 1 1 lignes.

16. Pyrule bezoar, Pyrula hezoar,

P. testa opato-abbreuiatâ j ventricosissimâ , crassd , rudi , sulcis

latis transversïni cinctâ , tubercuUferâ ^ squalidè fuli^â ; ultimo

anfractu tuberculorum seriis tribus muricato , anteriùs lamellcso;

canali brevi , emarginato.

Buccinum bezoar. Lin. Gmel. p. 34gt. n" gi.

Martini , Conch. 5. t. 68. f. 754. 755.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Coquille de forme tièf-

raraassée, raboteuse, d'une couleur sale, et d'un aspect peu agréa-

ble; spire contabulée, médiocrement élevée; queue courte, re-

ti'oussée, ombiiiquée. Longueur, 3 pouces une ligne.
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17. Pyrule radis. Pyrida râpa,

P. testa pyriformi , anleriùs ventricosissimâ , solidiusculâ, trani-

versïm striatâ , albido-rufescente ; ultimo anfractu hifariàmaut

trifariàm tuberculato ^ suturis impressis; spird breui ^ caudâ latà

umbilicatâj depressâ, recurt^â.

Lister , Conch. t. 894. f. i4.

Knorr, Vergn. 5. t. 21. f. 2.

Martini, Conch. 3. t. 68. f. 760— 753.

3Iurex râpa. Gmel. p. 5545. n". 68.

Pjrula râpa. Encyclop. pi. 454. f. 1. a. h. Jigurœ médiocres.

Habite l'Océan iutlien. Mon cabinet. Queue fortement recourbée et

lamelleuscj large ombilic. Longueur, 2 pouces 5 lignes. Vulg. le

radis.

18. Pyrule papyracée. Pyrulapapyracea,

P. testa pyriformi , anteriùs ventricosissimâ , tenui , pellucidâ ,

transi^ersïm tenuissiinè striatâ
,
posticè sulcatâ, pallidè citrinâ

;

spirâ retusissimâ) mucronatâ; caudd subumbilicatd , recurud.

Bulla râpa. Lin. Gmel. p. 5426. n". i5.

î».umph. Mus. t. 27. fig. F.

Petiv, Amb. t. 9. f. 8.

Gualt. Test. t. 26. fig. IL

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. K.

Seba , Mus. 3. t. 58. f. i5—24. et t. 68. f. 7. 8.

Knorr, Vergn. 1. t. 19. f. 5.

Martini , Conch. 5. t. 68. f. 747—749.

Pyrula papyracea, Encyclop. pi. 456. f. 1. a. b. c.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Singulière par la ténuité de son

test et par ses sillons postéiieurs qui sont prescpie imbricpiés,

cette pyrule varie dans la longueur de sa queue, qui est tantôt

plus ou moins allongée et tantôt presque nulle. Longueur, 2 pou-

ces 2 ligues. Vulg. le radis papyracé.

19. PyYvle s^elœde. Py?^ula galeodes,

P. testa ouato-pyriformi j anteriùs venlricosâ, crassâ^ transuersim

sulcatâ, griseo-fulud; sulcis riifis ; ultimo anfractu tuberculis

complicatis subquadriseriatis muricato , margine superiore squa-

moso ; spirâ caudâque brovibus,

Humph. Mus. t. 23. fig. D.

Peliv. Amb. t. 8. f. 11.
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Gualt. Test. t. 3i. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. Cr. figura mediocris.

Favanne . Conch. pi. 24. fig. F 5. idem,

Seba , Mus. 5. t. 49. f. 80—82.

Knorr, Vergn. 5. t. 7. f. 5,

Martini , Conch- 2. t. 4o. f. 898. 599.

Pyrula hippocastanum. Encyclop. pi. 432. f. 4.

Habite l'Océan des Moluques. Mon cabinet. Queue subombiiiquée

,

un peu recourbée vers le dos , et écliancrée ; ouverture blanche j

bord droit lisse à l'intérieur. Longueur , 2 pouces une ligne.

20. Pyrule anguleuse. Pyrula angulata»

P. testa ovato-pyriformi , anterlùs ventricosâ , transversim striatây

albidâ; ullimo anfractu supemè angulato, ad anguîum et ver^

sus basim tuberculis longiuscuîis armato ; spircT exsertiusculd i

caudâ breui.

Seba, Mus. 3. t. 5i. f. 19. 20. et t. 60. f. 10.

Martini, Conch. 2. t. 4o. f. 4oo. 4oi.

Pjrula lineata. Encyclop. pi. 432. f. 5.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet. Queue subombiiiquée, légère-

ment recourbée , échancrée au bout. Longueur , 2 pouceS

21. VyvxAe écd^^\\.e\xse, Pyrula squamosa,

P. testa pyriformi, anteriùs ventricosâ ^ transuersïm suîcatâ, al-

bidâ, fuluo-fasciatâj ullimo anj'ractu penultimoque margine

superiore squamosis ; spirâ exsertiusculâ ; caudâ subumbilicatâj

breui j emarginatâ ; labro margine interiore sulcato.

Sebà , Mus. 3. t. 60. f. 9.

Martini , Conch. 2. t. 4o. f. 4o2.

Pyrula myristica. Encyclop. pi. 452. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Elle a quelquefois une rangée de petits tu-

bercules au sommet de son dernier tour. Longueur, 2 pouces

cinq lignes.

22. Pyrule noduleuse. Pyrula nodosa,

P. testapyriformi, anteriùs ventricosâ , medio Iceulusculâ j infernè

sulcatâ
,
pallidè luteâ; ultimo anfractu supernè nodis coroiiato

supra depresso , concavo
-^
spirâ breui, acUtâ; labro intàs slriato.

Murex ficus nodosa. Chemn. Conch. 10. t. î63. f. i564. i565.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet. Queue courte, ombiliquée. Lon-
gueur

, environ deux pouces. Elle a de grands rapjioris avec la

suivante.

Tome T^II, lu
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2 5. Pymîe citrinc. Pyrula cittina,

p. testa pyriformi , anteriîis ventricosâ, muticâ , medio lœui ,
in~

feriiè sulcaid, cUrind; ultimo anfractu supernè obtuse angu-

lato , suprà depressiusculo ; spirâ brevi , acutâ; aperturâ luteo^

aurantià; lahro crasso , margme interiore sulcato.

Martini , Conch. 3. t. 94. f. 909. 910.

Buccinumpyrum. Gmel. p. 348 i. n''. 55.

Habite l'Océan indien et la mer Rouge, selon Gmelin. Mon cabi-

net. Coquille solide; queue courte, échancrée au bout. Longueur;

3 pouces une ligne. Yulg. \di poire lisse à bouche orangée.

24. Pymle raccourcie. Pyrula ahhreviata.

P. testa subpjriformi , ventricosissimâ , scabriusculâ ,
transversïm

sulcato, albido-cinerascente ; spirâ exsertiusculâ; caudâ brevi ,

latè umbilicatâ j dorso sulcis elei;atis subechinaùs muriculatd ;

labro intiis striato , margine denticulato.

Lister, Conch. t. 896. f. 16.

Murex galea. Chemn. Conch. 10. t. 160. f. i5i8. 1619.

Pjrula abbreuiata. Encyclop. pi. 456. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 18 lignes et demie, f^ /?u.r.v.^ t,^

o5. Pynilc bouclie-violette. Pyrula neritoldea.

p. testa subpyriformi , ventricosâ, crassâ, rudi , transversim

striatâ , sq ualîdè albd ; anfractibus turgidis; spirâ exsertiusculd
;

caudâ brevi ;
fauce violaceâ.

Murex neritoideus. Chemn. Conch. 10. t. i65. f. 1577. 157B.

Gmel. p. 5559. n°. 169.

Fusus neritoideus. Ency«lop. pi. 435. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Sa spire varie dans ses dimensions
,
selon les

individus. Son ouverture, d'un violet foncé, la rend remarquable.

Bord droit strié en dedans. Longueur, 18 ligues.

26. Pymle difforme. Pyrula deforinis,

P testa pentricosâ , scabriusculâ , albidâi anfractibus angulato-

carinatis.nodulosis: ultimo disjuncto, carinis duabus cincto

,

subpliciferoi caudâ brevi , umbilicatâ} fauce violaccscente

;

labro tenui.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture arrondie ;
spire un peu saillante.

Longueur, près d'un pouce.
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2^. Pyrule rayée. Pfrula llneata,

P. testa pyrîformi-ahbreviatâ , ventricosâ , glahrâ , pallidè fult^â

j

longitudinaliter rujo-lineatâ ; aperturâ patulâ ; columellâ albâ ;

lahro intùs alho-lutescente.

Habite... Mon cabinet. Son dernier tour est légèrement déprimé su-

périeurement. Spire courte
;
queue un peu relevée , échancrce au

bout; point d'ombilic. Longueur, i5 lignes.

28. Pyrule plissëc. Pyrula plicata,

P. testa pjrlformi , oboi^atâ , ventricosâ ^ longitudlnaliter pîicatâ ^

transuersïm, tenuissimè striatâ , Jlauescente ; plicis tenuibus dis—

taiitibus-, anfractibus margine superiore carinulâ cinctis ; spirâ

brevi, acutâ; labro intùs lœulgato.

Habite.... les mers du Brésil ? Elle vient d'un cabinet de Lisbonne,

Mon cabinet, Longueur, i4 lignes. Sa queue me paraît un peu

fruste. Elle n'est point ombiliquée.

Nota.Yojez, pour les .espèces fossiles, les Annales du Bïuséum. ^

voL 2, p. 389 et suir.

D E U X

I

E M E • S E C T I O N

.

Un bourrelet constant sur le bord droit ^ dans toutes

les espèces.

STRUTHÏOLAIRE. ( Strutliiolaria. )

Coquille ovale, à spire élevée. Ouverture ovale, sinueuse,

terminée à sa base par un canal très -court, droit, non

écliancré. Bord gauche calleux, répandu-, bord droit sinué,

muni d'un bourrelet en dehors.

Testa ovata ; spirâ exsertâ. Aperiura ovalls ^ sinuata^

canali brevissinio recto integroque basi terniinata, Lahio

callosoy ad ultimuni anfractûs explanato ; labro sinuato^

replicato y extàs marginato.
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OBSERVATION S.

Les struthiolaires , vulgairement nommées pieds-d'autruche j

sont des coquillages exotiques fort rares et trcs-siuguliers par les

caractères des deux bords de leur ouverture. Elles paraissent tenu-

un peu aux buccins; mais, outre qu'elles n'ont point d'écliancrure

à la base de leur canal, elles offrent, sur leur bord droit, uii bour-

relet dont ceux-ci sont dépouiTUS. Quoique ces coquille! soient

marines, je présume que les mollusques auxquels elles appartien-

nent viennent souvent sur les rivages, où alors, sortant fréquem •

ment de leur coquille, ils y produisent les callosités qu'on observe

aux deux bords de sou ouverture.

Il est bon de remarquer que, dans ce genre, le bourrelet du

bord droit est le seul qui se trouve sur la coquille ;
taudis que

,

dans les trois suivans, il y en a en outre sur la spire.

Nous ne connaissons encore que deux espèces de celui dont

il s'agit maintenant.

ESPÈCES.

1. Strutliiolaire noduleuse. Struthiolaria nodulosa.

St. testa ovalo ~ conicâ , crassâ ^ transversïm striatâ, albâ ,
jîam-

mulis longitudinaîibus undatis luteis pictâ; anfractlhus su-

pernè anguîatis , suprà planulatis , ad angulum nodulosis;

suturis simpllcibus ; labro intàs lateo-rufescente.

Martyns, Concb. 2. f. 53. 54.

Favanne, Conch. çl. 79. fig. S.

Murex pes slruthiocameli. Chemn. Conch> 10. t. 160. f. lôao. 1621.

Murex siramineus. Grael. p. 5542. n". 55.

Struthiolaria nodulosa. Encyclop. pi. 43i. f. 1. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Longueur, 2

pouces une ligne. Vulg. le pied-d'autruche,

2. Strutliiolaire crénulée. Struthiolaria crenulata,

HJic c-^^ ^^'^- St. testâoi'alo.-conicd,griseo-lutescente^ anfractibus supernè angu-

i^^'XM-^' f-ff->^l>-^^' laiis j suprà planulatis ; suturis plicatc-crenatis.

Juris vulpina. CUemn. Concb. 11. t. 210. f. 20B6. 2087.
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Habite.... Collection ilii Muséum. Celle-ci a ses sutures crénelées et

. l'angle de ses tours simple , ce qui la distinguo principalement de

celle qui précède.

RANELLE. (Raiiella.)

Coquille ovale ou oblongue, subtk'primée, canaliculée à

sa base , et ayant à Textérieur des bourrelets distiques. Ou-

verture arrondie ou ovalaire.

Bourrelets droits ou obliques, à intervalle d'un demi-tour,

formant une rangée longitudinale de chaque côté.

lesta opata ^vel ohlonga , suhdepressa, hasi canalicU"

laia , extùs "varicihus disticliis oniista, Apertura rotun-

data Del suhovata,

T^arices plus minîisve ohliqui, ad dimidiam parteni

anfractûs remoti , utroque latere sérient longitudinalcm

effbrmantes,

OBSERVATIONS.

Moyennes, en quelque sorte, entre les strulliiolaires et les rochers,

les ranelles sont singulièrement remarquables par la situation par-^

ticulière de leurs bourrelets , et même par la légère dépression que

leur coquille offre en général.

A chaque nouvelle pièce que l'animal ajoute à sa coquille

,

lorsque son accroissement l'y oblige, cet animal sort et se met à

découvert d'un demi-tour entier, et reste ainsi stationnaire jusqu^à

ce que le nouveau demi-tour soit formé. Ce fait, qu'indique Texa-^

men de la coquille, se reconnaît par les bourrelets disposés cons^

tamment sur deux côtés opposés ; et c'est en partie à ces bourrelets

latéraux qu'est due la légère dépression de la coquille
,
puisqu'ils

accroissent les dimensions de ses côtés, en n'ajoutant jamais à celles

de son dos et de sou ventre.

Les bourrelets des ranelles sont les uns muticjues , les autres tu-

berculeux
, quelquefois même épineux.
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ESPECES

1. Raiiellc géante. Ranella gigantea,

M. testafuSiformi-turritâ , ventricosâ , transuersim sulcatâ et slriatâ
,

albâ, rufo-nehulosâ; sulcis tuherculoso-asperatis; ultimo anj'ractu

penultiwioque meclio tuherculis majoribus série unicâ cinctis ;

caudâ ascendente.

Murex reticularis. Lin. Gmei. p. 3555. n='. Sy.

Lister , Conch. t. g35. f. 3o. Mala.

Bonamii, Recr. 3. f, igS. idem.

Petiv. Gaz. t. i55. f. 6. idem.

Gualt. Test. t. 49. fig. M. et t. 5o. ûg. A.

Boni, Mus. t. 11. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. 128. f. 1228.
L

Ranella gigantea. Encyclop. pi. 4i3. f. 1.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cabinet. Grande coquille, émi-

nemment tuberculeuse , et qui n'est point vëi-itablement réticu-

lée, mais dont les rangées de tubercules, qui sont toutes transver-

ses, se trouvant fort rapprochées entre elles ^ particulièrement sur

les tours supérieurs, semblent former un treillis qu'on a outié

dans les figures. Bord droit denté en son limbe interne. Longueur,

6 pouces et demi.

2. Ranelle bouche-blanclie. Ranella leucostonia,

R, testa ovato-conicâ , transversïm tenuissimè striatd, rufo~cas-

taneâ ; anfractibiis medio tuberculis pari/ulis série unicâ cinctis -,

varicibiis albo nigroque variis
; fauce albâ.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Très-belle

coquille, fort rare, probablement inédite, remarquable par la

blancheur de son ouverture et la coloration de ses bourrelets.

Bord droit denté , très-lisse à l'intérieur 5 un pli assez fort au

sommet de la coluraellej queue un peu courte, recourbée. Lon-

gueur, 3 pouces 11 lignes.

5. Ranelle turriculee. Ranella cancîlsata,

R. testa turritâ , transuersïm striato-granulosâ j albâ, luleo-ne-

biilosâ ; striis granosis confertis : unicâ majore prominulâ in

dorso anfractuum ; anfractibus infra suturas marginatis ; colu-

jnellâ rugosâ; labro intàs sulcalo.y
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Murex candUatus. Choinu. Conch. lo. i. 162. f. i54ï. i5i5.

Murex condilus, Gmel. p. 35G5. n". 174.

Habite Mou cabinet. Ouverture ovale-arromlie ;
cjucuc courte.

Longueur, 2 pouces g lignes.

4. Raiielle Argus. Ranella Argus,

R. testa ouali , valdè ventricosâ , transuersim tenuisshnè strialâ j

lonp-itudinaliter plicato-nodosâ , lutescenle , spadiceo-fascialâ ;

nodis rubris , suhocellatis ; lahro crassOj intùs albo , limho in^

teriore crenato.

Rumph. Mus. t. 49. fig. B.
^'

Petiv. Amb. t. 6. f. 6.

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

Favanne, Conch. pi. 32. fig. F.

Martini , Conch. 4. 1. 127. f. 1223.

Murex Argus. Gmel. p. 3547. n**. 78.

Ranella polyzonalis. Encyclop. pi. 4i4. f. 3. a. b.

Habite l'Océan indien et des Moluques. Mon cabinet. Belle coquille
,_

large, e'paisse, noduleuse, remarquable par ses fascies assez nom-

breuses, sur lesquelles seules ses nœuds sont silue's. Longueur

,

3 pouces une ligne. Vulg. VArgus fascié.

5. Kaiielle grenouille. Ranella crumena,
/ .

i2. testa ovato-acutâ f ventricosd , luberculaio-niuricalâ , trans-

perse sulcaiâ aul striato-gianulosâ ^ albido-rufescente ^ tuberci^Êk

lis lojigiusculis acutis, fusco - maculalis j aperlurâ aurantio-^

rubrd j albo-sulcatd.

Murex rana. Lin. Gmel. p. 553 1. n*^. 23.

Lister, Conch. t. 995. f. 58.

Bonamii , Recr. 3. f. 182.

Rumph. Mus, t. 24, fig. G,

Petiv. Gaz. t. 100, f. 12. et Amb. t. 11. i. i5.

Guall. Test. t. 49. fig. L.

Seba, Mus. 5. t. 60. f. i3. et i5—18.

Knorr, Vergn. 2. t. i3. f. 6. 7.

Favanne, Conch. pi. 32. fig. B. 4,

Martini, Conch. 4. t i33. f. 1270, 1271.

Ranella crumena. Encyclop. pi. 4i2. f. 3.

Habite les mers de l'Lide. Mon cabinet. Le dernier tour a trois ran-

gées de tubercules pointus 5 les autres n'en ont qu'une. Longueur/

5 pouces, Vulg. la bourse.
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6. Ranelle épineuse. Ranella spinosa.

R. testa ouata y depressâ, tuherculis acutis hrevibus sparsis muri-

catâ^ griseo-julvâ; varicibus lateralibus longé spinosis; caudâ

sulcatâ ; labro intùs crenato.

Lister , Conch. t. 949. f. 44.

Scba, Mus. 3. t. 60. f. ig.

Knorr , Vergu. 3. t. 7. f. 5.

Favanne, Conch. pi. Sa. fig. B 2.

Martini , Conch. 4. t. i35. f. 1274—1276.

Eocyclop. pi. 4i2. f. 5. a. b.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Espèce fort remarquable par

ses épines longues et latérales. Yulg. le crapaud â pattes. Lon-

gueur , 2 pouces 2 lignes.

7. Ranelle gibbeuse. Ranella hufonia*

R. testa ot-ali, gibbâ, crassâ, tuberçulato-nodosâ, aîbo-griseâ,

maculis minimis fuscis pictâ ; laierum nodulis utrinquè tribus

canaliferis ; aperturâ albâ , subrotundâ; labro crassissimo j mar-

gine interiore dentato.

D'Argenv. Conch. pi. 9. fig. R.

Favanne , Conch. pi. 32. fig. B 1.

Seba, Mus. 3. t. 60. f. i4. 20.

Martini, Conch. 4. t. 12g. f. i24o. i24i.

Ijjj^
Murex bufonius. Gmel. p. 3554. n°. 52.

Chemn. Conch. 11. t. 192. f. i843—1846.

Ranella bufonia. Encyclop. pi. 4i2. f. 1. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille épaisse, gibbeuse
,

chargée de grosses tubérosités noduleuses , à bourrelets scrobiculés

et munis de trois tuyaux canalifères qui s'élèvent à chaque côté

de la spire. Vulg. le crapaud à gouttières. Longueur, 2 pouces

10 lignes.

8. Ranelle granuleuse. Ranella granulata,

R. testa ovato-acutâ
:, striis granulosis confertis cinctâ, pallidè

luteâ , fuluo-zonatâ; columellâ sulcatâ; labro crasso, dentato.

Lister, Conch. t. ggS. f. 5&? •^'

Martini, Conch. 4. t. i35. f. 1272. 1275.

Encyclop. pi. 4i2. f. 4. a. b.

N [b] Var. dorso ventreque unituberculatis.
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Habite l'Oceaii iiulicn? Mon cabinet. Espèce Irôs-distinctc par

ses nombreuses rangées de granulations. La var. [b] n'en difTère

que parce qu'elle offre un tubercule un peu élevé, comprimé sur

les côtés, et disposé transversalement sur le dos et sur le ventre

de son dernier tour. Longueur , 2 pouces 5 lignes.

9. Ranelle granifère. Ranella granifera,

R. testa oblongâ, ouato-conicâ , scabriusculâ , striis granosis

cinctdj albo-lutescente aut rufâ, albo-fasciatâ ; granis suhacu-

tis; columellâ sulcatâ ; labro margine dentato.

Lister, Coneh. t. gSg. f. 34.

Seba , Mus. 3. t. 60. f. 21—24.

Knorr , Vergn. 6. t. 24. f, 6.

Favanne, Conch. pi. 32. fig. B 6.

Martini, Conch. 4. t. 127. f. i224—1227.

Encyclop. pi. 4i4. f. 4.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est plus allongée et moins large que

la précédente. Ses granulations sont assez fortes et un peu poin-

tues. Longueur, 25 lignes.

ïo. Ranelle ^emi-^renixe. RaneUa se7nig?^anosa,

R. testa ouato-conicâ , transi^ersïm tenuîssimè striâtâ , rufo-fascâ;

ultimo anfractu dorso nudo , subtùs granifero • anfractlbus su-

perioribus utrinquè granosis; columellâ sulcatâ; labri limba^^

intiis nodoso.

Habite.... Mon cabinet. Le milieu des tours supérieurs a deux ran-

gées de granulations plus fortes que celles qui sont proche des

sutures. Longueur, ig lignes.

11. Ranelle bituberculaire. Ranella hituhercularis,

R. testa ovato-acutâ y transversè sulcatâ et stnatâ., albidâ; an-

fractibus dorso subtàsque bituberculatis : tuberculis distinctis

compressis apice spadiceis; caudâ ascendente,

Encyclop. pi. 4i2. f. 6.

Habite.... Mon cabinet. Espèce remarquable par les deux tuberctdcs

dorsaux de chacun de ses tours, qui sont répétés également en,

dessous. Longueur, 19 lignes et demie.
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12. Ranelle grenouillelte. Ranella raiùna*

R. testa ovato-acutâ, striis granosis cinctâ , aîbà ^ zonis rufo-cas'

taneis pictd^ caudâ hreui ^ aperturâ rotundâ ; labro margine

denlalo.

Murex gyrinus. Lin. Gmel. p. 555i. n°. 24.

Seba,Mus. 3. t. 6o. f. i5—27.

Knorr, Yergn. 6. t. 25. f. 5. 6.

Martini, Conch. 4. t. 128. f. i233—1235.

Ranella ranina. Encyclop. pi. 4 12. f. 2. a. b.

Habite dans la Méditerranée , selon Linné. Mon cabinet. Espèce

petite et fort jolie, que Linné paraît comparer à l'insecte aqua-

tique nommé Gjrin. Longueur, x3 lignes et tlcmie.

i5. Raiielle gladiéc. Ranella anceps.

R. testa pari^uld , sublanceolatâ , ancipiti, lœt^i_, nltidâ, albâ
;

paricihus la.aelliformibus , ad latera opposilis ; lamellis longi-

tudinalibus medianis suprà injràque dispositisj caudd brei^ij

complanatâ.

Habite.... Mon cabinet. Longueur , G lignes trois quarts.

i4. Raiieîle pygmée. Ranellapygniœa,

Jk R. testa parpâ , oi>ato-acutâ , pentricosâ
_,
decussaiâj cinereo-rufcs-

cejite ; costellis longitudinalibus exiguis crebrls; caudd bret^i

labro denticulato.

Habite dans la Manche, sur les côtes du Havre. M. Lucas. Mon ca-

binet. Ses stries et ses petites côtes la font paraître trciilissée. Lon-

gueur , 5 lignes et tlcmie.

i5. Raiieile lisse. Ranella lœi^igata,

R. testafossili ,oi>atâ, ventricosâ , lœui ^ caudd spirdque brenbus ;

' labro intus crenulalo.

Knorr, Foss. pi. 46. f. 819.

Habite.... Fossile du Piémont. Mon cabinet. Longueur , 1 7 lignes.
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ROCHER. (Murex.)

Coquille ovale ou oblongue, canaliculée à sa base, ayant

à l'extérieur des bourrelets rudes , épineux ou tuberculeux.

Ouverture arrondie ou ovalaire.

Bourrelets triples ou plus nombreux sur chaque tour de

spire *, les inférieurs se réunissant obliquement avec les

supérieurs par rangées longitudinales. Un opercule corné.

Testa opata Del ohLojiga , hasi canaliculata , extîis va-

ricihus asperis, tuherculatis aut spinosis oniista* Aper-

tara rotundata,

V^arices in anfractihus ternœ ^el plures; inferiorihus

cum allis per séries longitudinales oblique adjunctis,

Operculum corneum,

OIJSEUV ATI ONS.

Après les nombreuses réductions qu'il a fallu faire subir au

genre mz^/'é-^u de Linné, celui que je présente ici sous le même

nom constitue encore néanmoins un genre fort considérable cii

espèces , très-naturel quant à l'association de celles qu'il em-

brasse , et en ouire fort intéressant par la beauté ou la singulariié

des coquillages qui s'y rapportent.

Bruguières avait réduit les murex à ceux qui offrent des bour-

relets persistans sur la surface de la coquille; ce qui en écarte les

fasciolaires , les fuseaux , les pyrules, etc. , etc. En admettant cette

considération, qui réunit des objets bien rapprocliés par leurs rap-

ports, i''ai remarqué que l'ensemble qui en résultait offrait cepen

-

dant une sorte de famille. Cette famille néanmoins peut être encore

partagée en trois coupes très-distinctes, telles que lesraucîles, les

rochers et les tritons , cbacunc d'elles embrassant un assez grand

nombre d'espèces. Il ne s'agit pour cela que de considérer retendue
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des pièces que l'animai ajoute à sa coquille lorsqu'il a besoin de

l'agrandir, et par suite la disposition des bourrelets, ainsi que leur

nombre sur cbaque tour de la spire.

Les rochers dont il s'agit ici sont, parmi les coquilles varici-

fères, celles dont les bourrelets sont les plus nombreux. Il y en a

au moins trois et souvent davantage sur chaque tour. Il suffit de les

compter sur celui qui est inférieur. On remarquera que ces bour-

relets s'ajustent, quoique un peu obliquement, avec ceux des tours

supérieurs, et que tous ensemble forment sur la coquille des ran-

gées longitudinales qui deviennent obliques vers le sommet de la

spire.

Ainsi les rochers sont trcs-faciles à reconnaître au premier as-

pect, ayant trois rangées de bourrelets ou davantage sur chaque

tour, tandis que les ranelles n'en ont que deux , et que les struthio-

laires n'ont que le bourrelet du bord droit. Les pièces que l'animal

des rochers ajoute à sa coquille, à chaque station qu'il forme

pour l'agrandir, sont donc toujours plus petites que celles que

l'animal des ranelles ajoute à la sienne, dans les mêmes circons-

tauces.

E S P ÈCES.

Queue grêle, subite, toujours plus longue que Vouverture»

1. R-Ocher cornu. Murex cornutus,

M. testa subclavatâ , anteriàs ventrlcosâ , longé caudalâ , trans-

vershn strlatâ , albidâ ^ luteo vel rufo zonatâ ; ventre magno

,

bifariàm cornuto : cornibus canaliculatis crassiusculis curwis ;

spird breuissimâ; caudd spinis sparsis armatd.

Murex cornutus. Lin. Gmel. p. 3525. n". 5.

Lister, Conch. t. 901. f. 21.

Bonanni, Recr. 5. f. 285.

Rumph. Mus. t. 26. f. 5. ,

Gualt. Test. t. 3o. fig. D.

Seba , Mus. 3. t. 78. f. 7—g.

Favanne, Conch. pi. 38. fig. E 2.

Martini, Conch. 5. t. ii4. f. 1057.
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Habite l'Océan des grandes Indes et des MoUiques. Mon cabinet,

Vulg. la grande-massue-d'Hercule. Longueur, G pouces.

2. Rocher droite-épine. Murex hrandaris,

W. testa suhclavatâ y anteriùs ventricosâ , caudatâ, alhido-cinereâ;

ventre magiio, hifarlàm spinoso : spinis canaliculatis redis ; spird

prominuld , muricatâ ; caudâ persùs extremitatem niidâ.

Murex brandaris. Lin. Gmel. p. 5526. n". 4.

Bonanni , Recr. 3. f. 282.

Lister, Conch. t. 900. f. 20.

Runiph. Mus. t. 26. f. 4.

Petiv. Qaz. t. 68. f. 1 2.

Gualt. Test. t. 3o. fig. F.

D'Argenv. Zoomorph. pi. 4. fig. C.

Favanne, Conch. pi. 38. fig. E 1. et pî. 71. fig. N 1.

Seba, Mus. 3. t. 78. f. 10. n.

Knorr, Vergn. 6. t. 17. f. 1.

Martini, Conch. 3. t. n4. f. io58. 1069.

Chemn. Conch. 10. t. i64. f. ib^Lvcuttc tafa/à*^ ^«*o'.

Habite les mers Méditerranée et Adriatique. Mon cabinet. Coquille

sillonnée transversalement ; ouverture fauve. Vulg. la petite-

massue. Longueur, 5 pouces et demi.

5. Rocher forte-épine. JMurex crassispina,

M. testa anteriùs pentricosâ , longé caudalâ
,
per totam longitudi-

nem trifariàni spinosâ, pallidèfulfd; spinis longis validis in-

fernè crassis ; ventre majusculo j transuersè sulcato et slriato ;

spirâ prominente.

Murex trihulus. Lin. Gmel. p. 5525. n". 2.

Bonanni, Recr. 3. f. 269.

Lister, Conch. t. 902. f. 22.

Ruraph. Mus. t. 26. fig. G.

Gualt. Test. t. 3i. fig. A. [^ultimâ dextrâ excepta.
]

Seba, Mus. 3. t. 78. f. 4.

Knorr, Vergn. 1. t. 11. f. 3. 4.

Martini, Conch. 3. t. ii3. f. io52

—

iq54.

Murex tribulus maximus, Cheran. Conch. 11. t. 189. f. 1819. 1820.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce assez com-

mune dans les collections. Vulg. la grande "bécasse épineuse.

Longueur, 4 pouces 8 lignes.
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4. Rocher fîne-épine. D^ïurex tenulspitia,

M. testa anteriùs ventricosâ , longé caudatâ
,
per totam îon^itudi-

nem trifariàm eleganiissimè spinosâ, griseâ; spinis longissimis

tenuibus creberrimis supernè aduncis ; ventre mediocri, trans-

versÏTii sulcato et slriato; spirâ prominente,

Rumph. Mus. t. 26. f. 3.

Gualt. Test. t. 3i. fig. B. [Fic^. A. ultimâ dextrâ.]

D'Argenv. Conch. pi. 16. fig. A.

Favanne, Conch. pi. 38. fig. A 1. A 2.

Seba, Mus. 3. t. 78. f. 1—5.

Knorr, Vergn. 5. t. 27. f. i.

Murex tribulus diiplicatus. Chemn. Conch. 11. t. 189. f. 1821. et

t. 190. f. 1822.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet. Es-

pèce très-distincte de la précédente, quoique , dans l'une et l'autre

,

« les mêmes sortes de parties se retrouvent ; mais dans celle-ci , les

épines des trois rangées principales sont beaucoup plus fines
,
plus

longues, plus serrées, et forment des rangées plus élégantes. Elle

est assez rare dans les collections et très-recherchée des amateurs

.

Longueur, 4 pouces 1 1 lignes.

5. Roclier rare-épine. Murex rarispina,

M. testa anteriùs ventricosâ , longé caudatâ^ trifariàm spinosâ

,

griseo-violacescente • sulcis transuersîs submuricatis ; spinis an-

terioribus longis raris subcurwis, cœteris brei/ioribus inœqualibus;

caudâ versus extremitatem nudâ.

Martini, Conch. 3. t. ii3. f. io56.

Habite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Ouverture ar-

rondie
;
partie nue de la queue assez grêle. Longueur, 3 pouces

5 lignes.

6. Roclier triple-épine. Murex ternlspina.

M. testa anteriùs ventricosâ j longé caudatâ ^ transvershn suleatâ

,

trifariàm spinosâ, albidâ ; spinis anterioribus prœlongis ternis:

unicâ minore
;
posterioribus breuioribus subcuruis.

Habite.... Mon cabinet. Deux des trois épines supérieures sont extrê-

mement grandes
5
partie nue de la queue scabresur les côtés j spire

courte, muriquée. Longueur, 2 pouces 4 lignes.
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Rocher courle-épiiie. Murex hrevispina,

M. testa anterihs venlricosâ , longé caudatâ^ transvers\m tenuis-

simè strialâ , tuberculiferâ , albido -glaucescenie ; caudâ nudd,

anterihs subspinosâ ; spirâ breui , muricatâ; spinis omnibus

breuissimis.

Habite Mon cabinet. Quoique cette espèce soit très-distincte
, je

ne la vois mentionnée nulle part. Elle a, entre ses varices, deux

rangées transverses de tubercules distans les uns des autres. Ou-
verture rousse j bord droit denté. Longueur, 2 pouces et demi,

8. Rocher tête-de-bécasse. 3Iurex liaustellum,

M. testa anteriùs ventricosâ , nudâ, submuticâ , fah-o-rubenle

,

spadiceo-lineatâ i ventre rotundato ^ tuberculorum seriis tribus

iransversis intra varices instriiclo^ caudâ longissimâj gracili j

spird brei^i;fauce suhrotundâ , rubente.

Murex haustellum. Lin. Gniel. p. 352*. n°. \.

Lister, Conch. t. go3. f. 25.

Bonanni, Recr. 3. t". 268.

Rumph. Mus. t. 26. fig. F.

Pctiv. Amb. t. 4. f. 8.

Gualt. Test. t. 3o. fig. E.

D'Argenv. Conch. pi. 16. fig. B.

Seba , Mus. 3. t. 78. f. 5. 6.

Knorr, Vergn. 1. t. 12. f. 2. 3.

Martini, Conch. 3. t. ii5. f. 1066.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluquo8,€tc. Mon cabinet.

Espèce^ bien connue et d'une forme remarquable. Ouverture ronde

,

blanche et lisse dans le fond , couleur de chair et sillonnée à l'en-

trée , offrant sur la eoîuraelle une lame appliquée , fortement re-

levée, et dont le bord saillant complète la rondeur. Vulg. la tête-

de-bécasse. Longueur, 4 pouces.

9. Rocher téte-de-bécassine. Murex tanuirostrum.

M. testa anferiàs ventricosâ j nudâ , muticâ ^ alhido-huescenle
;

ventre mediocri ^ striis transuersis nodulosis cincto j caudâ gra ~

cili, longissimâ
; fauce albâ.

Habite Mon cabinet. Cof[uiIîe très-rare , et bien distincte de la

précédente
,
qu'elle avoisine néanmoins par ses rapports. Queue

extrêmement lonque et fort srrcle ; couletn- uniforme : ouverture
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blanche; lame columeîlaire "presque point relevée. Longueur,

5 pouces une ligne.

j 0. Rocher motacille. Murex motacilla,

M. lesta penlricosâ
,
postlcè caudatâ, submuricatâ, longitudinaliter

plicalo-nodosâ j albâ, lineis spadiceis cinctâ; cauddnudd, lori-

giusculâ , ascendente.

Murex motacilla. Chemn. Concii. lo. t. i63. f. i563.

Gmel. p. 353o. n°. i65.

[b] Var. pentre minore , albido-rufescente; spirâ scahrâ ; caudd

anteriùs bispinosd.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Bord droit crénelé

et sillcMiné. Longueur, 2 pouces. Vulg. le hoche-queue.

Queue épaisse , non suhite , plus ou moins longue,

[a] Varices au nombre de trois,

II. Rocher chicorée-renflée. Murex inflatus,

M. testa opato-oblongâ , ventricosâ , transversè sulcatâ et striatâ ,

irifariàmfrondosâ j albo rufoque nebulosâ ;frondibus maximis

curuiSf canaliculatis , inciso-serratis , sublaciniatis ; caudâ re^

curpâ; columellâ roseâ.

Murex ramosus. Lin. Gmel. p. 3528. n". i3.

Bonanni , Eecr. 3. f. 276.

Rumph. Mus. t. 26. fig. A.

Gualt. Test. t. 38. fig. A.

Seba , Mus. 3. t. 77. f. 4.

Martini , Conch. 3. t. 102. f. 980 et t. io3. f. 981.

Habite les mers des Indes orientales, etc. Mon cabinet. Belle coquille

,

dont il n'y a guère de bonnes figures, relativement aux propor-

tions de ses parties. Elle a une rangée longitudinale de tubercules

dans le milieu de l'intervalle qui sépare ses varices. Son ouverture

est arrondie , blanche dans le fond et teinte de rose sur les

bords. Linné comprenait avec elle, sous le nom de M. ramosus,

plusieurs des espèces qui suivent. Longueur, 4 pouces 10 lignes.

Elle devient plus grande.
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12. Rocher chicorec-longue. 3/i^re.v e/o/i^fl^«A'.

M. testafusiformi-elongatd, trifariàm frondosâ, rufo-fuscescenle;

frondlbus ôrei^lusculis , inciso-serratis , crispis; striis tjansversis

scabriusculis ; tuherculo majusculo intra varices ; aperturâ albà.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Ce rocher
,
qu'on retrouve

constamment le même dans les collections, n'atteint jamais la taille

du précédent, et, sous une forme allongée, offre toujours des di-

gitations plus courtes. U est d'un roux très-brun, marqué trans-

versalement de lignes noires , et n'a qu'un tubercule entre ses

varices. Queue aplatie, assez grande, ascendante^ digitations singu-

lièrement hérissées du côté de leur canal j ouverture d'un beau

blanc,- point de lame relevée sur la columelle, ce qui est le con-

traire dans celui qui précède. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

i5. Rocher palme-de-rosier. J/w/'ejic; paZ//zaro5ûB. .

M. testafasiformi-elongatâ j angustâ, trifariàm frondosâ, trans-

versé Striatâ, luleo-rufescente , lineis fusais cinctâ; frondihus

hrevissimis , dentato-crispis, in summitate roseo-piolacescentibus;

interstltiorum tuberculis parvis inœqualibus ; s^irâ longâ; aper-

turâ albâ.

Bonanni, Recr. 5. f. 276.

Lister, Conch. t. g46. f. 4i.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Cette espèce est sans doute

voisine de la pi^écédente , et néanmoins on l'en distingue facile-

ment ; car elle est encore moins ventrue
,
plus allongée , à digita-

tions beaucoup plus courtes , et à tubei'cules des interstices fort

petits. Elle est fauve , rayée de brun , et les sommités de ses digi-

tations sont teintes d'un rose qui tire sur le violet dans les indivi-

dus bien conservés. Longueur, 4 pouces 3 lignes et demie.

ï 4. Rocher laitue-sanguine. Murex hrevlfrons.

M. testa subfusiformi , ventricosâ , crassâj ponderosâ ^ transuersè

sulcatâ et striatâ, trifariàm frondosâ , albâ, sœpiùs lineis ru-

hris cinctâ ;frondibus brevibus; interslitioTum tuberculo maxime.

Knorr, Vergn. 1. t. 26. f. 1. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 7. f. 6.

Martini , Conch. 3. t. io3. f. 983. et t. io4. f. gSi—986.

Habite l'Océan américain. Mon cabinet. Coquille remarquable par

son épaisseur, et qui est quelquefois toute blanche. Longueur,

4 pouces une lic;ne.

Tom. FIL 1

1
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i5. V^OiAiev cXiansse-ivai^e. Murex calcitrâpa,

M. tesiâfusjbnnif transifersè sulcatâ , trifariàmfrondosâ , luteo-

rufescente , lineis fuscis cinctd
^ frondibus ttnticis /ongissimis

,

dentato-murîcatis : tuberculis inlra varices; aperturârotundatâ

,

parpulâ 3 albd.

D'Argenv. Conch. pi. 16. fig. C. Mala,

Favanne, Conch. pi. 56. fig. H i. idem.

Knorr, Vcrgn. 5. t. 11. f, 1.

Martini, Conch. 5. t. io5. f. 982.

Habite.... Mon cabinet. Ses digitations antérieures sont fort longues,

arquées au sommet. Longueur, 5 pouces 7 lignes.

1 6. Rocîier chicorée-brûlée. Murex adustus,

M.testâabbreviato-fusiformij subouali , ventricosâ , crassâ , tri-

fariàm frondosâ , transversïm sulcatâ , nigerrinid / frondibus

breuibus , curvis j hinc deniato-muricatis ; interstitiorum tuber-

ciilo maximo ; aperturâ pari^â , siibrotundd ^ albâ-

D'Argenv. Conch. pi. 16. fig. H.

Favanne , Conch. pi. 56. fig. I 1.

Seba , Mus. 5. t. 77. f. 9. 10.

Knorr, Vergn. 1. 1. 7. f. 4. S.

Martini, Conch. 5. t. io5. f. 990. 991.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille épaisse , à

gros tubercules intersticiaux, et singulière par sa coloration, qui

est presque partout d'un beau noir , mais otTrant au côté gauche

de chacune de ses varices une partie blanche , en forme de raie

,

qui accompagne ce côté dans toute sa longueur. Sa columelle est

teinte de jaune , et son ouverture est très-blanche. Longueur

,

3 pouces 5 lignes.

17. Rocher chicorée-rousse. Murex rufus,

M. lesta ovatâ, subfusiformi , iransversè sulcatâ et striata, trifa-

riàm frondosâ , rufâ ;
frondibus redis , compressis : anterioribus

majoribus ; interstitiorum tubercule mediocri; aperturâ rotun-

datâ, albâ.

Habite..... Mon cabinet. Ce rocher est très-distinct du précédent

,

ses franges étant toujours plus grandes , droites et comprimées

,

ses tubercules intersticiaux plus petits, et sa coloration uniforme

à l'extérieur. Queue comprimée, recourbée. Longueur, 2 pouces

9 lignes.
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i8. Rocher bols-d'axis. ^/i^r^Jt" a^rïcor/iî*.

M. testa ouato-fasiformi , Iransuersim striatâ, trifariàmfrondosâ
y

rufescente ; frondibus Iaxis , rariusculis , tenuibus, supernè di~

latato-ramosis ^ interstitiis bituberculatis ; aperturâ parpâf sub^

rotundâ , albâ.

Rumph. Mus. t. 26. f. 1.

D'Argenv. Conch. pi. i6.'fig. E.

Favanne, Concli. pi. 56. fig. G 4.

Seba, Mus. 3. t. 77. f. 7.

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

Martini, Conch. 3. t. io5. f. 98g.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet Ce

, rocher est joli, élégant même, ayant ses digitations écartées, me-

nues, subrameuses. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

1 9. Rocher bois-de-cerf. Murex cervicornis.

M. testa parfulâ , obovatâ, transuersïm striatâ, trifariàm fron-

dosa, albo-lutescente; frondibus angustis , redis, rariusculis ,

anterioribus apice furcatis ; interstitiorum tuberculis obsoletis ;

aperturâ subrotundâ.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Espèce très-

rare et fort recherchée. Longueur, 17 lignes.

âo. Rocher à aiguillons. Murex aculeatus,

M. testa pari/ulâ , obïongâ, transuersè striatâ ,trifariàmfrondosâj

albâ, apice caudâque roseâ;frondibus brepibus, rainosis ^ roseis,

apice aculeiformibus ; interstitiis tubercule posticè plicifera.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture arrondie, rosée, à bord droit sca-

bre. Sa coloiation le rend fort joli. Longueur, 18 lignes et demie.

2 1 . Rocher petites-feuilles. Murex microphyllus.

M. testa subfusiformi , crassiusculâ , transversïm sulcatâ\ Irifariàm

frondosâ , albidâ ,
fusco-lineatâ

; frondibus brevissimis :posterio-'

ribus subramosis ; interstitiis bituberculatis; spirâ exserlâ.

Favanne , Conch. pi. o-j. fig. G.

Encyclop. pi. 4i5. f. 5.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture ovale-arrondie ; bord droit denté,

sillonné au limbe interne. Longueur, 2 pouces 4 lignes.
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2 2, Rocher capucin. Murex capucinus.

M. testa ehngatâ
, Jusiformi-turritâ , crassâ , transuersè sulcatâ,

trifariàm varicosâ , rufo -fuscescente ; varicibus subdepressis
_,

scabris ; aperturâ albâ ; labro margine crenato.

Murex monachus capucinus. Chcnin. Coiich. ii. t. 192. f. i84g.

i85o. Spécimen junius.

Habite Mon cabinet. Coquille très-rare dans son entier dévelop-

pement. Elle est épaisse, pesante, à queue un peu relevée, et d'un

roux très-rerabruni. Longueur de mon plus grand individu, 4 pou-

ces 9 ligues.

23. Rocher raboteux. Murex asperrimus,

M. testâfusiformijvaldè ventricosâ, scaberrimâ, transi^rsïm siriatâ

et carinato-muricatâ , trifariàm varicosâ jfulfo aut rufo-fusces-

cente; varicibus lamellis complicatis brevibus echinatis; aper-

turâ majusculâ, lutescenfe; lamellâ columellari margine erecld.

Lister , Conch. t. 944. f. 69 a.

Favanne , Conch. pi. Sy. fig. B 2.

Martini, Conch. 5. t. 109. f. 1021

—

\oi'5.

Murex pomum.. Gmel. p. 552y. n°. 6.

Habite l'Océan atlantique. Mon cabinet. Bord droit denté et sillonné

en son limbe interne
;
queue large, aplatie, ascendante. Longueur

,

4 pouces 2 lignes.

24. Rocher phylloptère. Murex phyllopterus,

M. testa oblongâ^fusiformij trialatâ, transuersïm sulcatâ, albâ,

roseo tinctâ; <ilis magnis , membranaceis , supernè inciso-Jîm-

briatis ; interstitiorum costellis duabus tuberculij'eris ; aperturâ

ouato-angustâ ; labro margine dentato.

Habite.... Mon cabinet. Coquille très-belle et très-rare, dont l'indi-

vidu que je possède
,
qui parait unique par son volume et le bel

état de sa conservation , a été figuré dans les dessins posthumes et

inédits de Chemniz
,
qui me furent communiqués par 31. le baron

de Mo/Z.'Piguore si on les a publiés. La coquille dont il s'agit a sa

spire pyramidale, pointue, la queue assez longue, un peu relevée

au bout, et le bord droit de son ouverture très-denté. Ce n'est

point le M. tripterus de Gnielin. Longueur, 5 pouces 2 lignes.
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25. Rocher acaiitlioptère. Murex acantliopterus.

M, testa oblongâ ^ fusiformi , trialatâ , transuersïm sulcatâ et

striatâ , albâ ; alis membranaceis y supemè incisis , ad spiravi

interruptis et subspinosis ; anfractibus angulatis ; aperturâ ouato-

rotundatâ.

Schroëtter, Einl. in Conch. i. t. 5. f. 8.

Encyclop. pi. 417. f. 1. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Schroetter, en figurant notre coquille, ren-

voie à diflerentes figures de Martini qui n'y appartiennent nulle-

ment. Le caractère essentiel de cette espèce consiste en ce que les

trois ailes membraneuses dont elle est munie sont interrompues

sur tous les étages de la spire , et ne sont continues que depuis

le sommet du dernier tour jusqu'à l'extrémité de la queue- Son

ouverture est ovale-arrondie, à bord droit crénelé en son limbe

interne. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

26. Rocher tripière. Murex tripterus,

M. testa oblongâ, subfusiformi , trialatâj transuersè sulcatâ, albâ,

interdîiTTi rufo-zonatâ ; alis membranaceis , supernè inciso-cre-

.

natis, ad spiram interruptis ; interstitiis bicarinatis : carinis uni-

tuberculatis.

Murex tripterus. Born, Mus. t. 10. f. 18. 19.

Murex purpura alata. Cbemn. Conch. 10. t. 161. f. i538. i53g.

Murex tripterus. Gmel. p. 353o. n''. 21.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Il a une zone rousse

sur la sommité de chacun de ses tours et une autre sur le milieu

du dernier. Son ouverture est ovalaire , blanche, à bord droit

crénelé. Spire plus courte que le dernier tour. Longueur , 25 ligne».

Notre M. tripteroides s'en rapproche, mais en est distinct,

2,7. Rocher trigonulaire. ifc/wrex ^r^^OTzzJam,

M. testa ouato-oblongâ y subfusiformi jtrigono-alatâ,lœuiusculâ

,

albo-lutescente } alis psrangustis , continuis; tuberculis inter-

stitiorum geminis ; aperturâ oi^ali.

An Martini, Conch. 5. 1. 110. f. io3i? io32?

Habite l'Océan indien? Mon cabinet. Ses ailes sont fort étroites.

Longueur, i5 lignes.
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a 8. Rocher à crochets. Murex uncinarius.

M, testa ouata j trigono-alatd , albido-fuluâ ; alis infernè denta"

tis : lateralibus anticè divisis: laciniis acutis sursàm uncinatis ;

aperturct ovato-rotundatâ.

An Martini, Conch. 3. t. m. f. io54? io35?

Habite Mon cabinet. Ses ailes latérales seules ont antérieurement

des crochets qui le rendent fort remarquable. Longueur, ii lignes.

29. Rocher hémitriptère. Murex Jiemitripterus,

M. testa oblongo-clapafâ f infernè trialatâ j transversè sulcatâ,

squalidè dlbâ ; anfraclibus angulatis , suprà planulutls, intra

alas costato-tuberculalis ; spirâ breui.

Encyclop. pi. 4i8. f. 4. a. b.

Habite Mon cabinet. Son dernier tour seul est ailé. Ouverture

arrondie. Longueur, i3 lignes.

5o. Rocher gibbeux. Murex gibbosus.

M. testa oblongo-trigonâ ) infernè trialatâ , supernè gibboso-cal-

losâ , rufâ ; varicibus anticè perobtusis , callosis ,• tuberculo

interstitiali majusculo ; tuberculis varicibusque albis.

Adans. Sencg. pi. 9. f. 21. le jaton.

Murex lingua peruecina. Chemn. Conch. 10. t. 161. f. i54o. i54i.

Mur0x jatonus. Encyclop. pi. 4i8. f. 1. a. b.

Habite les mers du Cap-Vert, près de l'ile de Gorée. Mon cabinet.

Spire un peu courte; ouverture blanche, ovale-arrondie. Lon-

gueur, 16 lignes. Vulg. la langue-de-mouton.

5i» Rocher triquètre. Murex triqueter,

M. testa oblongâ, subfusiformi , trigonâ, trifariàm varicosâ, lon-

gitudinaliter supplicatâ, transversè sulcatâ, albâj interdùm

rubro-maculatâ ; varicibus muticis , dorso rotundatis ; aperlurd

opato-rotundatd.

Murex triqueter, Born, Mus. t. ii.f. 1. 2.

Martini, Conch. 3. t. m. f. io58.

Murex trigonulus, Encyclop. pi. 417. f. 4. a. b.

[i] Var. testa minore , magis pentricosâ et plicatd, ruhro tinctâ.

Encyclop.pl. 417. f. 1. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Longueur de l'espèce princi-

pale, 21 lignes et demie; de la variété, 18 lignes et demie.

]
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5i. Rocher trigonule. Murex trigonulus,

M. testa oblongu, suhfusiformi, transuersïm sl/iald, obsolète pli"

catâ ^ trifariàm varicosâ , albo rufoquc nebulosâ ; variclbiis •

dorso subacutis.

Habite Mon cabinet. Coquille plus étroite que la précédente, et

qui en est bien distincte d'ailleurs par ses bourrelets subaiiguleux.

Longueur, 18 lignes.

[b] Plus de trois pariceé,

35. Rocher pomme-de-chou. Murex hrassica,

M. testa ventricosissiTTiâ , tuberculiferâ, sexfariàm çaricosâ ^ ifans-

persè sulcatâ, albâ; i^aricibus planis , decumbentibus , lamelli-

formibus , hinc serratis , roseis ; tubercuUs maximis j ad caudavi

subspinosâ ; caudâ umbilicatâ, recuri^d; fauce purpureâ.

Habile Mon cabinet. Grande et belle coquille, voisine de la sui-

vante par ses rapports , mais qui en est très-distincte par ses va-

rices aplaties et nues sur le dos, ainsi que par ses tubercules. Du
reste, elle a, comme le M. saxatilis , une ouverture grande, ar-

rondie , avec la colunielle d'un rose vif, de même que le limbe

interne du bord droit; celui-ci denté en scie, comme les varices.

Queue large et comprimée. Longueur, 6 ponces 2 lignes.

34. Rocher feuille-de-scarole. Murex saxatilis,

M. testa subfusiformi , valdè pentricosâj sexfarlàin frondosâ

,

transi^ersïm rugosâ et slriatâ, albâ, roseo aut purpureo zonatâ
;

frondibus simplicibus , erectiSj joliaceis , complicato-canalicii-

latis ; caudâ umbilicatâ ^ compressa; fauce roseo -purpuras

-

cente.

Murex saxatilis. Lin. Gmel. p. 352g. n°. i5.

Riunph. Mus. t. 26. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 9. f. 26.

Martini, Conch. 3. t. 108. f. 1011—ioi4.

Habite l'Océan des grandes Indes, etc. Mon cabinet. C'est peut-être

la plus grande des espèces parmi les rochers à six raags de fran-

ges. Ses varices sont formées par des rangées de lames foliacées,

en général assez droites , canaliculées , non laciniées , et un peu

pointues à leur sommet. Ouverture grande , vivement colorée de

rose. Longueur, 7 pouces 4 ligiies. Vulg. la pourpre -de- Corée.

Cette coquille est d'un roux brun dans sa jeunesse.
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35. Rocher endive. Murex endlvia.

M. testa ovato-suhglphosâ , veniricosd , xexfariàmfrondosdj trans-

versè sulcatâ, albâ,interdàm rufo-zonatâ ; frondibusfoliaceis,

complicato - canaliculatis , laciniato - viuricatis , breuiusculis

,

curpis, nigris / caudd depressâ , ascendente.

P'Argenv. Conch. pi. 16. fig. K.

Favanne, Conch. pi. 36. fig. K.

Seba, Mus. 5. t. 77. f. 5. 6.

Knorr, Vergn. 3. t. 9. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 6.

Martini, Conch. 3. t. 197. f. 1008.

Murex cichoreum. Gmeî. p. 353o. n". 17.

Habite Mon cabinet. Jolie coquille, très-distincte de k. pré-

cédente, bien moins grande, de forme presque globuleuse, et à,

six rangs de franges foliacées, un peu courtes, très-laciniëes , mu-
riquée^ , et dont la couleur noirâtre tranche sur un fond blanc

,

quelquefois fascié de brun. Spire plus courte que le dernier tour
;

ouverture arrondie 5 bord droit denté. Longueur, 2 pouces 9 lignes.

Vulg. la pourpre-impériale.

56. Roclier hérisson. Murex raclix,

M. testa opato-glohosâ , rotundatâj multifariàTU frondosâ , echi-

natdj albdj frondibus foliaceis , laciniato - muricatis , bre-

viusculis 3 nigris; spird breuissimâ ; caudd brepi, umbilicalâ.

lyArgenv. Conch. Append. pi. 2. fig. K.

Favanne , Conch. pi. 37. fig. D.

Murex radix. Gmel. p. 3627. n°. lo.

Habite la mer Pacifique, sur les côtes d'Acapulco. MM. deUujid'oldt

et Bonpland. Coquille très-rare et très-précieuse. Je ne la pos-

sède point,' mais j'ai eu occasion de l'obseiTcr et d'examiner ses

caractères.

57. Rocher échidné. Murex melanomatlios.
i

M, tesld obouato-globosâ , octofariàm varicosd, echinatd j aîbd ;

varicibus spiniferis '. spinis simplicibusj subfistulosis ^ clausis

,

nigerrimis ; spird breui.

Martini, Conch. 5. t. 108. f. ioi5.

Murex melanomalhos. Çracl. p. 5627. n". 9«

Encyçlop. pl.'4i8. f. 2. a. b.

Habite Mon cabinet. Coquille toujours plus jKîtile que la précc-
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lîcntc, dont elle est c'minomiuent distinguée par ses épines cons-

tamment simples et subfistuleuses. Queue un peu allongée. Lon-

gueur, environ i5 lignes.

58. Rocher scolopendre. Murex hexagonus»

M. testa suhfusiformi , hexagonâ, sexfariàm spinosâ, aïbidâ aut

fuluâ; spinis tenuibus, &implicibus , brei^iusculis , crebris ^ rufis ;

spirâ exserld.

Encyclop. pi. 4i8. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. Coquille rarissime, ayant six rangées d'é-'

pines simples, rousses et très-fines. Elle est sillonnée transver-

salement. Ouverture ovale-arroudie. Longueur, près de 17 lignes.

39. Rocher scorpion. Murex scorpio^

M. testa oblongâ, quinquefariàm frondosa , alhido-rufesceiite ;

varicibus dentatis, nîgris : unicâ laterali majore : frondibus

apice dilatatis , subpalmatis ; corpore anticè subcapilato ; sutura

ultimâ valdè coarctatâ ; spirâ breuissimâ.

Murex scorpio. Lin. Gmel. p. 552g. n". i4.

Rumph.Mus. t. 26. fig. D.

Peliv. Amb. t. g. f. i4.

Gualt. Test. t. Sy. fig. M.

D'Argenv. Conch. pi. 16. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 36. fig. G-5.

Seba, Mus. 3. t. 77. f^ i3—16.

Knorr, Vergn. 3. t. 11. f; 4. 5.

Martini,, Conch. 5. t. 106. f. gg8—ioo3.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Les digitations palmées de sou bord droit et la strangulation sutu-

rale de son dernier tour le rendent fort remarquable. Ouverture

blanche et arrondie. Longueur, 17 lignes et demie. Vulg. la patie-

de-crapaud.

40. Rocher unilatéral. Murex secundus,

M. testa obouatâ, transi^ersè sulcatâ , sexfariàm frondosa ^ albâ;

varicibus nigerrim,is : unicâ laterali marginalique multb latiore :

frondibus simplicibus j planis^ confertis , hinc fissura notatis;

sutura ultimâ subcoarctatâ ; spirâ brevi.

Habite Mon cabinet. Ce rocher tient un peu au précédent par sa

forme générale j mais les laugucltes de son bord droit sont ser-
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rçes, tics -simples et nullement palmées au bout. Longueur,

21 lignes,

4i. Kocher qu-aiemé, 3furex quadrifrons,

M. testa ouata ) pentricosâ , transuersïm sulcatâ , quadrifariàm

frondosâ, asperrimâ, rufâ ; frondihus hrevihus , inœqualiier

muricatisj tubercuUs interstitialibus obtusis , subsoUtariis ; spirâ

exsertâ, scabrâ.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture très -blanche ; bord droit denté , à

limbe interne créneltf. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

42. Rocher turbiné. Murex turhinatus,

M» testa subturbinatâ , ventricosâ , transuersè sulcatâ j tuhenulis

coronatd, septifariàm varicosâ j albâj fasciis rufis inlerruptis

cinctâ; varicibus supernè tuberculo majore complicato acuto ter-

minatis ; spird breuè conicâ.

Habite Mon cabinet. Bord droit légèrement crénelé en son limbe

interne. Son dernier tour seul est couronné de tubercules subé-

pineux. Cette coquille avoisine la suivante, mais elle est plus

raccourcie et de forme presque turbinée. Longueur , 2 pouces

5 lignes.

45. Rocher fascié. Murex trunculus,

M. testa subfusiformi , ventrlcosâ ^ transu ersïm sulcatâ et striatd

,

tuberculiferâ , anteriàs jnuricatâ , sexfariàm varicosâ, albo et

fusco zonatâ; anfractibus angulatis , ad anguluiu luberculato-

coronatis ; spirâ exsertâ; caudâ subumbilicatd , ascendenle.

Murex trunculus. I^in. Gmel. p. 3526. n". 5.

Lister, Conch. t. 947. f. 42.

Bonauni, Recr. 5. f. 271.

Gualt. Test. t. 3i. fig. C. Mala.

Seba, Mus. 3. t. 62. f. i5. 16.

Knorr , Yergn. 3. t. i5. f. 1. et 5. t. i5. f. 4. et t. 19. f. 6.

Martini, Conch. 3. t. 109. f. 1018—1020.

Habite la Méditerranée et l'Océan atlantique. Mon cabinet. Coquille

commune, quelquefois très- muriquéc par les tubercules pouilus

qui couronnent ses étages. Ses zones blanches ont souvent une lé-

gère teinte de rose. Ouverture ample. Longueur , 2 pouces 9 ligues.
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44. Rocher angullfère. Murex ajiguliferm,

M. testa abhreuiato -fusiformi , valdè ventricosâ, subtrigond

,

crassâ f transuersïm striatâ, trifariàm aut quadrifariàm vari-

cosâ j alho-flauescente; paricibus vet muiicis vel anticè tuber-

culatis; interstitiis tuberculo magno, poslicè in plicam termi-

naio ,' caudâ ascendente , spùiis muricatâ.

Adans. Seneg. pi. 8. f. 19. le sirat.

Martini, Conch. 3. t. 110. f. 1029. io5o.

Murex cosiatus. Gmel. p. 3549. n°. 86.

Ejusd. murex senegaîensis. p. 5537. n°. 4o.

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

Coquille épaisse, pesante, très-ventrue, dont les varices sont ter-

minées antérieurement, sur le dernier tour, par un gros tuber-

cule conique. Spire pointue, muriquée; canal de la queue ouvert}

ouverture blanche, rose sur ses bords : le droit denté. Longueur,

3 pouces 8 lignes.
'

45. Rocher côtes-de-melon. Murex melonulus.

M. testa ovato-subglobosâ , ventricosâ, seplifariàm varicosâ, trans-

versè sulcatâ, albâ ; paricibus nodosis , anticè tuberculatis

,

nigro-maculatis , uno latere roseo tinctis ; fauce rosed.

Favanne , Conch. pi. 5j. fig. B 1 ?

^n murex rosarium? Chemn. Conch. 10. t. 161. f. 1628. i52g.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, très-rare, dont les caractère:»

sont fort remarquables. Elle est blanche , et ses côtes , bordées de

rose, sont en outre ornées de larges taches noires carrées. Spire

conoïde; queue tantôt presque droite et muriquée en dessus, tan-

tôt un peu relevée et mutiquej ombilic peu apparent. Longueur,

2 pouces 7 lignes.

46. Rocher feuilleté. Murex magellanicus,

M. testa opato-subfu&ifomii , Mventricosâ , multifariàm paricosâ

,

albâ; paricibus lamelliformibus
, fornicatis : interstitiis trans-

persè sulcatis ; anfractibus supernè angulatiSj siiprà planis

,

caudâ umbilicatâ , ascendente ; aperturâ amplâ; labro simplici.

Buccinum fimbriatum. Martyns, Conch. 1. f. 6.

Buccinum gepersianum. Pallas, Spicil. Zool. t. 5. f. i.

Knorr , Vergn. 4. t. 5o. f. 2.

Favanne, Conch. pi. 57. fig. H j..

Martini, Conch. 4. t. iSçj. f. 1297,
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Murex magellanicus. Gmel. p. 3548. n'\ 80.

Encyclop. pi. 419. f. 4. a. b.

\b\ Var. lamellis angustissimis , suhnulUs.

Murex peruvianus. Encyclop. pi. 419. f. 5. a. b.

Habite dans le détroit de Magellan. Mon cabinet. Coquille toute la-

melleuse, à spire conique , et étagée par l'aplatissement de la par-

tie supérieure de ses tours. Elle est unicolorej mais, dans les

jeunes individus, l'ouverture est roussâtre. Longueur, 5 pouces

g lignes. Vulg. le rocherfeuilleté. La variété [b] habite dans les

mers du Pérou. Je l'ai reçue de Dombey.

4^ . Roclier foliacé. Murex Icnnellosus,

M. testa ouato-ohlongâ 3 tenui, muliifàriàm varicosâ, alhâ; pa-

ricibus lamelliformibus ^ suberectis , apice truncatis j angulo

extemo subspinosis : interstitiis lœuibus; anj'ractibus superiiè

angulatis, suprà planis j caudâ breuiusculâ ; aperturd fuli^o-

rufescente.

Buccinum laciniatum. Martyns, Conch. 2. f. 42.

Favanne, Conch. pi. 79. fig. I.

Murex foliaceus minor. Chemn. Conch. 11. t. 190. f. i825. i824.

Murex lamellosus. Gmel. p. 5536. n". 174.

Habite les mers australes
,
près des iles Falkland. Mon cabinet. Vulg.

le buccin feuilleté. Espèce bien distincte de la précédente, et

toujours moins grande. Longueur , 20 ligues.

48. Roclier érinsicé, JkTurex erinaceus,

M. testa ouata, suhfusiformi , transuerslm sulcato-rugosâ , qua-

drifariàm ad septifariàm paricosâ
_, albido-fuluâ ; paricibus

paldè eleuatis f frondoso-muricatis ; spirâ contabulatâ, echi-

natdj caudâ recurpâ; canali clauso.

Murex erlnaceus. Lin. Gmei. p. 353o. n*', ig.

Gualt. Test. t. 49. fig. H.

Pennant , Brith. Zool. 4. t. 76. f. gS.

Knorr, Vergn. 4. t. 23. f. 3.

Born, Mus. t. 11. f. 3. 4.

An Favanne , Conch. pi. 37. fig. C 1 ?

Martini, Conch. 3. t. 110. f. 1026—1028.

Murex decussatus. GmcL p. 5527. n''. 7.
'

Murex erinaceus. Encyclop. pi. 42i. f. 1. a. b. c.

\b\ Kar. testa minore , rugarum interstitiis imbricalo-squamosis.

Habile les mers d'Europe; coiBuiim dans la Manche. Mon cabine!

.
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Il est très-scabre. Ses ritlcs transversales sont fort élevées. Lon-

gueur , 2 pouces 4 lignes.

49. Rocher de Tarente. Murex Tarentinus,

M. testa ovato-oblongâ, transuersim sulcatâ, sexfariàm paricosâ ,

fulvo-rufescente ; paricihus muticis , anteriùs nodosis ; caudâ

spirâ breuiore j recurpâ; aperturâ albâ; labro margine intùs

crenato.

Habite dans le golfe de Tarente. Mon cabinet. Longueur, 17 lignes.

50. Rocher scabre. Murex scaher.

M. testa ovato-conicâ, ventricosâ, scahrâ, transuersim sulcatâ y

oclofariàm varicosâ, griseâ; anfractibus supemè angulatis ;

caudâ breuiusculâ ; aperturâ albâ.

Encyclop. pi. 4ig. f. 6. a. b.

\U] Var. testa minore , minus scahrâ; spirâ contabulatâ.

Encyclop. pi. 458. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. Spire pointue; queue subombiliquée. Lon-

gueur, 18 lignes.

5 1 . Rocher costulalre. Murex costularis,

M. testa opatâ , infra médium pentricosâ _, transi^ersîm acutè sul-

catâ, septifariàm varicosâj griseâ; spirâ caudâ longiore ; aper^

turâ piolaceâ ; labro subdenticulato.

Encyclop. pL 419. f. 8. a. b.

Habite Mon cabinet. L'extrémité des sillons rend le bord droit

dentelé. Longueur, environ 16 lignes.

62. Rocher polygonule. Murexpolygonulus,

M. testa ouata
f subfusiformi , pentricosâ, transversè sulcatâ et

striatâ f nopemfariàm. paricosâ, albâ; anfractibus supernè an-
gulatis, suprà planulatis , ad angulum tuberculato-coronalis

;

spirâ prominente.

Habite Mon cabinet. Ouverture grande et ovalaire. Longueur

,

21 lignes.

53, Rocher râpe. Murex a)ituUnus.

M. testa ouato-oblongâ , pentricosâ, scabriusculâ , septifariàm

paricosâ ; paricibus obtusis , asperulatis , rufo-rulentibus : in-
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terstitiis albidis; caudâ angustâ , subacufâ ; aperlurâ albâ •

lahro interne dentato,

Knorr, Vergn. 5. t. 2g. f. 5. Maîa.

Martini , Conch. 3. p. 5o3. Vign. 56. f. 1—5.

Murex purpura scabra. Chemn. Conch. 10. t. i6i. f. i532. \555,

Murex miliaris. Grael. p. 3536. n". 3g.

Murex vitulinus. Encyclop. pi. 4ig. f. 1. a. b. et f. 7. a. b.

Habite Mon cabinet. Vulg. la langue~de-veau. Spire médiocre
,

ëniousséc au sommet. Longueur, 23 lignes.

54. Rocher angulaire. Murex angularis.

M. testa ouata, valdè ventricosâ , transuersïm sulcatâ et striatâ,

septzfariàm uaricosâ ; varicibus elevatis', angulatis , tuberculife-

ris , aurantio-rubeniibus : interstitiis albisj caudâ breuiusculd,

subumbllicatâ.

An cofar? Adans. Seneg. pi. g. f. 22.

Habite Mon cabinet. Ouverture arrondie, légèrement crénelée-

en son limbe interne. Longueur, ig lignes.

55. Rocher crispé. Murex crispatus,

M. testa opato-turrilâ , infemè ventricosâ, transpersim rugosd

,

scabrd, multifarlàm. varicosâ, luteo-rufescente; varicibus la-

mellosis, cariniformibus , crispatis ; caudâ brevissimâ; labro

iniiis lœuigato.

Buccinum crispatum. Chemn. Conch. \\.\. 187. f. 1802. i8o5.

Murex crispatus. Encyclop. pi. 4ig. f. 2. Mala.

Habite Mon cabinet. 11 a le port d'une cancellaire j mais son bord

droit l'en distingue. Longueur, 20 lignes.

IS^, Rocher croisé. Murexfenestratus,

M, testa fusiformi , çrassiusculâ , septifariàm varicosâ , sulcis

transversis cancellatâ ^ areis impressis quadratisfenestratâ ; va-

ricibus sulcisque albis; areis rufis ; caudâ longiusculâ ; labro

manrine intùs dentato.o
Favanne, Conch. pi. 55. fig. C 1. Pessima.

Murex fenestratus. Chcmniz, Conch. 10. t. 161 ^ i556. i537.

Habite Mon cabinet. Coquille très -singulière , des plus rares, et

précieuse. Vulg. le cul-de-dé. Longueur, 22 lignes.
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67. Rocher cercle. Murex cingulatus,

M. testa ouato-acutâ , ventricosâ , iransperslm cingulatâ , octofa-

riàm varicosâ , albo-fuluâ; anfractibus supernè angulalis : ul~

timo nodulis coronato; caudâ hrepissimâj perforatâ; labro intîis

sulcato.

Habite Mon cabinet. Bord droit entièrement sillonné à l'intérieur.

Longueur, 18 lignes.

58. Rocher clngulifère. Murex cinguliferus,

M. testa ouato-fusiformi , snbuentricosâ , transuersim, sulcatâ j

sexfariàm -faricosâ j rufâ; anfractibus supernè anguîatis, ad
angulum cingulo albo notatis ; caudâ breuiusculâ ; aperlurâ

albâ} canali clauso.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 17 lignes et demie.

59. Rocher subcariné. Murex suhcarinatus,

M. testa ovato-fusiformi f medio pentricosâ, transpersè sulcatâ,

nouemfariàni varicosâ , griseâ; anfractibus supernè angulato-

carinatis, suprà planulatis : ultimo infra angulum sulco emi~

nentiore • caudâ longiusculâ , angustâ.

Habite.... Mon cabinet. Bord droit sillonné en dedans. Longueur,

i5 lignes et demie.

60. Rocher cordonne. Murex torosus,

M. testa ouato-oblongâ j medio pentricosâ , exquisitè cingulatâ,

septifariàm paricosâ, rufescente; anfractibus supernè angulatO"

nodulosis, suprà planis ; cingulorum interstitiis profundè cauis ;

^pirâ caudâ breuiore.

Encyclop. pi. 44i . f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture ovale. Vulg. le faux-cabestan.

Longueur, près de i5 lignes.

6 1 . Rocher turricule. Murex lyratus,

M. testa fusiformi-turritâ , tenui ^ multifariàm paricosâ corneo-

fulpâf paricibus tenuibus , lamelliformibua ; interstitiis lœpio-a-

tis; anfractibus conuexis; caudâ brevi.

Encjclop. pi. 438. f. 4. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille assez élégante , ayant ses tours bien
arrondis, à varices étroites, lamelliformes, un peu inclinées. Queue
courte; bord droit simple. Longueur, i4 lignes et demie.
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62. Roclier encliaîné. Murex concatenatus.

M. testa ouata , tuherculato-nodalosâ , iransversim tenuîsslmè

striatdj octofariàm varicosâ, luteâ aut ruhente ; luherculorum

seriebus varices cemulantibus ; caudâ breui ; labrointàs denlato.

Lister, Conch. t. 954. f. 5. i^"*-^--'"^ /»-^'*-

KnoiT, Vergn. 4. t. 26. f. 2.

î Martini, Conch. 4. t. i24. f. 11 55—1157.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Son ouverture est

ovale, et son bord droit, assez épais, est denté en son limbe inté-

rieur. Longueur, près de 11 lignes.

65. Roclier chagriné. IVLurex granarius,

M. testa ouato-acutâ , multifariàm varicosâ, transwersè sulcatâ,

luteo-aurantiâ j sulcis crebris , lœvibus, albis ; caudd brevius-

culâ.

An Martini^ Conch. 4. t. 122. f. 1124? ii25?

Habite.... Mon cabinet, les sillons transverses , se croisant avec les

varices, le font paraître comme granuleux. Ouverture étroite,

blanche 5 bord droit épais, à limbe interne denté. Longueur, 10

lignes. •

64. Rocher cotes-aigues. IVLurexfimhriatus.

M, testa ovato-acutâ , scabrâ, transuersè sulcatâ, septifariàm va^

ricosd , cinereâ ; varicibus dorso acutis, subcristatis , caudâ bre-

viusculâ; aperturâ roseo-v iolacescente.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande
;
port du roi Georges. Mon

cabinet. Bord droit denticulé et sillonné en dedans. Longueur ,

- 8 lignes un quart.

65. Rocher élégant. Murex pulcJiellus,

M. testa paruulâ , ot/ato-turritâ , transi^ersim striaiâ j multifariàm

varicosâ, albd; varicibus tenuibus , rufo -fuscis ; anfractibus

convexis : ultimo zona albd cincto.

Habite Mon cabinet. Longueur, G lignes un quart.

66. Rocher aciculé. Murex aciculatus,

M. testa anguslo-turritâ, subaciculatâ j paruulâ, novem aut de-

cemfariàm varicosâ , corneo-glaucescente , transuersun linealâ ;

varicibus tenuibus, lœuigatis; caudâ breviusculâ.
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Habite i'Océan européen, sur les cotes de Bretagne, près de Vannes.

M. Aubry, Mon cabinet. Ouverture étroite. Longueur, 6 lignes

un quai't.

67. Rocher triptéroïde. i1:/w^'e.r tripteroides,

M. testa fossili , elongatâ, subfusiformi , trigonâ, transuersè sul-

catâ , trialalâ ; alis membranaceis , indivisis ; tubercuUs iniers-*

iitialibus majusculis ; labro crenulato, iniùs dentalo.

Murex tripterus. Annales du Mus. vol. 2. p. 222 n". 1.

Murex tripterus. Encyclop. pi. 417. f. 3. a. b.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Je le coiisidérais comme
l'analoo-ue fossile du rucher trijitère , n°. 26 ; mais il est plus al-

longé, et offre des caractères diSérens. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

^^, Roclier tricariné. Murex tricarinatus,

M. testa fossili , ot/ato-oblongâ , trigonâ, transuersè sulcatâ, tri-'

fariàjn paricosâ; paricibus dentato-crispis , anlicè silbspinosis;

caudâ ascendente.

Murex asper. Brand. Foss. t. 5. f. 77. 78.

Murex tricarinatus. Annales , ibid. p. 223. n". 2.

Encyclop. pi. 4i8. f. 5. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 18 lignes.

Nota. Pour les autres fossiles de ce genre, voyez-en là suite dan^ le

volume cité des Annales du Muséum.

TRITON. (Triton.)

Coquille ovale ou oblongue, canaliculée à sa base 5 à

bourrelets , soit alternes , soit rares ou subsolltaires , et ne

formant jamais de rangées longitudinales. Ouverture oblon-

gue. Un opercule.

Testa opata vel ohlonga , hasl canallculata ; Daricibiis

fel alternls vel raris aut suhsoVitarlis ^ seriesque longitu-

dinales nequaquâmformantihus, Apertura ohlonga, Oper-

culum.

Tome J^IL 12



) 70 ANIMAUX

O Bâ B RVATIONS.

Quelque grands que soient les rapports qui lient les tritons aux

rochers et aux ranelles, il y a dans les coquilles de chacun de ces

genres des différences constantes qui les font toujours distinguer au

premier aspect. En effet, dans les ranelles, les bourrelets de la co-

quille sont disposés par^ rangées longitudinales, mais seulement

sur deux côtés opposés ; eu sorte que la coquille n'offre que deux

séries de bourrelets. Dans les rochers, les bourrelets sont encore

disposés par rangées longitudinales; mais ces rangées sont plus

nombreuses que dans les ranelles, car il y en a toujours trois ou

davantage. Enfin, dans les tritons y la disposition des bourrelets est

très-différente de celle qui s'observe dans les deux genres précé-

dens. Ici, jamais ces bourrelets ne forment de rangées longitudi-

nales, c'est-à-dire ne sont pas disposés en séries continues dans la

longueur de la coquille; au contraire, ils sont alternes, rares, et

presque solitaires sur chaque tour de la spire. Cette disposition des

bourrelets provient de ce que chaque nouvelle pièce que l'animal

a ajoutée à sa coquille est de plus d'un demi-tour. Chaque pièce

ajoutée est donc plus grande que dans les ranelles, et l'est bien da-

vantage encore que dans les rochers. Quelquefois il n'y a de bour-

relet que celui du bord droit qui ne manque jamais. Ces bourrelet»

sont en général mutiques, toujours sans épines.

ESPECES.

1 . Triton ëmaillé. Triton 'variegatum*

Tr. teslâ elongato-conicâ , tubœformi , infernè ventricosâ, costis

lœfibus obtusissimis ciiictd , albo rubro spadlceoque eletranter

pariegatâ ; suturis marginalo-crlspis ; aperturd rubrd ; columèlld

albo-rugosd, supernè uniplicatd ; labri limbo nigro-maculaio :

maculis albo-bidentatis»

Murex Tritonis. Lin. Gmel. p. 3549» n". 8g.

Bonanni, Recr. 3. f. 188.

Lister, Conch. t. gôg. f. 12.

Runi^h. Mus. t. 28. fig. B. et 1.
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Petiv. Gaz. t. i5i. f. 5. et Amb. t. 13, f. i5.

Gualt. Test. l. 48. flç. A.

Seba, Mus. 3. t. Si. Jlg. omnes.

Knorr, Vergn. 2. t. i6. f. 2. 3. et 5. t. 5. f. 1»

Favanne, Conch. pi. 5?.. fig. G 1. G 3.

Martini, Conch. 4. t* i34. f. 1277—1281. et t. l55. f. 1282. i285*

Triton varlegaluvi. Encyclop. pi. 42i. f. 2. a. b.

Habite les mers de l'Asie , et spécialement celles de la zone torride.

Mon cabinet. Très-belle coquille , vivement colorée , agréablement

émaillée, ayant ses tours bien arrondis, et qui n'est point nodu-

leuse comme les deux suivantes. Elle est cerclée par des espèces

de rides larges et très-peu élevées , et le bord supérieur de chacun

de ses tours forme un cordon ridé transversalement. Sa queue est

courte et ascendante. Elle est assez commune dans les collections.

Vulg. la trompette-marine ou la conqué-de-Triton.Uun des indi-

vidus que je possède a jusqu'à i5 pouces 8 lignes de longueur.

^^. Triton nodifère. Tritoji nodiferuTn,

Tr. testa ouato-conicâ , tttbœformi , infernè penlricosâ, nocUferâ y

albo et rufo-fuscescente nebulosâ ; anfractibus cingulato-nodo-

sis , supernè obtuse angulàti^ ; columelld superftè biplicalà

,

infernè rugosd.

Lister, Conch. t. 960. f. i3.

Martini, Conch. 4. t. i36. f. i284. i285.

Habite la Méditerranée et l'Océan atlantique* Mon cabinet. Espèce

très-distincte de la précédente. Elle est très-ventrue , raccourcie

dans sa forme générale, éminemment noueuse sur ses tours , et

faiblement colorée. Elle acquiert aussi une assez grande taille.

3. Triton austral. Triton australe,

Tr. testa ouato-conicâ , tubœformi ^ infernè ventricosâ , transver-

sïm cingulatd et striatâ , striis longitudinalibiis tenuissimis de-

cussatâ , albo et roseo^violacescente nebulosâ, maculis rufscen-

tibus pictâ; anfractibus dorso biseriatïm tuberculatis; columelld

supernè uniplicatd , medio lœuigatâ, basi rugosd.

Murex tritonium australe. Chemn. Conch. n. t. 194. f. 1867. 1868.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près de Botani-Baie. Mon
cabinet. Ses tubercules sont d'autant plus élevés que la coquille

est plus jeune. Ouverture très-blanche, à limbe interne du bord

droit marqué de taches d'un roux brun, offrant chacune deux pe-

tites dents blanches. Longueur, 6 pouces 7 lignes.
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4. Triton tuberculeux. Triton Imnpas,

Tr. testa ovato-conicâ,infemèventricosâ, transuersïm str'tato~gra-

nosâ, tuberculis eminentibus valdè muricatâ y fulvo-rufescente ;

anfractibus angulatis : ultimo tuberculis magnis coronato ;

caudd breuiusculd f contortâ; columellâ rugosd; labro margin*

dentato.

Murex lampas. Lin. Gmel. p. 3532. n". 26.

Lister, Conch. t. i023. f. 88.

Bonanui, Recr. 3. f. io3.

Rumph. Mus. t. 28. fig. C. D.

Petiv. Amb. t. 12. f. 16. 17.

Gualt. Test. t. 5o. fig. D.

D'Argenv. Conch. pi. g. fig. D.

Favanne , Conch. pi. 3i. fig. E 2. E 3.

Knorr, Vergn. 2. t. 28. f. 1.

Martini, Conch; 4. t. 128. f. i256. 1237 et t. 12g. f. i258.ji23g. Ai'««i'*.^To»;/î^

Triton lampas. Encyclop. pi. 420. f. 5. a. b.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Coquille fortement tuber-

culeuse , et qui devient quelquefois fort grande. Ses varices sont

noueuses et accompagnées de fossettes comme dans l'espèce qui stiit.

Lame columellaire relevée. Longueur de mon plus grand individu,

8 pouces 10 lignes. Vulg. la culotte-suisse.

5. Triton scrobiculé. Triton scrohiculator,

Tr. testa subturritâ , infernè ventricosâ , lœviusculd y fiili^o et

rufo pariegatd ; varicibus nodosis , ad laterâ scrobiculatis ; aper-

turd dilatatâ , iniùs albd : marginibus luteis, albo-rugosis.

Murex scrobiculator. Lin. Gmel. p. 5555. n". 56.

Lister , Conch. t. g43. f. 5g.

Gualt. Test. t. 4g. fig. B.

Favanne , Conch. pi. 32. fig. E.

Chemn. Conch. 10. t. i65. f. i556. i557.

Triton scrobiculator. Encyclop. pi. 4i4. f, 1. a. b.

Habite la Méditerranée, selon Linné. Mon cabinet. Ses bourrelets

sont fort noueux, et accompagnés de chaque côté d'une rangée de

fossettes ; de chacun des nœuds part une côte obtuse , souvent à

peine apparente
,
qui fait le tour de la coquille. Limbe interne du

lx)rd droit fortement denté. Longueur, 3 pouces et demi. Vulg.

la patte-dç-lion.
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6, Triton ride. Triton Spengleri,

Tr. testa Ouato-oblongd , pentricosâ, transfersini'rugosâ, albido-

Jlai^escente ; rugis transversè striatis , sulco excavato rufo-rubenie

separatis , anfractibus supernè tuberculato-nodosis ; aperturd

albây ampld, œtate valdè dilalalâ; caudd brei>i, rectâ.

Mure^e^Spengleri. Chemn. Conch. n. t. 191. f. iSSg. i84o.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Belle coquille,

fort rare, ëjkaisse, et dont les individus, selon leur âge, varient

dans leur aspect, les plus âgés ayant leur bord droit fort dilate.

A l'intérieur, ce bord est fortement sillonné. Longueur , 4 poucct

et demi.

f » Triton froncé. Triton corrugatum.

Tr. testafusiformi-turrltâjtransi^ersïm rugosâ, noduliferâ, albâ

rugis elei^atis , noduliferis^ interstiiiis. striatis ; aperturd aiigus-

tatd; labro crasso, intùs valdè dentato , sulcato.

Encyclop. pi. 4i6. f. 3. a. b.

Habiteift^Mon cabinet. Spire un peu allongée et très-noduleuse;

ouverture médiocre, petite même, toujours moins dilatée que

dans le suivant
j
queue subascendante. Longueur, 3 poujces

4 lignes.

8, Triton cerclé. Triton succinctum. r
-

Tr. testa fusiformi-turritâ f ventricosâ, rugis ele^atis succincte,

decussatim striatâ,albâautfuli^o-rufescente; anfractibus su-

pernè angulatis y suprà planulatis , ad angulum nodulosis
;

aperturd dilatatâ : marginibus fuluo-rubentibus , albo-rugosis.

Lister, Conch. t. gSa. f. 27. et t. g56. f. 5i.

Seba, Mus. 3. t. 67. f. 29—5i.

ï^norr, Vergn. 5. t. 21. f. 1.

Martini, Conch. 4. t. i3i. f. 1252. i253.

Chemn. Conch. 11. t. 191. f. 1857. i838.

Encyclop. pi. 4i6. f. 2.

^labite les mei's de la Nouvelle-Hollande. Mon. cabinet. Spire al-

longée, plus ou moins étagée,- limbe interne du bord droit tacheté

«Je noir et bien denté. Longueur, 5 pouces 2 lignes.
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9. Triton bouclie-sanguiiie. Tritonplîeare, i

Tr, testâfusiformi-turrltd, transversè sulcatâ, sirils lon^Uudina-

libus decussatâ , alho et rufo variegatâ ; anfractibus conuexis.

distortis , suparnè noduUferis ', caudd ascendente ; aperturd lon~

gitudinali , sanguined j àlbo-rugosd.

Murex pileare. Lin. Gmel. p. 5534. n". 5ï.

Lister, Conch. t. 954. f. 2g.

Gualt. Test. t. 49. fig. G.

D'Argenv. Conch. pi. 10. fig. M.

Fayanne, Conch. pi. 54. fig. G 4.

Seba , Mus. 3. t. 67. f. ix 24.

Knorr, Vergn. 5. t. 9. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. i5o. f. i242. i245. et 1246—1249.

$chroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 3.

Triton pileare. Encyclop. pi. 4i5. f. 4. a. b.

Habite l*Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille épaisse, fort

belle, remarquable par la vive coloration de son ouverture. Bord

droit denté et sillonné à l'intérieur. Longueur,* 4 pouces une

ligne,

1 0". Txiton baignoire. Triton lotorlum,

Tr. testa fusiformi-turritâ , infemè distortâ, raldè tuberculatâ

,

transfersè rugosdetstriatd , rufo-rubente : a.ifractibus supernè

Jf anguîato- tuberculatis'j caudd tortuosdj extremitale recurpâ;

aperturd trigono~el.ongatâ , albd; labro intàs denlato.

Murex lotorium. Lin. Gmel. p. 5553. n°. 3o.

Ruraph. Mus. t. 26. fig. B.

Petiv. Amb. t. 12, f, 3.

D'Argenv, Conch. pi. 10. fig. B.

Fuvanne , Conch. pi. 54. fig. A. 5.

Rcgcnf. Conch. 1. t. 2. f. 21.

Knorr, A'^ergn. 6. t. 26. f. 2.

Triton distoriuin. Encyclop. pi. 4i5. f. 3.

Habite l'Océan des grandes Lides. Mon cabinet. Grande et belle co-

quille, épaisse, très-tubercnleuse, et qui se distingue principa-

lement de la suivante par la forme tortueuse de sa queue. Bord

droit replié en dedans, mince dans la jeunesse, et fort épais avec

Tàge. Longueur, 4 pouces 11 lignes, Yu!g. le rhinocéros ou la

gueule-de-lion.
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11, Triton triangulaire, T/Y^oraye/nora/p.

Tr. testafusiformi-trigonâ , transversïm sulcato-ru^o&â et striaiâ,

fulvo-rufescente ; anfractibus supernè angulatis : ullimo trian-

guîari j ad angulum tuberculo majusculo instructo i c(f,U(i

recta
f
lojigiusculo^

Murex fémorale. Lin. Gmel. p. 5533, n", a8.

Lister, Conch. t, 94i. f. 37.

Bonanni, Recr. 5. f. 290.

Gnalt. Test. t. 5o. fig. C.

Seba, Mus. 5. t. 63. f. 7—lo.

Knorr, Vergn. 4. t. 16. f. 1.

Martini, Conch. 3, t. m. f. 1039.

Triton lotorium. Encyclop. pi. 4i5. f. 2.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Sa queue grêle et di^te et.

la forme triangulaire de son dernier tour le distinguent éminem-

ment de celui qui précède. Ouverture blanche, trigone j-spire uu

peu courte. Longueur, 3 pouces 3 lignes et deiïiie ; mais il devient

plus grand. Vulg. le dragon.

\2, Triton poire. Triton pyrum»^

Tr. testa suhpyriformi , ventricosâ , caudatâ, tuberculiferâ , Iram-

persïm sulcatdj loxigitudinaliter strlatd , luteo-rufescente , an-

fractibus supernè angulatis ; spirâ brève conicâ
; fauce luted ,_

albo-rugosdy caudâ ascendente ^ contorid.

31urcX pjrum. Lin. Gmel. p. 5534. n". 53.

Rumph. Mus. t. 26. fig. E.

Petiv. Amb. t. 12. f. 4,

Gualt. Test. t. 57. fig. F,

ITArgenv. Conch. pi. 10. fig. O. et pL 16. fig. L
Favanne, Conçh. pi. 34. fig. A 3?

]^norr, Vergn. 2. t. 7. f. 3. 3.

Regenf. Conch. 1. t. 6. f. 60.

Martini, Conch. 3. t. 112. f. io4o—io43.

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

à spire étagée. Bord droit épais, bien denté. Longueur, 3 pouces-

7 lignes,.
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i5. Triton cynocéphale. Triton cynocephaîum,

'J^T. testa oualo-oblongâ, ventrîcosâ ^ caudalâ j transuersè sulcatâ

et striatâ , striis longiiudinalibus decussatâ, alhido-fulvâ; tu-

berculis paruis crehris noduliformibus ; anfractibus supernè an-

gulatis , suprà planulatis} caudd subascendente ; labro valdè

dei\tato.

Seba , Mus. 5. t. 4g. f. 74. yS.

Favanne, Couch. pi. 34. fîg. A 1 ? .

'

Encyclop. pi. 422. f. 3. Mala.

Habite.... Mon cabinet. Ses tubercules sont moins gros et plus nom-

breux que clans le précédent. Columelle en grande partie lisse
;

limbe interne du bord droit très-denté. Longueur, 3 pouces 4

lignes.

l4. Triton à gouttière. Triton tripus,

Tr. testa ovato-oblongâ y subtrigonâ , caudatâ , tuberculatâ , trans-

versè sulcatâ et. striatâ, albo-flapescente ; sulcis transuersè stria-

tis; anfractibus supernè angulaiis , ad suturas canaliculatis.

Murex tripus. Chemn. Conch.'ii. t. ig5. f. i858. iSSg.

Habite.... Mon cabinet. Spire subconique, rauriquée; cpeue grêle.

Longueur, 5 pouces une ligne.

i5. Triton canalifére. Triton canaUferum,
j. '

Tr. testa subpjriformi , caudatâ, transversim sulcatâ, longitudi-

naliter plicato-nodulosâ, subdecussatâ , albido-fuluâ ; anfrac-

tibus ad suturas canaliculatis ; spirâ breui; caudd gracillimâ.

Martini , Conch. 3. t. 112. f. io45—loiy.

jVJurex caudatus. Grael. p. 5555. n°. 54.

Jlabite.... l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Coquille" mince,

à tours bien arrondis. Spire en cône court 5 ouverture arrondie-

ovalej le bord droit légèrement denté. Longueur, 2 pouces;

16* Triton masse-rétuse. Triton retusiun,

Tr. testa subclavatâ , pentricoso-glohosâ j apice retusâ ^ longé cau-

datâ, transuersè sulcatâ, albidâ; ventre supernè angulato et

tuberculifero ; spirâ breuissimâ; caudd rectâ, pergracili.

Martini , Conch. 3. t. 67. f. 745. 74G.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture ovale-allongéc ; columelle ridée;

bord droit fortement denté à l'intérieur. Longueur, 20 lignes.
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17. Triton masse-torse. Triton clavator.

Tr. testa ouato-pentricosâ , caudatâ ,longitudinàliterplîcatâ , trans-

versé sulcatâ, aïbo et luleo paria; anfraclihus supernè angu-

lato-tuherculatis ; spirâ breuiusculâ.

Regenf. Conch. 1. 1. 5. f. 5o.

Martini, Conch. 3. t. 112. f. io48. io4g.

Murex clai^ator. Chemn. Conch. 11. t. 190. f. 1826. 1826.

Habite.... l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Queue un peu

_ torse; ouverture jaunâtre; bord droit sillonné à l'intérieur. Lon-

gueur , 20 lignes.

18. Triton dos-noueux. Triton tuherosum,
' . -

Tr. testa ovatâ, caudatâ^ transversïm sulcatâ, rufo-ruhente; pentre

magno , tuberoso ^ supernè angulato ; anfractihus angulo tuber-

cuUferis : tuberculo dorsale magno, compresso i caudâ ascen-

dente; columellâ supernè callosâ.

Lister , Conch. t. 955. f. 29. a.

Rumph. Mus. t. 24. fig. I. etforte fig. H.

Petiv. Arab. t. 11. f. 16. et 17 ?

Martini, Conch. 5. t. 112. f. io5o. io5i.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Il varie un peu dans

sa coloration, et offre quelquefois inie zone blanche sur son der-

nier tour. Coluraelle calleuse et très-blanche ; bord droit jaune

dans le fond , blanc et denté en son limbe. Longueur, 23 lignes.

19. Triton guêpe-de-mer. Triton vespaceum.

Tr. testa ohlongâ , viedio subi^entricosâ , transversïm sulcatâ y

longitudinaliter striatâ, tuberculato-nodosâ , cinereo-cœrules-

cente ; anfractihus supernè angulalis ; caudâ brei^iusculâ ,curi/â.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquille, à spire saillante, à dos élevé

et noduleux, et à queue un peu aplatie. Longueur, i4 lignes.

20. Triton clilorostome. Triton chlorostomum,

Tr. testa subturritâ, crassiusculâ , transversïm sulcatâ et striatâ,

tuberculato-muricatâ y griseo-cœrulescente , macuUsuariis pictâ;

caudâ hreviusculâ , contortâ; aperturâ flavâ; columellâ ru-

p-osd : labro intiis dentato.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille sùbturriculée
,

bien muriquée, ayant ses tours convexes , anguleux , très-luber-

eulcux sur leur angle. Longueur, 2 pouces 5 lignes.
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31. Triton erimacant. Triton anus,

Tr. testa ouata, pentricoso-gibbosd , disiortâ, subtùs planulatd^

suprà nodulosâ , subcancellatâ
, çilhidâ , rufo-maculatâ ; aper-

turâ coarctatâ , sinuosâ , irregulari, ringente; lahro valdè d(Çn,->.

tato i caudâ hreui, recuruâ.

Murex anus. Lin. Gmel. p. 3556. p". 58.

Bonauni , Recr. 3. f, 27g. 280.

Lister, Conch. t. 833. f. 67.

Kumph. Mus. t. 24. fig. F.

Petiv. Gaz. t. 74. f. 9. t. 99. f. 10. et amb, t. 6. (. 4.^

Gualt. Test. t. 37. fig. B. E.

D'Argenv. Conch. pi. 9. fig. Ici.

Favanne, Conch. pi. 3i. fig. H 1.

Seba, Mus. 5, t. 60^ f. 4. et 6. 7.

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

Martini , Conch. 2. t. 4i. f. 4o3. 4o4.

Triton anus. Encyclop. pi. 4i3. f. 3. a. b.

Habite r0.cëan des grandes [ndes. Mon cabinet. Coquille très-singai-

lière, dilTorme, et surtout fort remarquable par son ouverture. Elle

est beaucoup plus bombée que la suivante, et marquée de taches,

ou nébulosités rousses. Les bords externes de sa face plane sont

minces et presque membraneux. Longueur, 3 pouces. Tulg. la,

grimace ramassée.

23. Triton. gaufFré. Triton clathratum,

Tr. testa fusiformi-turrltây distortâ, dorso gibbosdj obsolète nodu-

losâ , sulcis eminentibus clathratâf albâ, caudâ longiusculd'

;

aperturâferè prœcedenfis.

Gualt. Tçst. t. 5i. fig. D,

Favanne, Conch. pi. 5i. fig. H 2.

Martini, Conch. 2^ t. 4i. f. 4p5. 4o6,

Encyclop. pi. 4i3. f. 4. a. b.

Habite les mers de l'Amérique méridionale. Mon cabinet. Coquille

bien moins ventrue qiie celle qui précède, éminemment réticulcQ

,

ordinairement toute blanche, et à queue allongée, presque droite.

Longueur, 2 pouces 4 lignes. Vulg. la grimace gauffrée.

23. Triton subdistors. Triton siihdistortuîn,

Tr. testa opato-conicâ , subdislortd, nodulosâ, transversè sulcatâ^

fuh'O-rufescente j ultimo anfraciu cingulo albo notato ; aper^

tard obouaid , albiî ; columelld medio lœuigatdj caudâ brevi.
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Habite Ips mers de la Nouyelle-Hollandc. Mon cabinet. Les tours de

sa spire sont un peu distors, ce qui lui a fait donner le nom de

fausse grimace ; mais son ouverture n'offre rien qui soit analogue

à celle des deux espèces précédentes. Longueur, 25 lignes.

24. Triton treillissé. Triton cancellatum,

Tr. testa ovaio-conicâ f ventricosâ , tçnui , cancsUatâ, albidâ^an-

fraclihus valdè^onuexis ; caudâ brepïusculdj aperturd albd;

labro lœi^igato.

Davila, Cat. 1. t. 7. fig. Q.

Murex magellanicus. Chemn. Conch. 10. t. i64. f. iSyo.

Triton cancellatum. Encyclop. pi. 4i5. f. 1.

Habite les mers de rAmërique méridionale. Mon cabinet. Coquille

assez mince, légère, éminemment treillissée, et fort difîerente

par ses varices très-rares et surtout son défaut de lames , de notre

murex magellanicus. Elle a un pli transverse, bien marqué, au

sommet de sa columelle. Son bord droit est très-simple et très-»

lisse. Longueur , 5 pouces 4 lignes.

25. Triton tour«-tachetée. Triton inacuhsum,

Tr. testa turritâ , crassâ, striîs decussatâ, albâ ^ luteo et rufo ma-

çulatâ; aperturd angustd j albd; columelld medio lœvigatâj

labro crenulato j intùs sulcato; caudd bret^i.

Lister, Conch. t. 1022. f. 86.

Bonanni, Recr. 3..f. 48.

Rumph. Mus. t. 4g. fig. G,

Petiv. Amb. t. 8. f. i5.

Seba, Mus. 3. t. 5i. f; 20. 21.

Favanne , Conch. pï. 55. fig. X 3 ?

Martini, Conch. 4. t. i52. f. 1257. i258.

Chemn. Conch. lo. t. 162. f. i552. i553.

Murex maculosus. Gmel. p. 5548. n". 7g.

Triton maculosum. Encyclop. pi. 4i6. f. 1. a. b. et pi. 420. f. 2.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabiîiet. Coquille épaisse,

solide , et bien distincte par sa forme turriculée. Queue un peu.

relevée. Longueur, 2 pouces 10 lignes et demie.

26. Triton filé. Triton clandestinimu

Tr, testd oblongâ, subfusiformi 3 transi'ersïin elegantissimè snl-~

catâjfulvd-^ sulcis lœuibus , spadiceis : interstitiis longitudina-

liter et subtilissimè striatis ; anfractibus coï%f^exis ; caudd bre-

i^iusculd, ascendente.
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Lister , Conch. t. 94o. f. 3B.

Knorr, Vergn. 6. t. 29. f. 5.

Murex clandestinus. €heran. Conch. 11. t. igS. f. i856. 1857.

Triton clandestinum. Encyclop. pi. 433. f. 1.

Habite les mers Je l'IIe-cle-France. Mon cabinet. Spire renflée et ob-^

tuse; ouverture ovale-arrondie
; limbe interne du bord droit muni

d'une série de petites dents d'un rouge brun. Longueur, a pouces,

a lignes. •

27. Triton rouget. Triton ruhecula^

Tr. testa oualo-ohlongâ ^ crassd, transversim sitlcato-granosâ , au-

rantio-rubente ; ultimo anfractuzonâalbâ cincto ; spird obiusa ;

columellâ albo - striatâ ; labro intùs albo , margine derUato ;

caudd breçiusculâ.

Murex rubecula. Lin. Gmel. p. 5535. n". 55.

Gualt. Test. t. 49. fig. I.

D'Argenv, Conch. pi. 9. fig. K.

Seba, Mus. 5. t. 49. f. 1—6.

Knorr, Vergu. i* t. i5. f. 5. 4. et 3. t. 5. f. 2. 5.

Martini, Conch. 4. t. i3a. f. isSg—1267.

Triton rubecula. Encyclop. pi. 4i3. f. 2. a. b.

Habite.... les mers équatoriales ? Mon cabinet. Ses varices sont alter -

çativement blanches et rouges , et il a un tubercule au sommet du.

dernier tour. Longueur, près de i8 lignes.

28. Triton cutacé. Triton cutaceujii.^

Tr. testa ouata , ventricoso-depressâ , cingulatâ , tubercula/o-nor-

dosdjfulvo-rufescente; cingulis prominulis , sulco diuisis; an-

fractibus supernè angulato-tuberculatis ^ supràplanulalis ; caudd

brevi j umbilicatd; labro intùs crenato.

Murex cutaceus. Lin. Gmel. p. 5553. n°. 29.

Lister, Conch. t. 942. f. 58.

Seba, Mus. 3. t. 49. f. 71—73;

Martini, Conch. 3. t. n8. f. io85—io83.

Triton cutaceum. Encyclop. pi. 4i4. f. 2. a. b.

Habite l'Océan atlantique, etc. Mon cabinet. Spire un peu saillante
,

subconique; queue courte, déprimée; ouverture blanche, ova-

laire ,• de grosses dents obtuses au limite interne du bord droit; co-

lumelle lisse , ayant un pli au sommet. Longueur , 2 pouces et

demi.

i
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29. Triton retus. Triton dolariwn.

Tr. testa ovato-ventricosâ, tenui , cinguliferâ , tubârculaio-nodosâ

,

rufescente ; cingulis elevatis , sulco dwisis , transi^ersè siriatis ,

noduliferis ; anfractihus supemè angulads , suprà planis [ spirâ

brei/if apice retusâ; caudâ brevi ^ perforatâ.

Murex dolarium. Lin. Gmel. p. 3552. vP. g6.

An Bonanni, Recr. 3. f. 547?

Petiv. Gaz. t. 101. f. i4.

Seba, Mus. 5. t. 62. f. 10. 11.

Knorr , Vergn. 2. t. 24. f. 5. et 5. t. 3. f. 5.

Triton cutaceum. Encyclop. pi. 422. f. 1. a. b. et. pi. 44i. f. 2. a. b.

[var.]

Habite Mon cabinet. Coquille toujours distincte de la pre'cédente

par sa spire rétuse , comme tronquée. Elle n'a toujours qu'une va-

rice
,
qui est celle du bord droit. Longueur , 2 pouces 5 lignes.

30. Triton annelé. Triton trajiqueharicuni,

Tr. testa ouata, ventrîcosâ, cingulatâ, noduîosdj fuîfo-rubenle

;

cingulis prominulis, sulco divisis, transversè striatls, cœrules-

centihus ; spirâ contabulatâ, subacutâj aperturâ albâ; colu-

mellâ rugosd ; caudâ breui.

Encyclop. pi. 422. f. 6.

Habite TOcéan indien, sur les côtes de Tranquebar. Mon cabinet*

Coquille élégamment cerclée. Ouverture ovale j bord droit épais,

crénelé et sillonné. Longueur, 18 lignes.

5i, Triton bucciné. Triton undosiun,

Tr. testa opato-acutâ , crassiusculâ, elegantissimè cingulatâ : cin~

gulis creberrimis , lœuibus , vel spadiceis vel nigris : interstitiis

albis ; ultimo anfractu plicis crassis longltudinalibus distincto;

aperturâ candidd; labro intùs sulcato; caudâ breuissimâ.

Buccinum undosum. Lin. Gmel. p. 34go. n". 84.

Lister, Conch. t. gdS. f. 55.

Rumph. Mus. t. 2g. fig. O.

Petiv. Amb. t. i5. f. 4.

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

Favanne, Conch. pi. 3i. fig. K.

Seba, Mus. 5. t. 52. f. 26.

Knorr, Vergn. 2. t. i4. f. 4. 5.

Martini, Conch. 4. t. 122. f. 112G. 1127. et t. i23. f. ii55. et ii45.

ii46.
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JBuccinum affine. Grael. p. 54go. n^. 85.

Triton undosum. Encyclop. pi. 422. f. 5. a. b.

Habite dans le détroit de Malacca. Mon cabinet. Le bourrelet de son

bord droit décide son genre et l'exclut des buccins. On le distin-

gue en deux variétés: Tune à cordelettes noires, l'autre à corde-

lettes rougeàtrès. Longueur, 19 lignes et demie.

LES AILEES.

Coquille ayant un canal plus ou moins long à la hase

de soji ouverture y et dont le hoi^d droit change déforme

avec Vâge ^ et a un sijius inférieurement.

Les ailées constituent une famille très -naturelle, qui

avoisine celle des canalifères par ses rapports , mais qui en

est éminemment distincte. Cette famille offre un fait très-

remarquaLle
,
parce qu'il est peu commun : c'est celui d'une

coquille qui , dans sa jeunesse , a une forme différente de

celle qu'elle acquiert dans un âge plus avancé. Ce n'est

guères que dans les cyprœa [les porcelaines] que l'on

observe un fait analogue.

Linné a réuni toutes les races de cette famille en un seul

genre auquel il a donné le nom de stromhus ^ mais il y a

joint des coquillages qui ne lui appartiennent point. D'ail-

leurs, il n'en a point indiqué le caractère essentiel, qui con-

siste dans le développement singulier du bord droit de la

coquille à un certain âge de l'animal, et surtout dans le

sinus particulier qu'on observe constamment vers le bas de

ce bord, lorsqu'il est développé en aile. L'opercule des mol-

lusques de cette famille est corné, allongé et étroit.

jyArgenviUe domiait le nom de rocher à toutes ces

coquilles, et confondait avec elles des coquilles de familles

différentes.
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Je divise cette famille , c'est-à-dire les vrais siromhus de

Linné, en trois genres, d'après la considération du canal de

la base , jointe à celle des caractères du bord droit de l'ou-

verture. Voici les noms de ces trois genres : rostelîaire

,

ptèrocère et strombe.

ROSTELLAIRE. (Rostellaria.)

Coquille fusiforme ou subturriculée , terminée inférieu-

rement par un canal en bec pointu. Bord droit entier ou

denté, plus ou moins dilaté en aile avec Page, et ayant

un sinus contigu au canal.

Testafusiformis iiel suhturrita , hasi desinens in cana-

lem rostrum acutum simulantem, Lahrum integrum a)el

dentatiim , plus minîisve œtate dilatatum, lacunâ canalL

contiguâ instructum^

ÔBSERVATIÔNSi

Les ros^e//«ïVes commencent à s'approciier des stromLes, mais

elles en sont moins voisines que les ptérocères. Ce sont des co-

quilles fusiformes, à spire allongée, et qui sont terminées inférieu-

rement par un canal eu bec pointu. Leur bord droit s'appuie supé-

rieurement sur la spire, et y est quelquefois décurrent. Mais ce qui

caractérise fortement ce genre , c'est que le sinus de la partie

inférieure du bord droit est entièrement contigu au canal, ce qui

n'a nullement lieu dans les ptérocères, ni dans les strombes» Voici

les espèces qui se rapportent à ce genre.
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ESPECES.

1. Rostellaire bec-arqué. Rostellarla curvlrostris,

R. testafàsiformi-turritâ , crassissimd, ponderosâ , lœuigatâ, trans-

versïm subiiUssimè striatây fuli^o-rufescente ; anfractihus con~

pexiusculis : supremis obsolète plicatis ; aperturâ albâ ; labro

margine dentato ; rostro breuiusculo , curuo.

Stronibusfusus.Wn. Gmel. p. 35o6. n". 1.

Lister, Coiich. t. 854; fj 12.

Seba, Mus. 5. t. 56. f. 1. -

Knorr , Vergiî. 5. t. 6. f. 1. et t. 7. f. 1.

Martini, Conch. 4. t* i58. f. i4g5. i4g6.

Rostellaria curuirostra. Encyclop. pi. 4ii. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des Moluqnes. Mon cabinet. Belle coquille, épaisse

,

pesante , en fuseau conique , la plus grande de son genre, et très-

distincte de celle qui suit. Ywl^. le fuseau de 7Vrna/e. Longueur "/

7 pDuces 5 lignes.

2, Rostellaire bec-clroit. Rostellaria rectirostris,

R. testa fusiformi-turritâ, medio lœpigatâ, squalidè albâ; anfrac-

tibus conuexiusculis : ultimo infernè transuerslm suieato : supre-

viis convexioribus cancellatis ; labro margine dentato ; rosiro

prœlongo
,
gracili , rectissimo.

Lister, Conch. t. 854. f. 11. et t. 916. f. 9.

Bonanni, Recr. 5. f. 121.

D'ArgenV. Conch. pi. 10. fig. D.

Favanne , Conch. pi. 34. fig. B 3.

Seba, Mus. 5. t. 56. f. 2.

Martini, Conch. 4. t. 159. f. 1000. et p. 544. Vign. 4i.

Eadem testa Juniore ; labiK) indiuiso.

D'Argenv. Conch. pi. 10. fig. A;

Favanne, Conch. pi. 34. fig. B 1.

Martini, Conch. 4. t. i5g. f. i5oi. i5o2.

Sirombus clauus. Gmel. p. 35io. n". 7.

Haljite les mers de la Chine ? Mon cabinet. Espèce fort diflérente

de celle qui précède, étant toujours plus étroite etn'cnaccpiérant

jamais l'épaisseur. C'est une coquille précieuse, rare, très-re-

cherchée dans les collections, en fuseau allong»', tnrriculé, fort

pointu au sommet, et remarquable par son canal en bec long,

grêle et très-'droit. Dans sa jeunesse, le bord droit, n'étant pas
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encore développe', n'offre aucune dent; aussi est-il alors mince ei

tranchant. VuJgair. le fuseau de la Chine. Longueur, 5 pouccà

3 lignes.

5. Rostellaire plecl-de-pélican. Rostellaria pespelecani,

R. testa turritâ, ^riseo-rufescente ; anfractihus medio angulato-

nodulosis; labro palmafo , in très digitos pàrtito : digitis acutis^

divaricatis j canali baseos obliquo, subfoliaceo.

Strombus jjes pelecani. Lin. Gmel. p. Sôoy. ii°. 3.

Lister, Conch. t. 865. f. 20. t. 866. f. 21. b. et t, io5g. f. 5.

Bonanni , Recr. 3. f. 85 et 87. {

Petiv. Gaz. t. 79. f. 6.

Gualt. Test. t. 53. fig. A. B. G.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. M.

Favanne, Conch. pi. 22. fig. D i. D 2.

Seba, Mus. 5. t. 62. f, 17.

Knorr , Vergn. 3. t. 7. f. 4.

Martini , Conch. 5. t. 85. f. 848—85o.

Habite les mers d'Europe. Mon cabinet. Coquille commune, très-

connue, tilcme des anciens naturalistes. Sou canal, rejeté un peu

de côte , semble former une quatrième digitation à son bord droit.

Le sinus de ce bord, étant contigu au canal, la distingue des pté-

rocères auxquelles elle semble appartenir. Longueur, 20 lignes.

4. Rostellaire grande-aile. Rostellaria macropterai

R. testa Jvssili j fusifornii-turritâ , lœuiga[â , apice acutâ; labro

latissimOj in alani maximam roiundatam j supernè spirâ adna-

tant ampliato; rostro brei^iuscuîo.

[b\ F'ar. labro supernè sinu mediocri distincto.

Strombus amplus. Brander, Foss. pi. 6. f. 76.

Rostellaria macroptera. Annales du Mus. vol. 2, p. 220, n". 1.

Habite.... Fossile de Saint-Germain-en-Laye. Mon cabinet. Cocjuillc

très -singulière par la grandeur de son aile qui s'appUye assez près

du sommet de la spire et s'étend en demi-cercle jusque sur le ca-

nal, vers son extrémité. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

5i Rostellaire aile-de-colombe. Rostellaria columhata.

R. testa fossili,fusiformi-turritâ jlœvi^atâ , apice acutâ; labro in

alam sursiimfalcatam formata et parte interna supra spiram

decurrente; rosira longiusculo ^ recto.

Tome KII^ i5
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Knorr, Petrif. 2. t. lo?. f. i.

tStrojnhus fissura. BuUct. des Sciences, a". 25. f. 4.

llostellaria columbaria. Annales , ibitl. n\ 2.

Rostellaria columhina. Encyclop. pi. 4ii. f. 2. a. b.

Habite.... Fossile de Saint-Germain-en-Laye. Mon cal)inet. Jolie es-

pèce, dont les tours de spire n'oiTrent aucune convexité et se con-

tinuent en formant un cône allonge, pointu. Longueur, 2 pouces

et demi.

6. Rostcllaire fissurelle. Rostellcu^lafissurella,

R. testa Jossilij turritâ , longiludinaliter costulatâ ; costellis dorso

acutis ; lahro supernè in carinam Jîssam usquè ad apiceni

decurrente ; rostro hreui, acuto.

Strombus fissurella. Lin. Graél. p. 55i8. n". 28.

Petiv. Gaz. t. 76. f. 7. 8.

D'Argenv. Conch. pi. 2g. ligne 2.

Favanne , Conch. pi. 66. fig. M 5.

Martini, Conch. 4. t. i58. f. i4g8. i4g9.

Rostellaria fissurella. Annales, ibid. p> 221, n°. 3.

Encyclop. pi. 4 11. f. 3. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon et de Courtagnon. Mon cabinet. Elle

vit dans les mers de l'Inde, selon Linné. Longueur, 17 lignes et

demie.

PTEROCERE. (PteiocL-ra.)

Coquille ovale-oblongue , ventrue, terminée inférieure-

ment par un canal allongé. Bord droit se dilatant avec

l'âge en aile digitée, et ayant un sinus vers sa base. Spire

courte. '

Testa ovato-ohlonga y 'ventricosa , in canalein elonga-

iinn hasi desinens, Labrinn œtate ainpllatinn , in alani

digitatam, infernè lasuiiâ interruptcmi distinctiun, Spira

hrevis.
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Les coquilles de ce genre n'ont pas le canal de leur base rac-

courci et tronque comme dans les strombes. Il est au contraire

allongé en manière de queue, atténué vers son extrémité, et sou-

vent fermé. D'ailleurs leur bord droit est fort remarquable en ce •

qu'il se dilate avec l'âge en aile digitée éminemment , dont le bord

supérieur s'appuie sur toute la spire, tandis que l'inférieur est in-

terrompu par une lacune assez grande. Ici , cette lacune n'est point

contiguë au corps de la coquille comme dans les rostellaires ; mais

elle eu est écartée et se trouve semblable à celle que l'on observe

dans nos strombes, lesquels ne se distinguent que par leur défaut de

digitations, et leur canal raccourci.

La plupart àes ptérocères deviennent fort grandes. On les com-

pare à des araignées , dés scorpions, à cause des grandes digitations

arquées de leur bord droit.

ESTE CE S.

1. Ptérocère tronquée. P^erocera truncata»

Pt. testa ouato-ohlongd , ventricosâ , dorso tuheroso suhgihbosâ ,

heptadactjlâ , albidd ; d'igitis unilateralibus ; spirâ tuherculatd,

apice truncato-retusâ ; aperturâ lœpissimâ , roseâ.

Lister, Conch. t. 882. f. 4.

Srba , Mus. 5. t. 65. f. 5.

An Favanne, Conch. pi. 21. fig. E 1 ? E 2 ? E 3?

Martini , Conch. 5. t. 93. f. go-i. go5.

Chenm. Conch. 10. t. i5g. f. i5i2—i5i5.

Strombiis bryonia. Gmel. p. 5520. 11". 53.

Habite.... Mon cabinet. La plupart des auteurs rie représentent cette

espèce que clans son jeune âge et manquant de ses digitations. Je

la possède complète; et, dans cet état, elle ressemble à un très-

grand lambls. Mais sa spire est aplatie et tont-à-foit tronquée
j

caractère qui lui est tellement particulier, qu'aucune autre es-

pèce , soit de son genre, soit de toute sa famille, n^cn offre

d'exemple. En lui attribuant sept digitations, j'y comprends le
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canal. De l'cxtrëmité de la supérieure à celle tle l'inférieure,

rintervalle est de i5 pouces. Vulg. la raclne-de-brjone. i

2. Ptérocère lambis. Pterocera lainhis,

Pt. testa ouato-oblongâ, tuherculato-gibbosd , heptadactjlâ, albo

rufo etfusco uariegatd ; digitis terminalibus redis ; spirâ conico-

acutâ; apertufâ lœfissimd , rosed.

Strombus lambis. Lin. Grael. p. 55o8. n". 5.

Lister, Conch. t. 865. f. 21.

Tiumph. Mus. t. 55. fig. D. E. F. H. et t. 56. fig. G.

Petiv. Amb. t. i4. f. 4—6.

Gualt. Test. t. 5o. fig. A. t. 55. fig. C. et t. 56. fig. A. B.

D'Argenv. Conch, pi. i4. fig. E.

Favanne , Conch. pi. 22. fig. A4.
Seba, Mus. 5. t. 82. Jigurœ piares.

Knorr, Vergn. 1. t. 28. f. 1. 2. t. 27. f. 4. et 3. t. 7. f. 1.

Martini , Conch. 5. t. 86. f. 855. t. 87. f. 858. 859. t. 90. f. 884. t. 91

f. 888. 889. et t. 92. f. go2. goS.

Strombus camelus. Chemn. Conch. 10. t. i55. f. 1478.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Moins grande cjue celle qui

précède, celle-ci a la spire conique-pointue, et est fort commune
dans les collections. Dans l'une comme dans l'autre, la digitation

supérieure est accollée contre la spire; mais ici, les digitations

moyennes sont toutes crochues. Quant aux tubercules dorsaux,

l'un d'entre eux est très-comprimé de devant en arrière. L'inter-

valle entre les extrémités des digitations terminales est de 6 pouces

4 lignes.

5. Ptérocère mille-pieds. Pterocera niillepeda,

Pt. testa ouato-oblongâ, tuberculato-gihbosd , sulcato-nodosâ

,

decadactylâ, rufescente • digitis jnedianis et posticis brevibus

injlexis ; caudâ breuiusculâ j contortâ;fauce rubro-violacescente

,

albo-rugosd. -

Strombus millepeda. Lin. Gmel. p. 5509. n". G.

Lister , Conch. t. 868. f. 23. et t. 869. f. 23.

Bonanni , Rccr. 5. f. 5ii.

Rumph. Mus. t. 56. fig. L
Petiv. Amb. t. i4. f. 7.

D^Argenv. Conch. jjl. i5. fig. B. ,

Favanne, Conch. pi. 22. fig. A G.
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Martini, Conch. 3. t. 83. f. 861. 862. et t. 9.3. f. go6. 907.

Clieiun. Conch. 10. t. i55. f. 1479. 1 48o. et t. 157. f. i494. 1495.

Pterocera millepeda. Encyclop. pi. 4 10. t. 1. a. b.

Habite l'Ocëan indien. Mon cabinet. Elle est éminemment distincte

de ses congénères par un plus grand nombre de digitations , les-

quelles sont très - courtes , à l'exception des deux antérieures.

L'intervalle, etc., est de 5 pouces 10 lignes.

4. Ptcrocère faux-scorpion. Pterocera pseudo-scorpio,

Pt. testa majusculd , oualo-ohlongâ , tuberculato-gibbosâ , hepta-

dactj^ld y albo et rufo pariegatd ; digitis obsolète nodosis j spadi-

ceo-fuscis ; fauce rufo-violacescente , albo-nigosâ.

Bonanni, Recr. 3. f. 3i2.
^

Lister, Conch. t 867. f. 2,2.

Habite.... Mon cabinet. Celte coquille, plus grande, et à digital ions

plus épaisses, bien moins noueuses, et plus fortement colorées que

dans la suivante, paraît à peine mentionnée par les conchyliolo-

gistes. Vulg. le grand scorpion. L'intervalle, etc. , est de 6 pouces

deux lignes.

5. Ptcrocère scorpion. Pteroceïu scojjdIo,

Pt. testa ouato-oblongâ, tubercuîalo-gibbosd j transuersïni rugoso^

nodosâ, heptadactjld, albidd, rufo-maculosd; daclylis gracili~

husper longitudlnem nodosis : anterioribus cauddque prœlungis,

curi>is ;fauce rubro-violaced , albo-rugosd.

Strombus scorpius. Lin. Gmel. p. 55o8. n". 4.

Rumph. Mus. t. 56. %. K.

Petiv. Amb. t. 3. f. 2.

Gualt. Test. t. 56. fig. C.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. B..

Favanne, Conch. pi. 22. fig. B.

Seba,Mus. 3.t. 82.^g. rfMOP.

Knori', Vergn. 2. t, 5. f. 1.

Martini , Conch. 3. t. 88. f. 860,

Pterocera nodosa. Encyclop. pi. -iio. f. 2.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Vulg, le scorpion,

goutteux. L'iiitcrvidle, etc. , est de 5 pouces 2 lignes.
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6. Ptérocère orangée. Pterocera aurcuitla,

Pt. testa oi/aidj tuberculato-gibbpsâ , transversïm rugosâ, hepta"

dactylâ, alhp et îateo nebulosd; dactylis gracilibus peracutis
y

obsoletissimè nodulosis ; caudd prcelongâ j sracilllmd, lœvi ,

curL>d •fauce aurantld, lœpissimâ.

Knqrr, Vergn. 5. t. 4. f. 5.

Schroëtter, Eiul. in Concli. i. t. 2. f. i5. et 2. t. 7. f. 1.

Cliemn. Conch. 10. t. i58. f. i5o8. i5og.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Espèce très-

distincte des deux précédentes par son ouverture lisse. Tulg. le

scorpion orangé. L'intervalle, etc., est de 4 pouces et demi.

7. Ptérocère araignée. P'terocera cliiragra,

Pt. testa ouato-oblongâ , crassâ^ dorso tuberoso subgibbosd , Iiexa-

dactjyld , albd, rufo-maculosd ; dact-ylis longiusculis , sursùni

curi^is j lUroque latere prominentibus
j faute rosed, albo-striatd.

Strombus^ cliiragra. Lin. Gmel. p. SSoy. n°. 3.

Lister, Conch. t. 870. f. 24. t. 875. f. 3i. et t. 883. f. G.

Bonanni, Recr. 5. f. 3i4. 3i5.

Kumph. Mus. t. 55. fîg. A. B. C. et t. 37. f. 1.

Petiv. Arab. t. i4. f. 1—3.

Gualt. Test. t. 35. fig. A. B.

Seba , Mus. 3. t. 82. jig. septem.

Knorr, Vergn. 1. t. 27. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 21. fig. C2.

Martini, Conch. 3. t. 85. f. 85i. 852*. t. 8G. f. 853. 854. t. 87. f. 856.

857. çt t. 92. f. 895. 896. 898. 900 et 901.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Grande et belle co-

(lu'ille, singulii';rement remarquable par la disposition de ses digi-

tations sur deux côtés opposés, ce qui lui donne en quelque sorte

l'aspect d'une araignée. Sa spire est en cône court et pointu.

L'ouverture est allongée et un peu étroite. Lorsque la coquille est

incomplète, c'est-à-«d.ire sans digitations , l'espèce alors est presque

méconnaissable; mais si l'on étudie la spire, dans les objets com-

parés , cette cs>|")èce se reconnaît facilement. Longueur lîu corps de

la coquille, les digitations non comprises, G pouces 2 lignes.
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STROMBE. (Sirombus.)

Coquille ventrue, terminée à sa base par un canal court,

écliancré ou tronqué. Bortl droit se dilatant avec l'âge en

une aile simple , lobée ou crénelée supérieurement , et ayant

inférieuremeut un sinus séparé du canal ou de l'écliancrure

de sa base.

Testa Dentrlcosa ^ hasi deslriens in canaleni hrevem

çinarginatuin vel truncatuTn. Lahrinn œbate amplia-

tuin in alani siinplicem, integram, supernè unilohakun

vel crenatani , infernè Idcund è canati distinctâ inLer-^

Viiptain,

OBSERVATIONS^

Les stromhes y ici réformés, sont émiiicniment distingués des

ptérocères en ce que leur boid droit, agrandi en aile, n'est point

divisé dans sa longueur en digitaiions, et en ce que le canal de

leur base est trcs-court, tronqué ou échancré. Quoique leur bord

droit soit simple, lorsqu'il est développé, on ne peut les çontbndie

avec les rostellaires
,
parce que dans celles-ci le sinus est contigu

au canal, tandis qu'il en est constamment séparé par une portion

du bord dans les strombes.

Tous les stromhes vivent dans les mers des climats cliauds.

Beaucoup d'espèces sont d'une taille médiocre, même petite;

mais il y en a qui deviennent très-grandes et ({ui ont leur coquille

j[ort épaisse.
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ESPÈCES.

I. Strombe aile-d'aigle. Stromhus gigas.

St. testa turbinatâ , ventricosissimâ , maximâ , transuersïm sut-
^to-rugosâ, albâ; ventre supernè spirâque tuherculis longis co-

nicis patentibus coronatis } labro latissimo ^ supernè rotundato,;

apenurd lœvi, rosed.

Strombus gigas. Lin. Gmel. p. 55i5. n". r^o.

Lister, Conch. t. 865. f. 18. b.

Bonanni , Jlecr. 3. f. 4o4 et 4o,5.

Gualt. Test. t. 53. fig. A. et t. 54. fig. A.

Favanne, Conch. pi. 20. fig. C 1.

Martini , Conch. 5. t. 80. f. 824.

Habite l'Océan des. Antilles. Mon cabinet. C'est peut-être la plus

grande espèce de ce genre. Elle est remarquable par les longs tu-

bercules coniques et divergens qui couronneiît le sommet de son

d£rnier tour et hérissent sa spire. Celle-ci est trés-pointue et mé-
diocrement élevée. Ouverture lisse et d'un rose pourpré assez vif.

Longueur, g pouces 8 lignes.

3. SlromLe aile-d'autour. Strombus aceipitrinus.

St. testa turbinatâ , ventricosâ , transi^ersè sulcatâj albâ, subroseâ;

ultimo anfractu supernè tuberculis coronato , quorum unico

maximo , posticè ad latera compresse ; spirâ muticd, acutd^

aperturâ lœvi ; labro crassissima.

Favanne , Conch. pi. 20. fig. A 2.

Martini, Conch. 5. t. 81. f. 82g.

Strombus costatus. Gmel. p. 3520, n". 32.

Habite.... Mon cabinet. Bien moins grande que celle qui précède , et

cependant proportionnellement plus pesante, cette coquille s'en

rapproche par sa forme générale ; mais sa spire est rautique , lé-

gèrement noduleusc vers sa base, et le sommet de son dernier

tour est couronné par des tuljercules inégaux, dont celui du mi-

lieu est fort élevé et comprimé. Ouverture blanchej lx)rd droit

très-épais. Longueur, 5 pouces 5 lignes.

5. Stronil)e aile-large. Stromhus latlssimus.

St. testa turbinatâ , penlricosâ j dorso lœvigatâ, ad alam subru-

gosd ,auraniid, albo-maculatâ ; spirâ hrei.1 , jiodulosd j labro
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latissimo , supernè rotundato ^ ultra spiravi proininf.nle , rnargine

acuto j laterc crassissimo ; aperturâ lœui , albâ ^ roseo tmcld.

^tromhus latlssimus.lÀu. Gniel. p. 55i6. n". 21.

- Lister, Couch. t. 85G. f. 12. c. imperfecta. et t. 8G2. f. 18 a. com-

pléta.

Rumph. Mus. t. 36. fig. L.

Petiv. Amb. t. i4. f. g.

Seba, Mus. 5. t. 65. f. 1. 2. et t. 83. f. 12—14.

Martini, Concli. 3. t. 82. f. 832. t. 83. f. 855. et t. 89. f. 874.

Strombus Goliath. Chenin. Concli. 11. t. icjô b. fig. A.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille fort belle

et même précieuse , lorsque ses couleurs sont bien conservées. Elle

est surtout très-remarquable par la partie supérieure de son borci,

di'oit, qui est fort large, mince, tranchante, arrondie, et saillante

au-dessus de la spire , tandis que le côté de ce même bord est fort

épais dans le reste de sa longueur. Il parait qu'elle devient très-

grande; mais je n'en possède qu'un individu de taille fort

médiocre et dont la longueur n'excède pas 5 pouces et demi.

4. Strombe aile-cornue. Stronihus trlcornis^

St. testa lurbinato-trigonâ, al'bo et rufo longitudlnaliter piclâ;

dorso trituberciilato : tuberculo medio majore, lateribus com-

pressa; spird acutd, subnodosd ; labro anteriùs in acumen elon-

gatum producto ; aperturâ Iceui, albâ.

Lister, Conch. t. 873. f. 2g.

Martini , Conch. 3. t. 84. f. 845—845.

Encyclop. pi. 4o8. f. 1. et pi. 4og. f. 2.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Espèce constamment dis-

tincte de la suivante. Les tubercules du sommet de son dernier

tour nc^ sont point comprimes transversalement; mais le plus

grand offre postérieurement un prolongement comprimé qui est

longitudinal. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

5. ^^ixomheaAe'à^sîa^c, Stronihus gallus.

St. testa turbinatâ j tuberculijerd , transuershn sulcatâ , alho et

rufo variegatd ; ultivio anfraclu supernè tuberculis magnis com-

pressis coronato : iuberc'ulis carind transi^ersâ coadunatis ; labro

tenui f supernè in lobum sapiùs prœlongum producto.

Strombus gallus. Lin. Gmcl. p. 55ii. n^ 11.

Lister, Conch. t. 874. f. 00,

Bonanni,, Rccr. 3. f. 5og. 5ha.
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iiiimph. Mus. t. Sy. f. 5.

Gualt. Test. t. 32. fig. M.

Seba , Mus. 3. t. 62. f. 1. 2.

KnoiT, VergïT. 4. t. 12. f. 1.

Favanne, Concli. pi. 21 fig. A 1.

Martiai, Conch. 5. t. 8i. f. 84i. 842. et t. 85. f. 846..

Habite les mers d'Asie et d'Améi-ique , clans les climats chauds. Mua
cabinet. Espèce commune dans les collections. Ici , les tubercules

du dernier tour sont comprimés transversalement à la coquille, ce

qui est fort diiïéreut dans l'espèce précédente. Spire noduleuse,

un peu élevée et pointue 5 ouverture blanche et lisse. Longueur du.

corps de la coquille, 4 pouces 4 lignes. Yulg, le coq.

6. Strombe bituberciilé. Stronihus hltuherculatus,^

St. testa turbina ta, tuherculiferâ ^ transverslvi sulcato-nodulasd
,

alho et rujo-fuscescente viarnioratâ; ultinii anfractus tuberculis

duohus versus lahruvi aine eminenliorihus , trigonls , postitè

çonipressis ; spirâ abbrewiatâ ; labro latere crassiusculo j supernà.

in lobinn brevem terminato.

Lister, Conch. t. 871. f. 20.

Bonamii, Recr. 3. f. 307. 3o8.

Gualt. Test. t. 52. fig. F.

Seba, Mus. 3. t. 62. f. 4. 5. 9. 10. 12. i4. i5 et 27.

Knorr, Vergn. 3. t. 11. f. 1. ,

Martini , Conch. 3. t. 83. f. 836. 837.

Habite l'Océan desAntilles.Moncabinet.il est constamment distinct

du précédent par les tubercules de son dernier tour, dont deux

plus grands sont prismatiques, et par son bord droit un peu épais

latéralement. Ouverture lisse et blanchâtre. Longueur, 5 puuces.

Slrombe créte-de-coq. Stronihus cristatus.

St. testa ovato-oblongâ j tuberculiferâ , albo et luteo varia,; ulùniL

anfractus tuberculo aliis multo majore; spirâ exsertd, iiodosd

,

peracutâ; labro dilatato , latere replicato, supiernè crenis pro-

fanais cristatlm inciso.

Seba, Mus. 5. t. 62. f. 5.

Favanne, Conch. pi. 22. fig. A 2.

Strombus laciniatus. Chenm. Conch. 10. t. i58. f. i5o6. 1507.

Habite.... Mon cabinet. Coquille très-rare , et icmarquablc par les,

caractères de son Ijord droit. Ce bord, dilaté et avancé supérieu-

rement jusqu'à la hauteur de la spire ; est replié eu dedans siuk
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côté, et offre, dans sa partie supcrieurc, quatre ou cincj grandes

crénelures qui le font paraître laciuic. Ouverture lisse, fauve dans

le fond. Longueur, 4 pouces. VuJg. Vaile-iarge-couronnée.

8. Strombc aile-dilatée. Stroinhus dllatatus.

St. testa ouato-ohîongâ, turgidd, lœi^igatâ, lutescenle, maculis al-

bis triseriatim cùiclâ; spirâ hreuiusculd ^ noduliferâj lahriim

superante iabro dilatato , undalo , infra inarginsm crassius-

culo.

Seba, Mus. 5. t. 65. f. 4. 5.

Strombus latus. Gmel. p. 55io. nP. 55.

Habite.... Mon cabinet. La partie supérieure de son bord droit, sans

former aucun lobe, vient s'appuyer un peu au-dess(Xis du milieu

de la spire. Ouverture lisse. Longueur, 4 pouces.

9. Stronibe aile-de-liibou. Stronihus huhonius.

St. testa ouata , subturhinatd , tuberculatd et noduliferâ, Jlaues-

cente, albo-maculatâ , roseo-fasciatâ ; spirâ conicâ, oùtusius-

culd, nodulosd, labrum superante.

Lister, Conch. t. 860. f. 17.
^

Bonanni , Recr. 5. f. 5o6.

Seba, Mus. 5. t. 62. f. 6— 8.

Knorr, Vergn. 5. t. 17. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. 82. f. 855. 854.

Strombus fa-sciatus. Gmel. p. 55io. n". g.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Ses fascies roses passent

sur les rangées de ses tubercules. Sommet du bord droit sinq)lc-

ment arrondi; ouverture lisse. Longueur, 5 pouces 5 ligues.

10. Strombe grenouille. Stronihus lentlginosus

,

St. testa turbinatâ, crassâ, tuberculiferd ec undiquè uodosâ , squa-

lidè albd j cinereo-f'uscescente nigroque macuiosâ ; ultiiuo an-

fractu supernè tuberculis majuscuUs subfurcalis coronato; Iabro,

crasso , supernè undathn tricrenato.

Strombus lentiginosus. Lin. Gmel. p. 55 10. n". 8.

Lister, Conch. t. 861. f. 18.

Bonanni, Recx'. 5. f. 5oo.

Rumph. Mus. t. 57. iig. Q.

Petiv. Anib. t. i4. f. 10.

Gualt. Test. t. 52. fig. A.

D'Argenv. Conch: pi. i5. Çi^. C.
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Sclxï , Mus. 3. t. 62. f. 1 1 et 5o. '

,KnoiT, Ycrgn. 3. t. i3. f. 2.

Marlini , Conch. 3. t. 80, f. 826. 826. et t. 81. f. 827. 828.

Habite l'Oce'an des grandes Indes. Mon cabinet. Ses sillons trans-

verses sont très-noduleux. Les deux ou trois crcnelures du som-

met de son bord droit le distinguent. Spire courte et pointue.

Longueur , 5 pouces 8 lignes. Vulg. la téte.-de-serpent.

11. Strômbe oreille-de-Dlane. -iS^/'o/Tz^M^ aw/7« Dlanœ,

St. testa ouato-ohlongâ jtuherculifcrâ j transuersïm striatâ , grised ^

spirâ exsertâ, acutâ j caudâ recuruâ; fauce qurantio - nigri-

cante ; lahro incrassaio , antcriiis lobo digîtijormi terminalo ^

intàs lœvigato^

Strombus auris jyianœ.lAn. Gmel. p. 55 12. n". 12.

Lister, Conch. t, 871. f. 26. et t. 872. f. 27. 28.

Bonanni, Recr. 3. f. Soi. 3o2,

Rumph. Mus. t. 37. fig. R,

Petiv. Arub. t. i4. f. n.

Gualt. Test. t. 32. fig. D,. H..

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. O.

Favaune, Conch. pi. 21. fig. A 5. A 6.

Seba, Mus. 3. t. 61. f. 1—6. et t. 62. f. i3 et 16.

Knorr, Vergn. 2. t. i5. f. i. 2.

Martini, Conch. 5. t. 84. f, 658. 839.

Chemn. Conch. 10. t. i56. f. 1487. i488.

Encyclop. pi. 4og. f. 3. a. b«

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Vulg. Voreille-d'dnc^

Longueur, 3 pouces 4 lignes.

12. StroniLe mûrique. Stromhus puglUs,

St. testa turhinatd, ventricosd , luteo-rufescejite ; ultimo anfractu

supernè tuberculis coronalo j medio lœui , basi sulcalo; sjùrdf

tuberculis patentibus jnuricatd , transversè striatâ; labro anle-

riàs lobo breui ^ rotundalo , et intàs persiis basim sulcalo.

Strombus pugilis. Lin. Gracl. p. 55i2. u". i3.

Lister, Conch. t. 864. f. 19.
'

Bonanni , Recr. 5. f. 299.

Gualt. Test. t. 52. fig. B.

D'Ai'genv. .Conch. pi. i5. fig, A.

Kuorr, Ycrgn. 1. t. 9. f. 1.
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Marlini, Concli. 5. t. 81. f. 83o. 85i.

Encyclop. pi. 108. f. 4. a.l).

Habite dans la INlcilitcrramic et peut - être l'Ocdia atlantique. Mon
cabinet. Son ouverture est d'un jaune d'œuf très-foncé, presf[uc

rougeàtre. Spire très-pointue. Longueur, 3 pouces 5 lignes. Yulg.

Voreille- de-cochon.

i5. S\vohihe-^jY}Aé, Stromhus pyindatiis.

St. testa turhinalâ, dorso lœi^igatd, had spirâque iransl>ersi/n

striatâ, rufescente ; ultimo afifra^tu supernè obtuse angulaio ;

sjjird conico-acutd , nodulosd, basi suhluherculij'erd ; labro unie-

riiis loho rotundato et intùs striato.

An Knorr, Vcrgn. 5. t. 16. f. 1?

Martini, Conch. 3. t. 91. f. 8g4. .

Schroëtter, Einl. in Conch. i.t. 2. f. i4.

Sirombus alatus. Gmel.p. 35i3. n". i4.

Habite Mon cabinet, très-voisin du précèdent, il s'en distingue

par sa spire non muriquee, mais seulement un peu tuberculeuses

sa base. Bord droit un peu épais, strié en son limbe interne, qui

est d'un violet très-rcmbruni , ainsi que la columelle. Longueur,

3 pouces 2 lignes.

i4. Strombe bossu. Stromhus gihherulus.

St. testa oblongo-ouali , medio lœwigatâ, supra lahrum infernèqiie

striatâ f luteo-rufescente , albo-fasciatâ ; anfractibus inœqnali^

ter gibbosis ; spirâ breui , acutâ; columelld albd ; labro intùs

striato , violaceo.

Strombus gibberulus. Lin. Gmel. p. 35 1 4. n". 17.

Lister, Conch. t. 847. f. t.

Bonanni, Recr. 5. f. i5o.

Rumph. Mus. t. 37. fig. V.

Petiv. Amb. t. i4. f. \5.

Gualt. Test. t. Si.fig. N.

D'Argeuv. Conch. pi. i4. fig. N.

Seba, Mus. 3. t. 61. f. 17— ig. et 5i— 53. et t. 62. f.48. 49.

Knorr, Verg^i. 2. t. i4. f.3.

Martini, Conch. 3. t. 77. f. 792—798.

Strombus succinctus. Encyclop. pi. 4o8. f. 3. a. b. è specimine ju~

niore.

Habite les mers de l'Inde et des Mobiqucs. Mon cabinet. Longueur^

2 pouces 5 lignes.
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i5. Strombe houchc-dc-SRn^, Siro7?ibus liiJiua72ifs.

Sl testa ohlongo - oi^'uli j ienniter striatd , fuira, alho-fasciatâ

;

uLtbno anfractii supemè ohtusè angulato ; spirâ hrevi , mucro-

Tiatâ ; columellâ purpureo nigroque tinctâ; labro intàs slriato

,

ruhro.

Stromhus luhiianus. Lin. Gmel. p. 35i3. n°. 16.

Lister, Conch. t. 801. f. 6.

Fuimph. Mus. t. Sj. fig. S.

Petiv. Gaz. t. 08. f. 10. etAmb. t. i4. f. 12.

Giialt. Test. t. 5i. {\%. H. L
Seba, Mus. 5, t. 61. f. 11. 12. 20. 21.

Knorr, Vergn. 5. t. 16. f. 5.

Martini , Conch. 5. t. 77. f. 789. 790.

Habite FOcean indien et (Tes Moluqnes. Mon cal)inet. Sa columelle,

vivement colorée de pourpre et de noir, le rend très-remarquable.

Longueur, 2 pouces 3 lignes.

16. Strombe boucbe-aiirore. Stromhits niauritianus.

St. testa ohîongo-ovali j lœuissimâ, albâ , lineolis rufis angulatis

transrersim fasciatâ ; spirâ hreui, longitudinaliter plicatâ, mu-
cronatâ; columellâ albâ; labro intîis slriato , roseo.

Lister, Conch. t. 849. f. 4 a. et t. 85o. f. 5.

Seba, Mus. 6. t. 61. f. i3.

Knorr, Vergn. 6. t. i5. f. 5.

Martini , Conch. 5. t. 88. f. 866—867.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Il est bien dis-

tinct du précédent , non-seulement par sa columclle loutc blanche,

mais encore par son dernier tour qui est trcs-lissc. Longueur,

2 pouces 5 lignes.

17. Strombe poule. Stromhus canarlum.

St. lesta obovatâ , dorso lœviusculâ , hasi striatâ , albâ , lineis ru-

Jis confertissimis longitudinalibus JJexuosis pictd : spirâ brevi
,

mucronatâ , basi planulatâ; aperturâ intiis albâ, exlîts aureo

tinclâ ; labro crasso , dilatalo, anteriùs sinu dis'.inclo.

Slrombus canariuin. Lin. Gmel. p. 5517. n". 24.

Lister , Conch. t. 855. f. 9.
^

Eonanni, Recr. 5. f. i46.

Runipli. Mus. t. 56. 11g. N.

Pctiv. Amb. t. i4. f. 17.
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Gualt. Test. t. 02. fig. N.

D'Argcnv. Conch. pi. i4. fig:. Q.

Seba, Mus. 5. t. Gi. i'. 28. 29.

KnoiT, Vcrgn. 1. t. 18. f. 5.

^ Martini, Conch. 5. t. 7g. f. 818.

^abito les niei's de Ceylan et des Moluqnes. Mon cabinet. Coquille

raccourcie, large, cpaisse, à spire courte, iiiucroncc, ayant sa

base planule'e. Longueur, 25 lignes.

] 8. StromLe Isabelle. Stronihus Isabella,

St. testa ouato-ohlongâ , dorso lœuiusculâ , basi sirialâ , alhidd

aut pallidè fuli'â ; spirâ exsertâ : anfractibus valdè convexis ;

aperturâ intùs alhâ , extiis aureo tinctâ; lahro anterius sinu dis-

tincto.

Bonanni, Recr. 5. f. 147.

Gualt. Test. t. 52. fig. L.

Seba, Mus. 5. t. 62. f. 25. 25.

Knorr , Vergn. 5. t. i5. f. 5.

Marlini, Conch. 5. t. 79. f. 817.

Habite l'Occan des grandes Indes. Mon cabinet. Très-rapprochc du

précédent, avec lequel on l'a confondu, mais bien plus allongé, il

s'en distingue d'aiiieurs par sa spire dont tous les tours sont trcs-

convex.es. Il est en outre dépourvu des lignes colorées et flexueuscs

que l'on observe dans l'autre. Ijongueur , 2 pouces 7 lignes.

19. Strombe élancé. Strombiis "vlUatus,

St. testafusifornii-turritâ , falvo-rufcscente ,alho-fascialâ • iilllmo

anfractu siipeniè obtuse angulato, ivferr.è sulcalo ; spird longi-

tudinaliter plicatâ , transuersim tenuissimè striatd ; siiluris mar~

ginatis; labro viediocri , rotundato.

Strombiis vitlatus. Lin. Gmel. p. 5517. n". 25.

Lister , Conch. t. 852. f. 8.

Rumph. Mus. t. 36. fig. O.

Petiv, Gaz. t. 08. f. 12. et Amb. t. 7. f. 9.

D'Argenv. Conch. pi. 9. fig. F.

Seba, Mus. 5. t. 62. f. 18—20.

Knorr, Vei'gn. 5. t. 20. f. 2.

Martini , Conch:. 5. t. 79. f. 819. 820 et 822. 820.

Encyclop. pi. 409. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet. Ce

qui caractérise cette espèce, cOst d'avoir îa spire éniiwcinnient
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allongëe et l'aile tVune étendue métliocre , toujours peu »'paisse j

néanmoins elle offre difiércntes variétés qui lui appartiennent

car tantôt la spire présente des plis longitudinaux dans presque

toute sa longueur, et tantôt on ne lui en voit qu'à sa sommité.

Elle varie en outre dans l'étendue de rallongement de sii spire,

certains individus l'ayant extrêmement longue , tandis qu'elle l'est

bien moins dans d'autres. Ouverture blanche. Longueur, 5 pouces

3 lignes.

20. Strombe aile-relevée. Stromhus epldroniis.

St. testa oi/alo-ohlongâ , apice aculâ , lœui j alho et luteo variât

ultimo anfractu superné sahtuberculato ; anfractibus spirœ an-

gidatis, crenato-plicatis ; lahro dilatalo , rofundato, crassiusculo j

marsine acuto , recuruo.

Stromhus epidromis. Lin. Gmel. p. 55 16. n". il.

Lister, Concli. t. 855. f. lo.

Rumph. Mus. t. 56. fîg. M.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 12. et Amb. t. i4. f. 18.

* Seba, Mus. 3. t. 62. f. 21. 22 et 2G.

Knorr, Veren. 6. t. 55. f. 2.

Martini, Conch. 5. t. 79. f. 821.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet.

Bord droit arrondi, sans aucun lobe, s'appuyaut antérieurement

contre la spire. Celle-ci élevée, étagée et fort aiguë. Ouverture

lisse et très-blanche. Longueur , 2 pouces 8 lignes.

21. Strombe aile-de-colombe. Stronihjis coluniha.

St. testa ouato -oblongd, longitudinaliterplicatâ , transuersïm striâtâ,

albâ ; anfractibus spirœ convexis ; labro suprà infràque valdè

slriato , margine recurpo ; columeilâ striatà.

Habite.... la mer des Indes? Mon cabinet. Jolie espèce, très-dis-

tincte. Son bord droit, remarquable par un pli longitudinal , est

fortement strié en dessus et en dessous. Sa columelle, pareillement

striée , est munie d'une raie verte , ainsi que le limbe interne du

bord droit. Longueur, 2 pouces.

22. Strombe quadrlfascic. Stromhus succiiictus.

St. testa ouato - oblongâ , apice acutâ, transvers'im subtilissimè

striatà, lutescente ; ultimo anfractîl fasciis quatuor albisfusco-

Uneolatis cincto , supernè tuberculis raris instructo ; anfractibus

spirœ angulatis , plicatQ-crenatis; lahro angusiOj margine in-

curpo f inlLi^ striatà.
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'Sirombus succinctus. Lin. Gmel. p. 35 18. n". a6.

Lister, Conch. t. 85g. f. 16.

ilumph. Mus. t. 57. fig. X.

Petiv. Gaz. t. 98. f. i3. et Amb. t. i4. f. 19.

Gnalt. Test. t. 55. fig. B.

D'Argcnv. Conch. pi. 10. fig. C.

Seba , Mus. 3. t. 61. f. i5.

Born, Mus. t. 10. f. i4. i5.

Martini, Conch. 3. t. 79. f. 8i5. et t. 8g. f. 877,

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Son aile est étroite,

à bord courbé en dedans, et a un sinus à sa partie antérieure.

Ouverture blanche. Longueur, 25 lignes et demie.

•55. Strombe alle-de-roltelet. Strombus troglodytes»

St. testa oi'ato-acutâ y dorso lœuiuscuîâ , luteo-rufescente , albo-

zonalâ; ultimo anfractu supernè tuherculifero -, spirœ anfracti-

bus angulatis
,
plicalo-crenatis ; lahro crassiusculo^antenàssinu

distincto , intiisflauescente; columellâ albâ, callosd.

Strombus minimus. Lin. Gmel. p. 35i6. n". a5.

"Rumph. Mus. t. 36. fig. P.

Petiv. Amb. t. i4. f. 16.

Gualt. Test. t. 3i. fig. L.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 11.

"Chemn. Conch. 10. t. i56. f. i4gi. i4g2.

Habite l'Océan des grandes Lides. Mon cabinet. Longueur, 17 lignes.

24, Strombe trldenté. Strombus tridentatus.

St. testa oblongây supernè attenuato-acutd , lœvigatâ ^ longitudi-

naliter suhplicatâ, luteo-rufescente ; anfractibus spirœ convexis ^

labro angusto , basi trldentato , intùs striato , rufo-fuscescenta.

Lister , Conch. t. 858. f. i4.

Rumph. Mus. t, 37. fig. Y.
,

Petiv. Amb. t. i4. f. i5.

Oualt. Test. t. 55. fig. C. D,

Seba, Mus. 3. t. 61. f. 34. et 41—47.

Martini, Conch, 3. t. 78. f. 810—^8i4.

Strombus Samar. Chcmn. Conch. 10. t. 157. f. i5o3.

Strombus tridentatus. Gmel. p. 35i9. n°. 5o.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Spire à tours convexes , un peu

renflés. Les figures citées de cette coquille sont plus ou moinjmé-

To?ne VIL i4
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diocres; à l'exception de celles de SeBa qui rendent bien sa form»

générala et les trois dentelures de «on bord droit. Longueur, aa

lignes.

Î25. Strombe bouclie-noire. Strombus urceu^*

St. testa evalo-ohlongâ , apice acutâ , transpersè siriatâ, cinereo-

rufescente j supra labrum cauddque nigricante ; anfractibus su-

pernè angulato-tuberculatis j longitudinaliter subplicatis / faucc

nisrâ ; labro intùs striaio,

Strombus urceus. Lib. Gmel. p. 35i8. n". 2^.

Lister, Conch. t. 867. f. i3.

Bonanni, Recr. 3. f. i44.

Petiv. Gaz. t. gS. f. i4.

Gualt. Test. t. 52. fîg. E.

Seba, Mus. 3. t. 60. f. 28. 29. et t. 61. f. 5o. 3i. etc.

Knorr, Vergn. 3. t. i3. f. 5.

Martini , Conch. 3. t. 78. f. 8o5—806.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Spire élagée et poin-

tue ; ouverture noire , niais d'un roux orangé dans le fond; aile

étroite, atténuée inférieureticnt. Longueur, 21 lignes et demie.

26. Strombe plissé. StrombuspUcatus,

St. testa ouato-oblongâ , apice acutâ, longitudinaliterplicafd, lu-

teo-rufescente , albo fasciatâ et punctatd; spirâ contabulaiâ ;

ultimo anfractu supernè tuberculis coronato ; aperturâ striatd :

columelldfiavâ; labro paruo ^ intàs piolacescente.

Strombus dentatus. Lin. Gmel. p. 35i9. n°. 5i.

Rumph. Mus. t. 37. fig. T.

ïetiv. Amb. t. i4. f. 21.

Gualt. Test. t. 32. fig. G.

Scba, Mus. 3. t. 61. f. 24. i5.

Schroëtter, Eiul. in Conch. 1. t. 2. f. 12.

Strombus pUcatus. Encyclop. pi. 4oB. f. 2. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet. Son

bord droit n'est point denté, mais offre inférieurement le sinus

caractéristique du genre. Ses plis longitudinaux, sa spire bien éta^

j;ée, et ses tubercules dorsaux élevés et comprimés le rendent tré*-

distinct. Longueur, 19 lignes.
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'^7. Slrombe fleuri. StrornbusJloîidus,

St. testa ouaio-acutd, stipra lalrum infernèque striatâ, colorions

t'ariis pictâ j iiltimo anfractu anticè tuherculifero ; spird brei^i

,

'lovgitudmaliler suhplicatd} fauce slriatd, ruhente.

Lister, Conch. t. 848. f. 3. et t. 859. f. i5.

Bumph. Mus. t. Sy. fîg. W.
Petiv. Amb. t. i4. f. 20.

Seba, Mus. 3. t. 6i. f. 26. 27. 33. 33. 4o. 48. 5o. 54. 65. et t. 62.

f. 42. 43.

Martini , Conch. 3. t. 78. f. 807—809.

Habite l'Océan indien et des Moluques. Mon cabinet. Coquille ven-
true, tuberculeuse, et très-variée dans sa coloration. Longueur,

17 lignes.

28. Strombe BAie-àe-^dc^^Sion^ Strornhuspapilio.

St. testa ouata , subacutâ^ tuberculiferâ , alhâ ^ luteo - maculosâ ;

ultimo anfractu tuberculis triseriatis cincto; columelld lœvi,

albd; labro spirœ adnatOj anteriùs sinu distincte j intùs striato

,

aurantio-fuscescente.

Seba, Mus. 3. t. 52. f. 17. 18.

Knorr , Vergn. 3. t. 26. f. 2. 3.

Strombus papilio. Chemn. Concb. 10. t. i58. f. i5io.'a5n. (Yh.*4*<^

Habite.... Mon cabinet. 11 n'a point les trois crënelures du St. lenti-

ginosus , mais un seul sinus au sommet de son bord droit. Ce

dernier est d'ailleurs strié et très-coloré. Longueur , 22 lignes.

'sg, Strombe rayé. Stromhus lineatus.

St. testa ovato-aculâ j lœvi , albd, lineisnigris distantibus cinctâ •

ultimo anfractu supemè tuberculis majusculis coronato j aperturâ

striatâ, aurantid ; labro anteriùs sinu distincto.

Martini , Conch. 3. t. 78. f. 800—802.

Strombus polyfasciatus. Chemn. Conch. 10. t. i55. f. i483. i484.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Espèce bien distincte par

les lignes pourpres ou noires, bien espacées, dont elle est ceinte.

Longueur, 21 lignes.

3o. Strombe cariné. Stromhus marginatus.

St. testa ovato-acutâ, transuersïm striatâ, luteo-fulvâ , albo-fas-

ciatâ ^anfractibus dorso carinatisySuprà planulatis ; spird breui,
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tnucronatâ ; aperturâ aïbâ; lahro acuto , încuruo , intus striûto ;

spirœ adnato , anteriùs sinu dislincto.

Strombus marginatus. Lin. Giiiel. p. 55i3. n°. i5.

Schroétter, Einl. in Conch. i. t. 2. f. 10.

Martini, Conch. S, t. 79. f. 81 6»

Cheran. Conch. 10. t. i56. f. i4Sg. 1490.

Habite.... Mon cabinet. Le dernier tour, turbiné, fait la principale

partie de la coquille; il est anguleux et cariné antérieurement, et

s'atténue postérieurement en queue courte et sillonnée. Longueur,

22 lignes et demie.

5i, Strombe turriculë. Stromhus turritus.

St. testa turriiâ, longitudinaliterplicatâ , transuersè strialâ,albâ,

luteo-suhjnaculosâ ; anfractibus conuexis , ad suturas marginatis;

labro pari'O , in tics striato.

\An Lister, Conch. t. 855. f. 12 b?

Favanne, Conch. pi. 20. fig. A 8 ?

Chemn. Conch, 10. t. i55. f. i48i. i482.

Habite.... Mon cabinet. Il est beaucoup plus turriculé que le Str.

vittatus , et n'a ses tours striés que dans leur partie inférieure.

Longueur, 2 pouces 5 lignes.

55. Strombe treillissp. Stmmhus cancellatus,

Stt testa ouato - turritâ , cancellatâ, albâ; varicibus interruptis

,

altemis'y labro intiis striato , extiis marginato; columellâ callosâ,

Encyclop. pi. 4o8. f. 6. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquille, singulière en ce qu'elle a le

sinus des strombes, et qu'elle offre des varices alternes, comme
dans les tritons. Longueur , 1 2 lignes et demie.

33» Strombe à fissure. Stromhus canalis.

St. testa fossiîi ,
paruuîâ , ouato-turritâ , longitudinaliter costulùld ;

lahro columellâque supernè coalitis et carinamJissani usquè ad

apicem currentem formantibus ; caudâ brevi.

Slrombus canalis. BuUet. de la Soc. philom. n^. 25. f. 5.

Strombus canalis. Annales du Muséum, vol. 2. p. 219.

Encyclop. pi. 409. f. 4. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Les interstices de ses

côtes sont finement striés. Longueur , 8 lignes et demie.

Obs. Le strombus spinosus de Linné n'a point le sinus des strombes

,

et appartient au genre des volutes , ayant sa columelle plissée iu-

féricurcracnt.
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LES PURPURLFERES.

Coquille ayant un canal court, ascendant postérieure-

ment y ou une échancrure oblique en demi-canal , à la

base de son ouverture y se dirigeant vers le dos,

lues puTpurifères n'ont presque plus de canal à la base

.de leur ouverture, ou n'en ont qu'un qui est court, soit

ascendant postérieurement, soit recourbé vers le dos de la

coquille *, la plupart même n'offrent à la base de l'ouverture

qu'une échancrure oblique , dirigée en arrière , et qui est

très - apparente lorsqu'on regarde la coquille du côté du.

dos. Il paraît que toutes les coquilles despurpurifères sont

operculées.

Cette famille est nombreuse en races diverses., et embrasse

au moins onze genres qu'il a été nécessaire d'établir pour

en faciliter l'étude et la connaissance. Je lui ai donné le

nom de purpurifère ,
parce que les tracbélipodes qui ont

produit les coquilles qu'elle comprend, et surtout ceux du

genre pourpre , contiennent , dans un réservoir particulier,

cette matière colorante dont les romains formaient cette

belle couleur si connue , et qui n'est plus en usage depui*.

la découverte de la cochenille.

Voici la manière dont nous divisonscette famille.

fi] Un canal ascendant y ou recourbé vers le dos,

Cassidaire.

Casque.
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[2] Une échancriire oblique , dirigée enarrière^

Ricinule.

Pourpre.

Licorne.

Concholépas..

Harpe.

Tonne.

Buccin.

Eburne.

Vis.

[1^ Un canal ascendant ^ ou recourbé vers le dos,

CASSIDAIRE. (Cassidaria.)

Coquille ovoïde ou ovale-oblongue. Ouverture longitu-

dinale, étroite, terminée à sa base par un canal courbé,

subascendant. Bord droit muni d'un bourrelet ou d'un

repli; bord gaucbe appliqué sur la columelle, le plus

souvent rude
,
granuleux , tuberculeux ou ridé.

Testa obopata "vel ovato-oblonga, ^pertura longitudi-

nalis y angustata y in canalem curpujn, suhascendentem

basi desinens, Labrmn marginatum seu margine repli-

catum; labium columellam obtegens^ sœjnûs aspej^ulum y

granulpswn.y tuberculatum lyel rugosum»

OBSERVATIONS.

Le genre des cassldaires comprend des coquillages très-voisins

des casques par leurs rapports, mais qui n'en ont pas complètement^

tes caractères. îl importe donc de les en séparer, afin de pouvoir
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circonscrire plus nettement et avec précision chacun de ces genres,

lesquels forment évidemment des coupes particulières.

La coquille des cassidaires est en général moins bombée que

celle des casques; mais ce qui la distingue principalement de celle-

ci, c'est que le canal plus ou moins court qui termine inférieu-

rement son ouverture n'est point replié brusquement vers le dos,,

et n'offre qu'une légère courbure, c'est-à-dire n'est qu'un peu

ascendant.

La spire des cassidaires est courte, conoïde, composée de tours

convexes, et ne présente point de bourrelets pçrsistans. Le bord

gauche est apparent, appliqué sur Ié^, columelle, et presque toujours

chargé de petits tubercules oblongs, transverses, rugiformes, qui

concourent à caractériser ces coquillages.

Les cassidaires sont des coquilles marines que leurs rapports

avec les casques, les harpes, les buccins, etc., font nécessairement

rapporter à la famille des purpurifères.

ESPECES.

if Càssldalre écliinophore. Cassidarla eclilnopJiorc""<

C. lesta ouato-gîohosâ y ventricosâj cinguliferâ, supernè infernf. ^

que striatâ j paLlidèfuluâ ; cingulis quatuor aut quinque tuLcf

culiferisj spirœ anfractibus angulatis : angulo tuberculis crenato%

Buccinum cchinophorum. Lin. Gmel. p. 5471. n". 9.

Lister, Conch. t. ioo3. f. 68.

Bouanni, Recr. 3. f. 18. ig.

Rumph. Mus. t. 27. f. 1.

Qualt. Test. t. 43. f. 3.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. P. et Zootnorph. pi. 3. fig. Q.

Favanne, Conch. pi. 26. fîg. E 5. et pi. 70.^5. P :.,

Seba, Mus. 3. t. 68. f. 18. et t. 70. f. 2.

Knorr, Vergn. 1. t. 17. f. 1.

JBorn, Mus. p. 258. Vign. fig. a. b.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 407. 4o8.

Cassidea echinophora. Brug. Dict. n". ig,

Càssidaria echinophora. Encyclop. pi. 4o5. i.o.t^h.
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Habite les mers Méditerranée et Adriatique. Mon cabinet. Coq^tnlV

bombée, légèrement transparente, et cerclée sur le dos : la plupart

des cercles chargés de tubercules verruciformes. Longueur, près

de 4 pouces^

S. Cassidaire thyrrenienne. Cassidaria fh^rrena*

C, testa ovatâ j transuersïm suîcatâ, fulpo-ricfescente; spirœ, an-

fi-actibus convexis ; ultimoanfractusupernèsulco unico noduloso-,

aperturâ aîbâ; columellâ rugoso-tuberculatd.

Lister, Conch. t. loii. £..71. e,

Bonanni, Recr. 3. f. i6o.

Gualt. Test. t. 45. f. 2.

Favanne, Conch. pi. 26. fîg. E 1. E 2..

Chemn. Conch. 10. t. i53. f. i46i. i462.

Cassidea thyrrena. Brug. Dict. n". 21.

Buccinum thyrrenum. Grael. p. 34y8. n". 180.

Cassidaria thyrrena. Encyclop. pi. 4o5. f. 1. a. b.

Habite la Méditerranée, particulièrement la mer de Toscane. Motv

cabinet. Coquille élégamment et régulièrement sillonnée, un pcir

transparente , et bien distincte de celle qui précède , n'ayant

qu'une seule rangée de nodosités. Longueur, 3 pouces 9 lignes.

5» Cassidaire cerclée. Cassidaria cingulata,

C. testa ouata, cingulata, aîbo-rufescente ; anfractibus convcxis ..

supernè subangulatis ; caudâ longiusculâ.

Martini, Conch. 5. t. 118. f. io85.

u4n buccinum caudatum? Gmel. p. 3471. n". 6.

Habite.... Mon cabinet. Elle semble avoir quelques rapports avec le

triton cjynocephalum. Longueur , 1 pouces 2 lignes.
^

4. Cassidaire striée. Cassidaria striata,

C. testa ouata, transuerslm et elegantissimè striata, albido-cinerax-

cente ; anfractibus convexiusculis ; spirâ abbreuiald , subcancet-

latd; caudâ breui; labro crasso , intiis sulcato.

Encyclop. pi. 4o5. f. 2. a. b.

Habite.... Elle vient d'une collection de Lisbonne. Mon cabinet. Co-

iumella un peu plisséc. Longueur, 20 lignes^
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5. Cassidaîre cloporte. Cassidaria oniscusi

C. tastâparuulâ , ovalâ, crassd , costis tribus nodosis cincld , alho

spadiceo fuscoque varia, subtùs ruhrâ; spirâ cauddque brewis-

simis ; columellâ granulosâ; labro intàs dentato et sulcato.

Strombus oniscus. Lin. Gmel. p. 55i4. n". 18.

Lister, Concli. t. ygi. f. 44.

Petiv. Gaz. t. 48. f. 16.

Gualt. Test. t. 23. fig. î,

Seba, Mus. 3. t. 55. f. 23. fig. plures.

Knorr, Vergn. 4. t. 12. f. 4. et 6. 1. 15. f. 6.

Favanne , Conch. pi. 26. fig. K.

Martini , Conch. 2. t. 54. f. 357. 558.

(Chemn. Conch. 11. t. igS. a. f. 1872. 1875.M i»««*«>i >**)

Cassidea oniscus. Brug. Dict. u". i5.

Habite les mers d'Amérique. Mou cabinet .Petite coquille assez com-

mune, mais très-singulière; car, quoique son ouverture soit celle

des casques , sa c|ueue n'est point brusquement retroussée comme

dans ce dei-nier genre. Longueur, i3 lignes.

6. Cassidaire gaufFrée. Cassidaria cancellata,

C. testafossili, ofato-inflatâ, decussatim sfriatâ; ultimo anfraclu

superné angulato , ad angulum infràque cingulo tubercuîo.-iO

instructo} spirâ breuiusculâ , acutd; columellâ rugosd; labro-

dentato.

Cassis cancellata. Annales du Mus. vol. 2. p. 16g. n". 2.

Habite.... Fossile de Chaumont. Mon cabinet. Longueur, 22 lignes.

7. Cassidaire carinee. Cassidaria carinata,

C. testa fossili , ouata , transversim tenuissimè striatd ; cinguhs

subquinque carinatis : supremis luberculosis;anfractibus sursàui

complanatis ; caudâ longiusculâ, ascendente.

Buccinum nodosum. Brander, Foss. Frontisp. n". i3i.

Knorr, Foss. t. 3g. f. 6.

Cassidea carinata. Brug. Dict. n". 20.

Cassis carinata. Annales , ibid. n". 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette coquille semble

avoir quelques rapports avec le C. echinophora
-^
mais, outre ses

côtes carinées et plus ou moins noduleuses , son dernier tour e«t

partout également slric.. Longueur, enviion 18 lignes.
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CASQUE, (Cûssis.)

Coquille bombée. Ouverture longitudinale , étroite ,.

terminée à sa base par un canal court, brusquement re-

courbé vers le dos de la coquille. Columelle plissée ou.

ridée transversalement. Bord droit presque toujours denté,

Testa inflata. Apertura longitudlnalis , angusta , in-

canalem hrevem subitbque dorso reflexum desinen^, Co^

lumella transversè pUcata vel riigosa, Lahrum sœpis-

sunè dentatum,,

•

OBSERVATIONS.

tes casques, que Linné rapportait à son genre buccinum^

diffèrent des vrais buccins : i°. par la forme de leur ouverture qui-

est longitudinale , étroite, et presque toujours dentée sur son bord

droit; 2°". par l'aplatissement de leur bord gauche ou columellaire

qui fait une saillie ordiaairement considérable sur ce côté de la

coquille-, 3°. par le canal qui termine leur base, et qui est brus-

quement replié vers le dos de la coquille. Ce repli les fait recon-

naître au premier aspect, et les distingue des vrais buccins, qui

n'ont aucun canal, mais seulement une échancrure à la base de-

leur ouverture.

Les coquilles de ce genre ont en général la spire peu élevée.

GcUc-ci est souvent interrompue par des bourrelets obliques , cari-

iiiformes, et qui sont les sommités persistantes des anciennes ouver-

tures. Ces bourrelets forment un caractère assez constant dans les

espèces en qui on l'observe, pour qu'on puisse l'employer à dis-

tinguer ces espèces de celles qui ne l'offrent point, et à former par

son moyen une section dans le genre.

Plusieurs casyz^fs deviennent fort grands et acquièrent souvent
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une épaisseur considérable. Ces coquillages vivent dans la mer, à

quelque distance des rivages et sur des fonds sablonneux, où il*

trouvent le moyen de s'enfoncer en totalité.

ESPECES,

[a] Spire ayant des bourrelets,

1. Casque de Madagascar. Cassis madagascarlensis,

C. testa maximâj ouaio-ventricosây elevato-rotundatâ , fascioUs

transuersis cinctâ, squalidè albâ ; tuherculis dorsalibus irans-

versïm triseriatis ; infernâ fade carneâ ; aperturâ purpureo-

nigricante , nitidâ , albo-plicatâ.

Habite les mers de Madagascar. Mon cabinet. Ce casque est peut-être

le plus grand et le plus gros, de tous ceux qui sont connus. Il est

très-bombe, à dos arrondi et fort élevé,. sans mailles réticulaires

,

et n'offre que des bandelettes transversales et inégales, avec trois

rangées de tubercules médiocres. Sa spire est très-courte. Lon-

gueur, 10 pouces 7 lignes.

2. Casqiie tricoté. Cassis cornuta,

C. testa ouaW-venlricosâ , scrohiculis reticulatâ , cingulis tribus in-

structâ , albidâ; in juniori cingulis duabus lœvibus maculatis ,

in adullâ omnibus tuberculosis : iuberculis anticis maximis,

corniformibus ; labro intùs citrino»

Buccinum cornutus. Lin. Gmel. p. 5472. n" 11.

Lister, Conch. t. 1006. f. 70. t. 1G08. f. 71. b. et t. 100g. f. 71. c.

Bonanni, Recr. 3. f. i55.

Rumph. Mus. t. 23. f. 1. et fîg. A.

Petiv. Gaz. t. i5i. f. 9. et Amb. t. 7. f. 10. i4. et t. 11. f. 10.

Gualt. Test. t. 4o. fig. D.

Seba, Mus. 3. t. 73. f. 7. 8. et 17. 18.

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

Favanne, Conch. pi. 26. fig. A 1.

Martini , Conch. 2. t. 33. f. 548. 34g. et t. 35. f. 562,

Cassis labiata. Chemn. Conch. 11. t. i84. f. 1790. et t. i85, f. 1791.

Cassidea cornuta. Brug. Dict. n". 17.

Habite l'Océan indien et des Moluques. Mon cabinet. Ce casque dc-

>ient aussi fort grand, et il est singuher en ce que son aspect».
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dans sa jeunesse est fort différent de celui qu'il offre dans un àg«

avancé. Sa face inférieure est large , fort plane , calleuse , et pré-

sente un bord antérieur qui s'avance d'une manière remarquable.

Le fond de l'ouverture est d'un beau jaune-orangé. Les plis de la

columelle sont peu étendus , et le bord droit est garni d'une ran-

gée de dentsépaisses. Vulg.leyèr-à-repa^^er oula tête-de-cochon.
^

Longueur
, 9 pouces 5 lignes.

3» Casqiie triangulaire. Cassis tuherosa^

C. testa ovuto-uentricosâ ,trigonâ , decussatïm striatâf castaneo

fusco nigroque marmoratâ ; cingulis tribus tuberculosis ; spird

retusâ, triangulari , mucronatâ; columellâ tuherculiferd ^ pur-

pureO'Tiigricante , alho-rugosâ ; lahro inlîis dentato.

Buccinum tuberosum. Lin. Gmel. p. 3475. n". i3..

Gualt. Test. t. 4i. fig. AAA^
Seba, Mus. 3. t. 73. f. 2.

Knorr, Vergn. 3. t. 10. f. 1. 2. > »

Favanne , Conch, pi. 25. fig. B 3»

Martini, Conch. 2. t. 58. f. 58i. 582.

Gassidea tuberosa. Brug. Dict. n". 18.^

Cassis tuberosa. Encyclop. pi. 4o6. f. 1. et pi. 407. f. 2.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Le tubercule du milieï:^

de la rangée antérieure est beaucoup plus élevé que les autres. Borct

columellaire externe marqué en dessus de larges taches noires qui,

alternent sur un fond jaunâtre. Longueur, 8 pouces 8 lignes.

4» Casque flambé. Cassisftaimnea»

C. testa oualo-inflatâ , subtrigonâ , in juniori longitudinaliter pli-

catâ., in aduJlâ seriebus quatuor autquinque tuberculosis cinctd ,__

griseo-violacescente
,
flammulis rufo-fuscis piclâ ; spird conpexd^^

mucronatâ; columelld rufd, albo-rugosd.

Buccinumflammeum. Lin. Grael. p. 3473. n". i4.

Lister, Conch. t. looi. f. 6g. et t. ioo5. f. 72.

Bonanni, Recr. 3. f. i56.

Kumph. Mus. t. 23. f. 2.

l'eliv. Gaz. t. i33; f. 1.

Seba , Mus. 3. t. 73. f. 5. 6. io. 11. i4. i5. i6. 1.9 et 20.,

Knorr , Vergn. 4. t. 4. f. i

.

Favanne , Conch. pi. 25. fig. E.

Martini , Conch. 2, t. 54. f. 355. 354.
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Cassidea flammea. Brugi Dict. n". i3.

Cassisflammea. Encyclop. pi. 4o6. f. 3. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Dans sa jeunesse, il présente

encore une forme très-différente de celle qu'il a dans l'état adulte.

Longueur , environ 5 pouces et demi.

5^ Casque fascié. Cassis fasciata,

C, testa ohlongo-ovatâ , tenui , longitudinaliter subpîicatâ , pallidè

fuluâ;fasciis quinque transversis albis rufo-maculatis ; ultimi

anfractus parle anticâ spirâque tubercuîis graniformihus seria^'

tïm muricatis.

Lister, Conch. t. 997. f. 62.

Seba, Mus. 3. t. yS. f. 1. 12. i3>,

Favanne, Conch. pi. 26. fig. B 1.

Martini, Conch. 2. t. 56. f. 669. et t. Sy. f. 574.

Vassideafasciata. Brug. Dict. n°. i4.

Buccinum lessellatum. Gmel. p. 3476. n°. 20.

Ejusd. buccinum maculosum. n". 22.

Habite.... la mer du Sud ? Mon cabinet. Spire convexe , mucronée

,

garnie de cercles granuleux. Partie supérieure de la columelle un

peu bombée. Longueur, près de 7 pouces,

6, Casque bezoar. Cassis glauca»

C. testa ovato-turgidâ , lœpi
,
glaucâ; ultimo anfractu anteriùs

subangulato ; spirâ striatâ , papillis coronatâ ^ mucronaid

}

labro basi quadridentaio , intàs croceo-j uscescente.

Buccinum glaucum. Lin. Gmel. p. 3478. n°. 35. •

Lister, Conch. t. 996. f. 60.

Rumph. Mus. t. 25. fig. A. et f. 4.

Petiv. Amb. t. 7. f. 4. et t. 11. f. 18.

Gualt. Test. t. 4o. fig. A.

Seba, Mus. 5. t. 71. f. 11—16.

Knorr , Vergn. 3. t* 8. f. 5.

Favanne , Conch. pi. 25. fig. D 3.

Martini , Conch. 2. t. 32. f. 542. 545.

Cassidea glauca. Brug. Dict. n". 5.

Habite l'Océan indien et des Moluques. Mon cabinet. Son dernier

tour est lisse, traversé quelquefois par une varice longitudinale,

et offre ^ vers son sommet, un angle émoussé. Ouverture élargie

inférieurement. Longueur, 3 pouces 9 lignes.
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7. Casque bourse. Cassis crumena,

C. testa opata, crassâ, longitudinallter plicatâ, anteriùs nodiferâj

cameâ , flavo aut ruhro maculatâ; spirâ brève conicâ^ tubercu-

lato-nodulosâ ; columellâ rugosâ.

Lister, Conch. t. 1002. f. 67.

Bonanni , Recr. 3. f. 161.

Favanne, Conch. pi. 26. fig. I.

Martini, Conch. 2. t. Sy. f. Syg. 58o.

Cassidea crumena. Brug. Dict. n°. 12.

Habite l'Océan atlantique austral, près de Tile de ^Ascension , seloa

Lister. Mon cabinet. Longueur, 1 pouces 11 lignes.

8. Casque plicaire. Vassis plicaria^

C. testa ouato-obîongd , longitudinaliter plicatâ , nltidâ , alhây

strigis longitudinalibus luteis ornatâ ; ultimo anfractu supernè

papillis coronato ; spirâ conicd, striatâ ^ granosdj îabro basi

tridentato j margine externo maculato.

Seba, Mus. 3. t. 55. f. 1.2.

Knorr, Vergn. 3. t. 28. f. i.

Favanne , Conch. pi. 26. fig. D 4.

Chemn. Conch. 10. t. i55. f. léôg. i46o.

Habite.... Mon cabinet. Espèce très-rare, ayant une varice longitu-

dinale qui traverse obliquement son dernier tour. Cette varice et

ie limbe externe du bord droit offrent des taches orangées. La

partie supérieure de la columelle est plissée longitudinalement

,

et le limbe interne du bord di'oit est dentelé. Longueur, 5 pouces

2 lignes.

<^. Casque pavé. Cassis areola,

C. testa ouata, lœvi , nitidâ_, albdj maculis luteis quadratis tessel-

latâ; spirâ brepè conicd ^ decussatim striatâj columellâ infernè

rugosâ.

Buccinum areola. Lin. Gmel. p. 5475. n'', 17.

Lister, Conch. t. 1012. f. 76.

Bonanni , Recr. 3. f. i54.

Rumph. Mus. t. 25. f. i. et fig. B.

Petiv. Amb. t. 2. f. ii.

Gualt. Test. t. Sg. fig. H.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. I.
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Faranne, Conch. pi. 24. fig. h
Seba , Mus. 5. t. 70. f. 7—9.

Knorr, Vergn. 5. t. 8. f. 5.

Martini , Conch. 1. t. 54. f. 555. 5'56.

dassidea areola.'^rwg. Dict. n°. 8.

Cassis areola. Encyclop. pi. 407. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

C'est une des espèces les plus jolies de ce genre. Limbe interne du
bord droit bien denté. Longueur, 2 pouces 9 lignes.

-10. QdiSc^Q zçbxe. Cassis zehra,

C. testa ouata , lœuigatâ,infernè striatâf albidâ, strigis longilu-

dinalibus luteis pictâ; spirâ brève conicd, decussatim striatdf

columellâ inférfiè rugosâ.

Lister, Conch. t. ioi4. f. 78.

Rumph. Mus. t. 25. f. 2.

D'Ai'genv. Conch. pi. i5. /îg. D.

Favanne , Conch. pi. 24. fig. 1).

Martini , Conch. 2. t. 54. f. 556. a.

Cliemn. Conch. 10. t. i55. f. 1457. i458.

Cassidea areola. Brug. Dict. n°. 8. var. [b.]

Buccinum strigatiim. Gmel. p. 5477. n°. 17g.

Habite l'Océan indien et des Moluques. Mon cabinet. 11 est très-roi-

sin du précédent par ses rapports 5 mais il est moins bombé, moins

lisse , et sa coloration est disposée différemment. Son bord droit

est aussi garni de dents bien saillantes. Long., 2 pouces 8 li§;nes.

il. Casque treillissé. Cassis decussata,

C. testa Oi/atây penitiis decussata, cœruleo-piolùcescente aut pi-

rescente ; strigis luteis longitudinalibus undulatis cotitinuis pel

interruptis; spirâ[breuè conicâ.

Buccinum decussatum. Lin. Gmel. p. 3474. n". 16.

Gualt. Test. t. 4o. fig. B. ad dexteram, et fig. B. ad sinistram.

Knorr, Vergn. 2. t. 10. f. 5. 4.

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 56o. 56i. et f. 567. 568.

Cassidea decussata. Brug. Dict. n». g.

Habite la Méditerranée et l'Océan atlantique. Mon cabinet. Il a une

varice opposée au bourrelet du bord droit. Longueur, 2 pouce»

une ligne.
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1 2, Casque raccourci. Cassis ahhreviata,

C. testa ouato-ahbreuiatâ y subglobosâ , decussaûm striatâ^, aibâ,

maculis luteis quadratis pictâ; spird parpâ, subgranulosd /

columellâ infernè graniferâ.

Lister, CoiicK t. looo. f. 65.

Bonanni, Recr. 3. f. lôy.

Habite sur les côtes du Portugal, selon Bonanni. Mon cabinet. Co-

quille bombée^ presque globuleuse, ayant quelquefois une varice

<[ui s'étend en partie sur la spire , et très-distincte du C. decussata

par sa forme plus raccourcie et par sa columelle qui est granuleuse

inférieurement. Longueur , 13 lignes.

[b] Spire sans bourrelets.

1 3, Casque rouge. Cassis riifa,

C. testa ouato-pentricosâ , crassissimâ ^ ponderosâ j tubetculifetâ

^

ruhrd ; cingulis pluribus tuberculato-nodosis ; spirâ brevi ^

mucronatâ ; columellâ labroque intense purpureis , albo-rugosis^

Buccinum rufum. Lin. Gmel. p. 34-73. n". 12.

Bonanni, Recr. 3. f. 328. 32g, ^g. médiocres

Rumph. Mus. t. 23. fig. B.

Petiv. Amb. t. 5. f. 5.

•Gualt. Test. t. 4o. fig. F.

Seba , Mus. 3. t. yS. f. 3—6. 9.

Knorr , Vergn. 2. t. g. f. 2.

Regenf. Conch. 1 . t. 12. f. 6g.

Favanne, Conch. pi. 26. 1%. D 2.

Martini ^ Conch. 2. t. 32. f. 34i et t. 53. f. 346. 347.

Cassidea rufa. Brug. Dict. n". 16.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

C'est xni des plus beaux casques qui soient connus. 11 offre, à la

base de son dernier tour, deux rangées de sillons blancs longitu-

dinaux, et il est fort remarquable par la grande épaisseur des deux

bords de son ouverture , ainsi que par la vive coloration de cette

dernière. Longueur, 5 pouces 2 lignes.

i4. Casque plume. Cassispennata,

C. testa owato-furbinatd , tenui , glabrd, obsolète decussald^ car-

neâ, Jlammis longitudmalibus rubria pictâ; ultimo anfractu
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yupernè angula.'o , suprà piano, ad angulum noduloso i spird

brevissimâ , inucrûnatd ; labro tenui , acuto.

Listei', Conch. t. 1007. f. 71.

Runiph. Mus. t. 25. fig. C.

Petiv. Amb. t. 10. f. 10.

Martini , Conch. 2. t. "5^. f. 572. 373.

Cassidea pennata. Brug. Dict. n". 11,

Buccinum perinatum. Gxnel. p. 5476. n". 21.

Habite l'Océan indien et des Mohiques. Mon cabinet. Bru^uières

soupçonnait que cette coquille n'était qu'un individu jeune et

imparfait du C. rM/à. Nous pensons différemment, considérant qu'il

n'a aucun tubercule sur son dernier tour, et qu'il manque de sil-

lons blancs dans sa partie postérieure. Il est d'ailleurs toujours

mince et léger, et offre une spire presque plane, mucronée au

centre. Longueur, 2 pouces 10 lignes. Mais il acquiert au moins

un pouce de plus.

16. Casque bonnet. Cassis testiculus.

C. testa ouato-oblongâ , cinguîatd , longitudlnaliter strlatâ, fuluo-

rubente aut violacescente , maculis rubris furcatis transuershn

seriatis pictâ ; spird breui, conuexd, mucronatâ ; apsrturd an-

gusldj rugosâ.

Buccinum testiculus. Lin. Gmel. p. 5474. n", i5.

Lister, Conch. t. 1001. f. 66.

Bonanni, Recr. 5. f. 162.

Rumph. Mus. t. 25. f. 5.

Petiv. Gaz. t. \5i. f. 17.

Gualt. Test. t. Sg. fig. C.

Seba, Mus. 5. t. 72. f. 17—21.

Knorr, Vergn. 3. t. 8. f. 2. et 4. t. 6. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 26. fig. D 3.

Martini , Conch. 2. t. 37. f. 376. 576.

Cassidea testiculus. Brug. Dict. n°. 10.

Cassis crumena. Encyclop. pi. 4o6. f. 2. a. b.

Habite les mers situées entre les tropiques. Mon cabinet. Ce casqua

a un peu l'aspect de certains cjprœa , tant par sa forme oblongue

que par celle de son ouverture, qui est étroite. Long. , 5 pouces.

Tom.VIL i5



:i26 ANIMAUX

16. Casque agathe. Cassis achatina,

C. testa ovato-acutâ , ventricosâ, Iceuissimâ , Tiitidd
, fuho aut

cameo-violacescente
, fiammulis ruhris orna ta ; spirâ brevi ;

aperturâ dilatatâ.

Encyclop. pi. 407. f. 1. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Jolie co-

quille, très-lisse, brillante, agréablement colorée, à spire coni-

cpie, courte et pointue, dont les tours, légèrement convexes, sont

continus. Coluraelle et bord droit lisses supérieurement. Longueur,

2 pouces 2 lignes.

17, Casque poire. Cassis pyrum.

C. testa opato-pentricosâ , lœuigatâ , basi striatd, albd; ultimn

anfractu penultimoque anteriîis obtuse angulatis j ad ansulum
nodulosis ,• spirâ exsertâ : anfraclibus superioribus convexis ,

strialis j aperturâ dilatatâ , basi obsolète striatâ et deniatâ.

[b^ Var. testa minore , penitàs lœpigatâ, pallidè fuluâ; ultimo

anfractu supernè noduloso.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande. Mon cabinet. H est bien

moins bombe que le suivant , et a sa spire plus saillante. Bourrelet

du bord droit peu épais, maculé de noir. Longueur, 2 pouce»

5 lignes.

18. Casque de Ceylan. Cassis zeylanica»

C. testa subturbinatâ , ventricoso-globosâ , crassiusculâ , lœpi^ albd,

interdiimfult^o-nebulatâ; ultimo anfractu anteriîis angulato ^

biseriatïm tuberculato ; spirâ brevi j basi planulatâ ; labro mar~

ginato y crasso , subedentulo , intîis rufescente.

Habite les mers de Ceylan ,
près des côtes. Mon cabinet. Espèce très-

rare, offrant une coquille presque globuleuse , et fort remarquable

par son bord droit ayant à peine quelques vestiges de dents , et

par sa columelle en très -grande partie lisse. Longueur, 2 pouce*

10 lignes et demie.

19, Casque cannelé. Cassis sulcosa,

C. testa ovato-pentricosâ, crassâ, cingulaiâ , grisâo-fulvâ
, flam-^

mulis rufis maculatâ ; cingulis latis rotundatis ; spirâ exsertd

,

conico-acutâ : anfractïbus convexis; columellâ basi granosd ;

labro marginaio, crasso, intùs sulcatOf rufo.
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Bonanni, Recr. 3. f. 169.

Lister, Conch. t. 996. f. 61,

Petiv. Gaz. t. i5. f. 8.

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

Seba, Mus. 5. t. 68. f. i4. i5.

Favanne , Conch. pi. 25. fig. A 3,

Cassidea sulcosa. Brug. Dict. n". 6.

Buccinum undulalum. Gmel. p. 5475. n**. 18.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Celui-ci est cerclé comme

une tonne. Longueui-, 5 pouces 5 lignes.

20. Casque granuleux. Cassis granulosa,

C testa opato-ventricosâ , transuersïm sulcatâj lovgitudinaliler

striâta f albâ , maculis luteis quadratis transi^ersïm sériât- s tes-'

sellatd ; spirâ conico-acutâj subdecussatâ j columella infernè

granosd ; lahro margine deniato^

Bonanni, Recr. 3. f. i58.

- Lister, Conch. t. 999. f. 64. et t. io56. f. 9.
'

Favanne , Conch. pi. 25. fig. A 4.

Martini , Conch. 2. t. 32. f. 544. 545. et t. 54. f. 35o—352.

Cassidea granulosa. Brug. Dict. n°. 5.

Habite la Méditerranée, selon VauHa. Mon cabinet. Il n'est point

lisse comme le C. areola^ ni cerclé comme le C. iw/cosa. Longueur,

2 pouces 10 lignes et demie.

2 1 . Casque saburon. Cassis sahuron»

C. testa ouato-globosâ , transversim dense sulcatâ , albido-carneâ

,

interdùmfuluo-maculosd ; spirâ breui , acutd; columella infernè

rugosd ; labro margine crenato.

Bonanni, Recr. 3. f. 20.

Rumph. Mus. t. 25. fig. C.

Petiv. Amb. t. 9. f. 6.

Gualt. Test. t. 39. fig. G.

Adans. Seneg. pi. 7. f. 8. le saburon.

Cassidea saburon. Brug. Dict. vP, 4.

Habite l'Océan atlantique, près de l'île de Corée. Mon cabinet. Il

n'a point de stries longitudinales, mais seulement des stries trans-

verses très-serrees , et la base de sa columelle n'est point granu-

leuse. Il est quelquefois parqueté de taches fauyesquadrangulaire».

, Longueur , 23 lignes.
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2 2. Casque canaliculé. Cassis canaticulata,

C. testa ovatâ , jpellucidâ , transuersïm sulcatâ , albido-rosed , nyi-

culis luteolis transuersïm seriatispictâ ; spirâ breui; suturis ce

naliculatis j coluinellâ infernè rugosâ; labro Tnarglne crenato,

Cassidea canalicuïata, Brug. Dict. n°. 7.

Habite sur les côtes de Ceylan. M. Macleay. Mon cabinet. Il res-

semble beaucoup au précédent par sa forme 5 mais il en diftèrc

fortement par ses sutures canaliculées. Longueur , 22 lignes.

23. Casque semi-granuleux. Cassis semigranosa,

C. testa ovato-acutfi j infertiè lœpiusculâ ^ supernè granosâj albâ;

dorso anterius longitudinaliter plicato : plicis granuliferis ; spirâ

decussatâ , granosd ,- labro edentulo , intics rufescente.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Espèce sin-

gidière, ayant des rapports par sa forme avec le C. achatina , mai»

qui en est très-distincte par les granulations de sa partie supé-

rieure
,
qui commencent sur la partie antérieure du dernier tour,

et s'étendent ensuite sur toute la spire. Longueur, 22 lignes et

demie.

24. Casque baudrier. Cassis vihex,

C. testa ovato-oblongâ, lœvigatâ^ nitidâ, pallidèfulpâ ; spirœ an-

fractibus conuexiusculis ; aperturâ lœvi ; labro infernè denticulis

muricato»

Buccinum pibex. Lin. Gmel. p. Siyg. n°. 36.

Bonanni , Recr. 5. f. i5i.

Rumph. Mus. t. 26. fig. E. et f. 9.

Petiv. Amb. t. 4. f. 9.

Gualt. Test. t. Sg. fig. F. L.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. H.

Favamie, Conch. pi. 26. fig. H 1.

Seba, Mus. 5. t. 53. f. 3—7. 10. 18. 19. .

Knorr, Ycrgn. 6. t. 11. f. 3.

Begenf. Conch. 1. t. lo. f. 4o.

Martini, Conch. 2. t. 35. f. 564—366.

Cassidea vibex. Brug. Dict. n". 1.
^

Habite dans la Méditerranée, près de l'Egypte, etc. Mon cabinet-

Il a quelquefois une varice longitudinale et oblique en manière de

baudrier^ mais il est le plus souvent lisse, n'a3-ant que le bour-

relet du bord droit. Longueur, 2 povices et demi.
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.î^5. Casque hérisson. Ccissls erinaceus»

Ç. testa owatâ , longitadinaliter suhplicatâ , anteriùs papillis corô-

natâ, griseo-fulvâ ; ultimo anfractu supernè angulato ^ eipei-

turâ lœi'l; lahro crasso j{infernèjdenticulis muricato.

Buccinum erinaceus. Lin. GmeL p. 34y8. n°. 34i
'

n

Bonanni, Recr. 3. f. \bi. i53.

Lister, Conch. t. ioi5. f. q'S. jf-'^Cfif'».

Rumph. Mus. t. 35. f. 7. et fig. D.-

Petiv. AraK t. 9. f. 9.

Gualt. Test. t. 39. fig. D. L
D'Argenv. Conch. pL i4. fig. G..

Favanne , Conch. pi. 24. f. G 1 ?

Seba , Mus. 5. t. 53. f. 8. 11. 12. 29. 3o. '

Born , Mus. p. 258. Vign. fig. D.

Martini, Conch. 2. t. 35. f. 563.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 9. a. i>.

Cassidea erinaceus. Brug. Dict. n°. 2.

Buccinum nodulosum. Gmel. p. 3479. n". 38.

Habite les mers de l'Inde, comme prol)ablement le précèdent , don<

il est très-voisin par ses rapports ; mais sa forme est plus raccour-

cie. D'ailleurs son dernier tour est toujours anguleux supérieure^

ment , avec des nodulations plicifères qui se retrouvent quelque-

fois sur les tours suivans. Le bourrelet externe de son bord droit

est fort large. Longueur, 25- lignes.

3 G. Casque en harpe. Cassis harpœforniis,

C, testa fbssilij ouato - injlatâ , longitadinaliter costulatâ, trans-

versè striatd; cingulâ subunicâ tuherculosâ.

Cassis harpœformis. Annales du Mus. vol. 2. p. 169. n^. i.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Ses côtes longitudinale*

sont saillantes, disposées comme les cordes d'une harpe, et foi-

mcnt, vers le sommet du dernier tour, une range'e de tubercules

bien exprimées et unejautre à peine distincte. Longueur, apoucti,

vne ligne.
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[2] Une échancrure oblique
_, dirigée en arrière,

RICINULE. (Riclnula.)

Coquille ovale , le plus souvent tuberculeuse ou épineuse

en dehors. Ouverture oblongue, offrant inférieurement un

demi-canal recourbé vers le dos, terminé par une éclian-

crure oblique. Des dents inégales sur la columelle et sur

la paroi interne du bord droit , rétrécissant en général

l'ouverture.

Testa opata , sœpius externe tuherculato - sjjinosa,

jipertura longitudinalis , in canalem hrevissi/num pos-

tlcè recurviun , obliqué emarginatum. PUcœ iwl dentés

inœquales ad columellam et ad parieteni internam labri,

aperturani sœpé coarctantes^

OBSERVATIONS.

Les ricinulea tiennent de trcs-près aux pourpres, et cependant

en diffèrent assez pour qu'on doive les en distinguer. Ce sont des

coqudles en général d'un petit volume, d'une forme ovale, à spire

souvent peu élevée, et qui offrent la plupart des tubercules ou des

pointes épineuses comme les fruits du ricin. Leur ouverture pré-

sente presque toujours une teinte de pourpre ou de violet, et sou

bord droit est muni de dents inégales qui assez souvent en resser-

rent l''entrée. Leur columelle n'est point simple et polie comme dans

les pourpres j^ mais elle offre de faux plis ou des dents inégales.
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ESPECES.

1. Ricinule muriquée. Ricinula horrida,

R. testa oboi'atâ , subglohosd, tuberculis crassis brevibus acuHs
nigris echinatâi inlerstitiis aîbi&; spirâ hre^^iisimâ

i aperturd

ringente, violacéâ,

Bonanni , Recr. 3. f. lyS.

Lister^ Conch. t. 8o4. f. i3.

Klein, Ostr. t. i. f. 5o.

K.norr , Vergn. 1. 1. 25. f. 5. 6.

Favanne , Conch. pi. a4. fig. A i.

Martini, Conch. 3. t. ici. f. 972. 973.

Murex neritoideus. Gmel. p. 3557. ^°' ^^•

Ricinula horrida. Encyclop. pi. 3g5. f. 1. a. hi

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce fort remarquable par

ses gros tubercules noirs et pointus, par sa spire aplatie, mucro-

r>ée , et son ouverture grimaçante et violette. Cette coquille est

épaisse et solide. Longueur, 18 lignes. Vulg. la mûre.

2. Ricinule doucette. Ricinula miticula,

R. teslâ obovatâ , tuberculiferâ
,
griseo-ruhenle ; tuberculis oblon-

gis obtusis quinquefariàm serialis ; spirâ breuissimâ , obtusa
;_

aperlurâ violaced ; colurnellâ pliciferâ ; labro intus dentalo.

Habite.... Mon cabinet. Son ouverture n'est point grimaçante, et b$

tubercules qui hérissent le test ne sont point piquans. Longueur,

1 3 lignes.

3. Ricinule gauiFreè. Ricinula clathraki^

R. testa ouata, muricalâ, costis spiniferis long! tudtnalibus ei

transuersis grosse cancellatâ, aurantio-luted j spinis breviu-s-

culis canaliculatis ; aperlurâ pallidè violaced] columelld tor~

tuosâ , rugiferâj labro denùbus validis artnato.

Encyclop. pi. 395. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. Jolie coquille, très -rare et fort singulier*'.

Elle est comme gauffrée par le croisement de < ôtes spinifères , li^s

unes transverses, les autres longitudinales, qui ne sont que de»

carènes courbées en voûte. Longueur, i3 lignes et demie..
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4. Ricinule arachnoïde. ïilcinula arachnoldf t»

JR. testa ohowatâ , spinis subulalis muricatâ ulbo-lulescente ;:

spinis hasi nigris, inœqualibus , prope la um longioriius ^

aperturâ rmgente , albâ , luteo-maculatd

Rimipii. Mus. t. a4. fîg. E.

Petiv. Amb. t. ii. f. ii.

Sella , Mus. 5. t. 60. f. 5g.

Martini , Conch. 5. t. 102. f. 976. 977.

Encyclop. pi. SgS. f. 3. a. b.

Habite l'Oceau indien. Mon cabinet. Spire très-courte; épines avoi-

sinant le bord droit plus longues que les autres j ouverture gri-

maçante. Longueur, près d'un pouce.

5. Ricinule digitée. Rlcinula cUgitata,

R. testa ohovatâ , depressâ , lutescente ; costis transfersis tuher^

culato-nodosi's ; spirâ hrevissimâ ; aperturâ angustatd , luted ;^

lahro anterius digttis d hus arniato.

Lister, Coucii. t. 8o4. f.-**^

Seba , Mus. 5. t. 60. f. 48»

Martini, Conch. 3. t. 102. f. Ç7ffc9T#»

Encyclop. pi. 396. f. 7. a. b.

Habite IMon cabinet. Petite coquille, rerairquablc par les deux

grandes digitations que son bord droit présente antérieuremen!.

Longueur, 10 lignes.

f). Ricinule raboteuse. Ricinula aspera,

^ JR. testa Oi'atâ, scabriusculd ^ transuersïm sulcald, cinered; cos'is

longiludinalibus nigris ; carinis transversis a Ibis dentato-as-

peris ; aperturâ violaced, dentibus validis angustatd.

Encyclop. pi, 395. f. 4. a. b.

Habite Mon cabinet. Celle-ci , très-distincte de la suivante , nous

paraît inédite. Longueur, environ 10 lignes.

? Ricinule mûre. Ricinula ntorus.

jR. testa owaîâ. nodulis nigris crebris Iransi^ersim seriatis cinefd ;

interstitiis albidis; spirâ obtusiusauld ; aperturâ violaceâ , den-

tibus validis angustatd.

Lisfcr, Conch. t. ^54. f, 4.[5.^r<K c^ucJ'-'^^^^ U^.j>.ai.

Tetiv. Gaz. t. 48. f. i4.
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Martini , Conch. 3. t. loi. f. 9-70.

Ricinula nodus. Encyclop. pi. 595. f. 6. a. b.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Elle ressemble à

une petite mûre, n'ayant que des nodosités en général mutiqiics,

et qui sont disposées sur de petites côtes transverses. Longueur,

11 lignes et demie.

8. Ricinule mutique. Ricinula mutica,

R. lesta pari^ulâ, ouato - glohosâ , mutica , crassâ, transi^'ersè

striatd
,
fusco-nigricante; spirâ ohtusisslmâ; aperturâ angustd,

alho-uiolacescente ; lahro crassissimo , valdè dentato.

Encyclop. pi. SgS. f. 2. a. b.

Habite Mon cabinet. Elle est courte , très-épaisse , à spire presque

rétuse , et à ouverture fortement rétrécie par les dents du bord

droit. Longueur, 9 lignes et demie.

9. l^\c\n\Ae i^\so\uie, Ricinida pisolina,

R. testâpari'â y suhglobosâ, mutica, transuersim striatâ
, fando

rufescente nigro-lineolatd y spirâ breui, aciuâ; aperturâ viola-

ceâ ; lahro intiis dentato.

Habite les mers de l'Ile-de-Frnnce. Mon cabinet. Celle-ci et la pré-

cédente sont les seules de ce genre qui soient mutiques à rextérieur.

Longueur, 7 lignes un quart.

POUPvPRE. (Purpura.)

Coquille ovale, soit mutique, soit tuberculeuse ou angu-

leuse. Ouverture dilatée, se terminant inférieurement eu

une ëcliancrure oblique, subcanaliculée. Columelle aplatie,

finissant en pointe à sa base.

Testa ovata , awl mutica j, "veï tuherculifera aut an-

gulosa, Aperturâ dilatata , infernè emarginata : sinu

obliqua , suhcanaliculato, Columella depresso-plana y basi

in mucronern desinens»
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OBSERVATIONS.

Les pourpres constituent un genre fort nombreux en espèces , et

nous ofifrent les dernières coquilles qui aient encore une apparence

de canal à la base de leur ouverture. Elks conduisent donc , dans^

l'ordre des rapports, ainsi que les licornes et le concholépas , aux

genres barpe, tonne, buccin, etc., dans lesquels l'ccbancrure

de la base n'offre plus le moindre indice de canaL La diminution

insensible du canal dont il s'agit
, j usqu'à sa disparution complète

,

fut cause que Linné a rangé une partie de nos pourpres parmi ses^

murex y et l'autre parmi ses huccinum. Mais dans le cas où un

caractère qui nous guidait diminue insensiblement , et finit par

disparaître en entier, c'est toujours d'après la considération de l'en-

semble des autres rapports que les objets doivent être rangés. Or,

c'est ici précisément celui des pourpres.. Au reste, leur geare

est éminemment caractérisé par leur ouverture non rétrécie dans

son milieu, tant par des rides de la columelie q^e par des dents

du bord dioit, comme dans les ricinules, mais qui est au con-

traire dilatée et à columelle en général nue, aplatie, et finis-

sant en pointe à sa base. L'écbancrure de cette dernière est

plus ou moins oblique, et semble encore un peu ascendante posté-

rieurement.

C'est principalement dans les mollusques de ce genre , et surtout

dans certaines de ses espèces, que l'on trouve cette matière colo-

rante dont les anciens formaient leur belle couleur pouipre. Eu

quelque sorte analogue à l'encre des sècbes, elle est dans un réser-

voir particulier en forme de vessie
,

placé près de l'estomac.

Mais on prétend que cette matière singulière n'acquiert sa couleur

rouge qu'après avoir été étendue dans l'eau et exposée au contact

de l'air. Ou a négligé cette teinture depuis la découverte de la

cochenille.

L'animal des pourpres a un pied elliptique, plus conrt que la

coquille; deux tentacules coniques, pointns, portant les yeux dans

leur partie moyenne et extérieure [ Adans. Seneg. i. pi. 7. f. 1]; |1

nn manteau formant, pour la respiration, un tube qui passe au-
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dessus de la tête, se rejetant sur la gauche; et un opercule carti-

lagineux et semi-lunaire, attaché au pied, près du manteau.

ESPÈCES.

1. Pourpre i^ersiqu.e, Pu?^pura persica.

p. testâouatâ, transuersïm sulcatâ , asperiusculâ ,fusco-ni^ricante ;

siilcis obsolète asperatis , albo-maculatls ; spirâ hreui; aperturd

patulâ; columelld luted j medio longitudlnaliter excavatd; labro

margine interiore sulcato , nigricante, et intàs albo, lineis luleU

picto.

Buccinum persicum. Lin. Gmel. p. 3482. n". 4g.

Lister, Conch. t. 987. f. 46.

Rumph. Mus. t. 27. fig. E.

Petiv. Anib. t. 12. f. 7.

Gualt. Test. t. 5i. fig. H. L.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. E.

Favanne, Conch. pL 27. fig. D 3.

Seba, Mus. 5. t. 72. f. 10.11.

Knorr , Vergn. 5. t. 2. f. 5.

Martini , Conch. 5. t. 69. f. 760.

^uccinum haurilorium. Chemn. Conch. 10. t. i52. f. 1449. i4^5o.~T

[Buccinum haustorium. Gmel. p. 3498. n". 176. ^
Purpura perslca. Encyclop. pi. 397. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Jolie coquille, très-

connue, et commune dans les coW.QCÛows.XvX^.hLConque-persique.

Longueur, 2 pouces 9 lignes.

'2. Pourpre taclietée. PuTjjura Rudolphi,

P. testa ouatdj transuersïm sulcatâ, nodulosd, fusco-nigricanie

,

albo-maculatd ; anfractibus supernè angulato-nodosis j spird

exsertiusculâ
i
columelld luted.

Lister, Conch. t. 987. f. 47.

Seba, Mus. 3. t. 72. f. 12—16.

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

Favanne, Conch. pi. 27. fig. D 5.

Buccinum Rudolphi. Chemn. Conch. 10. t. i64. f. 1467. i468.

Habite l'Océan des grandes Indes, Mon cabinet. Quoique très-voisi«)e

de la précédente, on l'en distingue néanmoins par sa spire phis

élevée , ses tours noduleux et anguleux vers leur sommtt ,. son.
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ouverture moins dilatée, non rayée dans le fond", et sa columelle

plus étroite. D'ailleurs elle est marquée de grosses taches noires eS

blanches, outre ses fascies articulées. Longueur, 2 pouces 8 lignes

et demie.

3. Pourpre antique. Purpura patuTa,

P. testa ouata ^ transuersïm sulcatâ , tuberculato-nodosâ , rufo-

nigricante ; spirâ brei^iusculâ ; aperturâ patulâ; columellâ lu-

teo-rufescente; labro intUs albido , limbo sulcato.

Buccinujn patulum. Lin^ Gmel. p. 34f53. n°. 5i.

Bonanni , Recr. 3. f. 368.

Lister, Conch. t. 989. f, 4g.

Petiv. Gaz. t. 162. f. 3.

D'Argemille , Conch. pi. 17. fig. H. ,

Favanne , Conch. pi. 27. fig. D 4.

Adans. Seneg. pi. 7. f. 3. le pakel.

Knorr, Vergn. 6. t. 24. t. 1.

Martini , Conch. 3. t. 69. f. 758. 769.

Habite l'Océan atlantique et la Méditerranée. Mon cabinet. Elle esfc

éminemment tuberculeuse dans sa jeunesse. Son ouverture est fort

dilatée et même évasée. Selon Colwnna , c'est de l'animal de cette

coquille que les Romains tiraient leur couleur pourpre. Longueur

de celle qui précède.

4. Pourpre columeliairè. Purpura colimiellaris

,

P. testa ouatât crassd, transuersïm rugosâ et striatd , rujescente;

spirâ brevi j columellâ plana, uniplicatâ ; labro crassissimo

,

dentibics ualidis intàs murlcato..

Encyclop. pi. 398. f. 3. a. b. .

Habite.... Mon cabinet. Coquille très -singulière en ce qu't'lle a im

pli au milieu de sa columelle,et surtout en ce que son bord droit,

fort épais, offre en son limbe interne une rangée de dents un peu..

fortes, ce qui semble particulier à cette espèce. Longueur, dcux„

pouces.

5. Pourpre cordelée. Purpura succincta,

P. testa ouata , crassiusculâ , Iransuersïm striatd , rugis crassi,% oh~

tufis eleuatis costœjormihus cinctâ, griseâ ; spirce anfractibus,

subintrusisj labro intàs sulcato.\

Buccinum succinctum. Mart.yns, Conch. 2. f. 45.

liuçcinum orbita. Chemn. Conch. 10. t. i54. f. 1471. "^Jt.
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Gmel. p. 5490. no. i83.

Purpura succincta. Encyclop. pi. 398. f. 1. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle- Zéeiande. Mon cabinet. Coquille fort

remarquable par les gros cercles très-saillans qui l'entourent. Sa

spire est courte, et ses tours paraissent comme enfonces les uns

dans les autres par l'effet de la saillie de leurs rides supérieures.

Longueur, 2 pouces 3 lignes.

6. Pourpre consul. Purpura co?isuL

P, testa ouato-turbinatâ , ventricosd , crassâ, ponderosâ, transiter-

sim sulcatâ , albidâ ; ultimo anfractu supemè tuherculis maximis

compressis coronato; spirâ conico-acutâ , nodiferâ ^ cclumelld

jlauâ] labro intUs sulcato , supemè emarginalo.

Murex consul. Chemn. Conch. 10. t. 160. f. i5i6. lÔiy.

Gmel. p. 354o. n°. 169.

u^n buccinum hœmasloma ? Chemn. Conch. 11. 1. 187. f. 1796. 1797.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci est la plus grande des

pourpres connues. Elle est épaisse, pesante, et remarquable par

les grands tubercules comprimés qui couronnent son dernier tour.

Columelle pai-taitement lisse. Longueur, 5 pouces 10 lignes.

7^ Pourpre armigère. Purpura armigera»

P. testa oi'atd, subturbinatâ, iransuersim striatâ ,tubercuUs elon-

gatis obtusîs transuersimpluriseriatis armatâ , albido-Jlavescente ;

spirâ conicâ j tuberculato-nodosâ ; labro tenui, undatïm sinuoso.

Buccinum armigerum. Chemn. Conch. 11. t. 187. f. 1798. 1799.

Habite.... Mon cabinet. Les tubercules des deux rangées supérieures

de son dernier tour sont plus grands que les autres , coniques,

. épais , et la plupart obtus. Trois plis obsolètes à la base de la co-

lumelle. Longueur , 2, pouces et demi ou environ.

8, Pourpre bituberculaire. Purpura hltuhercularis,

P. testa ot'atâ, tuberculis acutis nigris murlcatâ, albo et nigro

longitudinaliler pictâ ; ultimo anfractu biseriatim tuberculato ;

spirâ exsertiusculâ; aperturâ lœvi.

Seba , Mus. 3. t. 62 f. 22. 23.

Habite.... Mon cabinet. Ses deux derniers tours offrent chacun deux

rangées de tubercules pointus ^ et elle a à sa base quelques ca» eues

tiansverses et interrompues qui la rendent rude au toucher. Lon-

gueur, 21 lignes.
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9. Pourpre marron-d'Inde. Purpura hippocastanuni,

P. testa ovato-abbreviatâ j sulcis subsquamosis cinctâ, tuherculis

elongatis spiniformibus muricatâ , albo et nigro marmoratâ;

labro sinuoso, intùs rerrucoso.

Murex hlppocastanum. Lin. Gmel. p. 3559. n^^ 48.

Rumph. Mus. t. 24. fig. C.

Petiv. Amb. t.. 4. f. 12.

Gualt. Test. t. 45. fig. V.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. L?

Seba , Mus. 5. t. 62. f. 27. et t. 60. f. 12.

Regenf. Conch. 1. t. 2. f. 18.

Martini, Conch. 5. t. 99. f. 945. 946.

Habite l'Océan des grandes Indes, etc. Mon cabinet. Elle est héris-

sée de pointes spiniformes comme un marron- d'Inde chargé de

son brou. Longueur, 19 lignes.

10. Pourpre ondée. Puipura undata^

P. testa ovato-acutâ j transuersïm tenuîssimè striatd, muricatâ

,

albo etfusco-nigricantelongitudinaliter undatïmque pictâ ^ an-

fraclibus supernè angulato- tuberculatis : tuberculis breuibus

acutis.

fLister, Conch. t. 959. f. 54. jxl /i-^^^^ cfny>^*^'-<u*^ ^*«--

An murex undatus? Chemn. Conch. 11. t. 192. f. i85i. i852.

Habite.... Mon cabinet. Elle a des côtes longitudinales interrompues,

et son dernier tour offre deux rangées de petits tubercules. Ou-

verture blanche ; bord droit un peu denté et sillonné en son limbe

interne. Longueur, 22 lignes.

1 1

.

Pourpre hémastome. Purpura hœmastoma.

P. testa ouato-conicâ, crassiusculâ , transwersim striatâ, nodu"

losâ, fulvo-rufescente ; anfractibus supernè obtuse angulatis ,

noduliferis : ultimo nodulis quadrifariàm seriatis cincto; aper-

turâ luteo-purjjurascente ; labro intùs sulcato.

Buccinum hœmastoma. Lin. Gmel. p. 5483. n". 62.

Lister, Conch. t. 988. f. 48.

Rumph. Mus. t. 24. f. 5.

Gualt. Test. t. 5i. fig. A,

Adans. Seneg. pi. 7. f. 1. le sakem.

Martini, Conch. 5. t. 101. f. 964. 965.
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Habite rOct^an atlantique et peut-être celui des grandes Indes. Mon
cabinet. Coquille assez commune , dont néanmoins on trouve à

peine une bonne figure. Longueur , 2 pouces 2 lignes.

12. Pourpre bourgeonnée. Purpura nianclnella,

P. testa, ouato-pentricosâ f crassâ, tuberculis suhacutis basi ruhris

transuersun serialis muricatâ , albo-rubente ; spirâ conico-acutd;

aperturdJJauâ; labro intùs slrlato : striis rubro coloratis.

Murex mancinella. Lin. Grael. p. 5558. n°. 47.

Rumph. Mus. t. 24. f. 5.

Murex pyrum nodosum sylvestre. Chemn. Conch. 11. t. 192. f,

1847. i848.

Purpura gemmulata. Encyclop. pi. 597. f. 5. a. b.

[b\ Var. testa minore , oblongâ j albido-Jlavescente ; tuberculis

gemmiformibus aurantiis.

Petiv. Gaz. t. 48. f. i4.

Knorr, Ycrgn. 5. t. 29. f. 6.

Born, Mus. t. 9. f. 19. 20.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. C'est une des

belles espèces de ce genre. Les tubercules des grands individus ne

sont colorés que sur la spire. Longueur , 2 pouces 4 lignes.

i3. Pourpre crapaud. Purpura hufo,

P. testa ouato-abbreuiatâ , pentricosâ , transt-'crsïm striatâ, fuber-

culiferd, rufo-nigricante ultimo anfractu tuberculis quadrise-

riatis cincto ; spirâ breuissimâ , acutiusculd; aperturâ dilatatâ,

lœpissimâ , albo-lutescente.

Petiv. Gaz. t. 19. f. 10.

îlabite.... les mers de l'Inde? Mon cabinet. Elle n'a point la spire

calleuse comme la suivante ; mais elle s'en rapproche par sa forme

générale. Longueur, 20 lignes et demie.

i4. Poui-pre calleuse. Purpura callosa»

P. testa obovatâ , ventricosâ j transversïm striatâ, iuberculiferâ ,

griseo -fuscescente ; ultimo anfractu tuberculis biseriatis cincto
;

spirâ brevissimâ j refusa , callosâ, mucronatâ; aperturâ lœyis-

simâ , albo-lutescente.

Scba, Mus. 3. t. 6©. f. 11.
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Habite Mon cabinet. Coquille très-singulière, large, conrle, 4

spire comme écrasée et calleuse. Vulg. le cul-de~ singe. Longueur,

:^o lignes.

r
î J. Pourpre néritoïde. Purpura nerltoldes.

P. testa oi^ato-abhreviatâ, pentricosâ, crassâ , transuersïm striatâ

,

tuberculato-nodosd, squalidê albâ; ultimo anfractu nodis qua—

driseriatis cincto ; spirâ breuissimâ, refusa j columelld plana

,

jnedio bipunctatd : punctis nigris inœqualibus.

Lister, Concli. t. 990. f. 5o.

Bonanni, Recr. 5. f. 174.

Gualt. Test. t. 66. fig. BB.

Martini , Conch. 3. t. 100. f. 969—962.

Murexfucus. Gmel. p. 5558. n°. 44.

Habite Mon cabinet. Espèce bien caractérisée par sa forme
,
qui

rappelle celle d'une nérite, et surtout par sa columelle plane,

ti'ès-large , et biponctuée de noir. Ouverture blanche et lisse. Lon-

gueur, près de 2 pouces. Le M. neritoideus de Linné comprend

à la fois cette espèce et notre ricinula horrida.

16. Pourpre planospire. Purpura planospira^

P^testa obovalâ, pentricosâ j apice retusissimâ , crassâ, costis sub-

acutis distantibus cinctâ, albâ, luteo - lineatâ ; spirâ plana;

fauce sulcis aurantiis lineatâ; columellâ medioprofundè exceu-

vatâ ; labro crasso.

Purpura lineatâ. Encyclop. pi. Sgy. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille très-rare, et fort remarquable par

sa spire comme tronquée, plane, même un peu enfoncée, et sur-

tout par son ouverture dont les deux bords sont élégamment rayés

par des rides ou sillons colorés d'un orangé l'ougeàtre très- vif, et

dont la columelle est fortement excavée dans son milieu. Longueur,

17 lignes et demie.

i''. Pourpre callifèrc. Purpura callifera,

P. testâventricosâj semiglobosâ, nodulosâ , albidâ; ultimo an-
fractu supernè callis gibbosis subascendentibus coronato ; spirâ

hrevi , apice mamillari ; aperturâ Iceui.

Habite.... Mon cabinet. Elle avoisine la suivante par ses rapports
;

mais elle en est très-distincte par la rangée de callosités gibbeuscs

(jui couronnent son dernier tour, s'avancent au-dessus de la su-

ture, et font paraître la spire comme enfoncée. Long., iG lignes.
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58. Pourpre couronnée. Purpura coronata,

P. testa ovato-acutâ , rentricosâj transi'ersè striatâ ^ tuherculiferd^

anfraclihus angulato-tuberculalis: iiltimo cinereo j anterihs tu-

herculis elongatls redis coronato ; spirâ conicâ ,fusco-ni^ricanle;

suturis laciniato-crispis ; aperturâ lœvi , lulescente,

Adans. Seneg. pi. 7. f. 2. le labarin,

Encyclop. pi." Sgy. f. 4.

Habite les mers du Se'ne'gal. Mon cabinet. Jolie coquille, qui ne me
paraît pas avoir été connue de Martini , quoiqu'il applique le la-

barin iXAdanson à une espèce qui en est différente. Celle dont il

s'agit ici a tous ses tours couronnés de tubercules , mais le dernier

l'est éminemment. Elle est bicolore, et surtout fort remarquable

par le caractère de ses sutures
,
qui sont imbriquées et laciniées.

Longueur, 21 lignes.

59. Pourpre carlnlfère. Purpura carinifera.

p. testa ouato-acutâ } transversim striatâ et carinatâ, muri^atâ

,

fulvo-rafescente; carinis tuberculato-muricatis : tuberculis dis*

.^ tantihus ; aperturâ lœuigatâ. ^;MM^i (^«r/î - /I4- Ifl' P-i ï 9- »i^«» . 3lf

Seba , Mus. 3. t. 60. f. 5o—62

?

H M -

^71 Martini , Concb. 5. t. 100. £.961?

Habite l'Océan atlantique austral? Mon cabinet. Tours très-an-

guleux, souvent deux carènes transversales sur le dernier. Lon-

gueur , 21 lignes et ^lemie. Si la figure citée de Martini ne repré-

sentait pas le canal trop allongé, elle conviendrait assez à noire

espèce.

20. Pourpre escalier. Purpura scalariforinis,

P. testa ovatâ, scalariformi ^ umbilicatâ , albâ; anfractibus decus-

satis ^ supernè angulato-carinatis , suprà planis ; spird exsertâ ;

aperturâ rotundaiâ ; labro margine interiore sulcato.

Habite Mon cabinet. Elle est treilîissée par des rides , les unes

longitudinales, les autres transverscs; mais ce treillis est très-fin

sur l'aplatissement de cbaque tour. Cette coquille est scaiariformc,

et l'angle du sommet de ses tours est bien cariné. Long., i5 lignes.

2 1 . Pourpre pagode. Purpura sacelhnn,

P. testa ouata , scalariformi j transversïm striatâ et cingulatâ
, Jla.^

descente , rubro-punctatd ; anfractibus supernè angulatis, suprà

planis , ad anguium muncatis ; labro crenuUup , intùs sulcaio.

Tome VIL
'

16
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Murex saceîlum. Chemii. Conch. lo t. i63. f. i36i. i562.

Gmel. p. 555o. n". i64.
'

Habile les mers tle l'Inde, près tles îles de Nicobar.Mon cabinet. Elle

est encore scalariformc. Ouverture arrondie-ovale , à bord droit

légèrement crénelé. Longueur, i4 lignes et demie. Elle devient

plus grande.

2 2, Pourpre écailleuse. Purpura squamosa,

P. testa ovato-acutâ , suhdecussatâ , scabriusculâ , luteo-testaceâ •

striis longitudinallbus tejiuibus ; sulcis transpersis acutis squa-

muloso-scahris; anfiactihus conuexis; suturis coarctatis; aper-

tiird albâ ; labro denticulato.

Encyclop. pi. SgS. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Elle est bien distincte de la suivante par ses

stries ti'ansverses comme écailleuses et très- âpres au toucher. Lon-

gueur, 21 lignes.

23. Pourpre ridée. Purpura rugosa,

ll,m»\\.^'P,.*testâlwcUo^obJens:â, transuersîm rug-osâ , squalidè albâ; rums

obsolète tntbricato-squam,osis , alteniis minoribus ; anfractibus

convexis; labro margine interiore sulcato.

MartjTis, Conch. 1. f. 7.

Chemn. Conch. 10. t. iS-t. f. 1473.

BuccinuTïi bicostatum. Brug. Dict. n". 7.

Ejusd. buccinum lacunosum. n°. ig.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Elle a deux

sortes de côtes ou de rides alternativement grandes et petites et

légèrement imbriquées d'écaillés. Dans sa jeunesse, elle a quelques

teintes brunes. Longueur , 22 lignes et demie.

'24:, Pourpre nattée. Purpura textllosa,

p. testa ovato-aculâ j venlricosâ , rugis crassis eleuatisalternis mi-'

noribus succinctâ , striis longitudinalibus tenuissimis decussatd,

squalidè albâ; spirâ mediocri ; aperturâ patulâ ; labro inlùs pro-

fundè sulcato.

Encyclop. pi. SgS. f. 4. a. b.

Habite les mers de ia Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Plus ventrue

que celle qui précède , les grosses rides dont elle est cerclée ne

sont point écailleuses, mais seulement treillissécs par de fines stries

longitudinales. Longueur , 2 pouces.
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-yj. Pourpre giiidaiide. Purpura serUmu

P. testa ouato-ohlongâ, transuersim strlato-granulosd, striis hiiS"'"^'"^'^'"]
gitudinallbus impressis decussaiâ, maculis latis albls et rufis

'

inœqualibus parîegatâ
; anfractibus cowexis , supernè depressis

columellâfuluâ. t

Lister, Conch. t. 986. f. 45. - % w
Klcia, Ostr. t. 4. f. 75.

Martini, Conch. 3. t. 121. f. iii5. ni6.
Buccinum sertum. Brug. Dict. n". 25. ^ * *
Buscinum coronatum. Gmel. p. 3485. n°. 68.
Purpura sertum. Encyclop. pi. 597. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Coquille assez jolie, distincte de la suivante
par les granulations de ses stries transverscs. Colnmelle fauve

,

ayant à son sommet im pli qui répond à une dent de la sommité
interne du bord droit; ce bord, lisse et très-blanc à l'intérieur, a
une autre petite dent à sa base. Longueur, 2 pouces 2 lignes.'

26. Pourpre Francolin. Purpura FrancoUnus,

P.testâopato-oblongâ, lœviuscuU , striis exilihus simplici^simis
cinctâ,fuU'0-rufescente, maculis albis parvulis sparsls ornatâ ;

'

anfractibus convexis, supernè depressis -aperturâ ut inprœcedente.
Seba , Mus. 3. t. 55. fîg. T.

Buccinum Francolinus. Brug. Dict. n". 24.

Habite.... Mon cabinet. Très -voisine de celle qui précède, elle en
dlËTère par ses stries plus fines et qui ne sont nullement granuleu-
ses. Les petites taclies blanches qui l'ornent agréablement sont
même tout-à-fait lisses. Longueur, 2 pouces 2 lignes. X* ft'^ùtÎM. ,'Xfrtg fr^tcclifÀ

27. Pourpre à collet. Pmyura Unihosa,

P. testa opato-oblongâ
, iransversim tenuissimè striatâ, fuh'o-ru-

hente; anfractuum margine superiore compressa limboso ; labro
tenui , acuto.

Habite.... Mon cabinet. Les tours de spire sont aplatis sous les su-
tures et j forment comme des collets appliqués, ce qui caractérise
cette espèce. Longueur, 16 lignes et demie. Je n'en ai que tics

individus jeunes.
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lueernnn* tîf*28. PouTpre ficclée. Purpura ligata,

}K'iH-p'J./^f'flf'^S',p.testâovato-ohlongâ,Tugis convexiuscuUs succinctâ, griseo-

rufescente ; anfractibus convexis , margine superiore piano et

adnato limbosis ; aperturâ albâ , Iceuigatâ.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 19 lignes.

29. Pourpre fustigée. Pui^ura crueiitata.

F, testa ouato-acutâ, striis cxilissimis cinctâ
_,
griseâ, maculis ir-

regularibus rubris aut spadiceis adspersâ ; anfractibus convexis l

subangulatis ; aperturâ testaceo-luteâ i labro intiis striato.

Martini, Conch. 4. t. i23. f. 11 45. ii44.

Buccinum cruentatum. Gmel. p. 5491. n°. 88.

Habite les mers de la Guyane. Mon cabinet. Longueur, i4 lignes.

3o." Pourpre à teinture. Purpura lapillus,

P. testa ouato^acutâ , tramsuersïm striatâ, sublœvigatâ, cinereo-

lutescente, sœpiùs albo - zonatâ ; anfractibus convexis i épirâ

conicâ ; labro crasso, intiis dejUato,

Buccinum lapillus. Lin. Gmel. p. 5484. n". 55.

Lister, Conch. t. g65. f. 18. 19.

Bonanni , Recr. 3. f. 62.

Adans. Seneg. pi. 7. f. 4. le sadot.

Knorr , Vergn. 6. t. 2g. f. 4.

Pennant , Zool. Brith. 4. pi. 72. f. 8g.

Martini, Conch. 3. t. 121. f. 1111. ma. et 4. t. 122. f. 1128. 1129.

Buccinum lapillus. Brug. Dict. n° 17.

Habite les mers d'Europe ; très-commune sur les côtes occidentale»

<Je la France. Mon cabinet. On l'a confondue avec la suivante
,
qui

y tient, en effet, par de très-grands rapports, mais dont elle dif-

fère par son défaut d'imbrications. Toutes deux, suivant leur âge
,

varient dans leur forme, leur coloration et l'épaisseur de leur bord

droit. L'animal de l'une et de l'autre fournit une teinture pour-

pre oucramoisiequi était autrefois fort en usage avant la découverte

* de la Cochenille. Longueur de la coquille, i5 lignes et demie.

3i. Pourpre imbriquée. Purpura imhricata.

p. testa oi-ato-acutâ , coslis imbricato-sguamosis cinctâ, scabrâ

,

cinereo-lulescenle , sœpiùs albo-zonatd; anfractibus conuexis ;

spirâ conicâ; labro ut in prœcedente.

Martini, Conch. 4. t. 122. f. ii24. ii25. et t. i23. f. ii36. iiSy.
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Habite dnns les mers d'Europe, où elle est aussi très- comuj une. Mon
çab. Cette coquille peut n'être qu'une variété de celle qui pré-

cède ; car , à l'égard des produits de la nature , tous sont variétés

les uns des autres , ce que constate partout l'observation des avoi-

sinansj néanmoins la coquille dont il. s'agit diffère éminemment
de la précédente par ses côtes transverses imbriquées d'écaillés qui

la rendent rude au touchçr. Au reste, relativement à ces coquil-

lages , voyez le mémoire de Méaumur , actes de l'académie des

sciences, 1711. Longueur de la coquille, 16 lignes uu quart.

3-2. Pourpre calebasse. Purpura lagenaria,

P. testa ouata, transuersïm lenuissimè striatâ ^ fuluâ ^ fasciis aîïji\

cinctâ, lineolis longitudinalibus undatis spadiceis ornatd; an-

fractibus supernè angulatis , infra suturas compressa -jplanis f

labro tenui ^ intùs lœvi ,fuluo-rubente.

An Rumph. Mus. t. 24. fig. D ?

Habite.... Mon cab. Spire courte, un peu obtuse. Longueur, i61igQes.

35. Pourpre cataracte. Purpura càtaracta,

p. testa ovato-acutâ , scabriusculâ, griseâ , strigis long^*"^^i^<^l'^^u^

undatisfuscis pictâ-j striis transpersi^ piunùnulis strias longitu-^

dinales impressas decussantibus ; anfractibus supernè subangu-

latis ; labro intùs striato,

Buccinum cataracta. Chemn. Conch. 10. t. i53. f. l455.

Buccinum catarrhacta. Gmel. p. 34g8. n°. 177.

Habite les mers de la Nouvelle -Zéelande. Mon cabinet. Longueur,

19 ligues et demie.

54. Pourpre bicostale. Purpura hicostaîis,

P. testa ouato-acutâ , tuberculiferâ , transuersïm slriatd, griseâ,

strigis longitudinalibus angulato -Jlexuosis rufo-fuscis pictâ ,-

anfractibus supernè angulatis , tuberculato -coronatis : ultimo-

biseriatïm tuberculato ; labro intùs sulcato.,

Encyclop. pi. 598. f. 5. a. b.

[b] Var. testa cinereâ, subimmaculatâ i tubercuUs biseriatis mi-

noribus.

Habite.... Mon cabinet. Elle n'a point de côtes; mais les deux ran-

gées de tubercules de son dernier tour la font paraître comma
bicostale. Ouverture dilatée. Longueur ^ 17 lignes et demie.
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55» Pourpre plissée. PurpurapUcata,

p. testa ouata, loiigitiidinaliter et obliqué plicatâ, tuberculato-

muricatâ , albo et nigro jjer longitudinem coloratâ; in ultimo

anfractutuherculis transversïm quadriseriatis -, spird brevi^apice

obtusâ ; labro intlis dentato.

Martini, Conch. 4. t. 125. f. ii4i. ii42.

Murex plicatus. Gmel. p. 55*5i. n". g4.

Habite.... l'Océan indien ? Mon cabinet. Elle est obscurément plissee,

très-tuberculeuse , à sommet de la spire obtus ainsi que celui de*

tubercules. Longueur , i5 lignes.

56. VoiiYjyre corhxilée. Purpura Jiscella^

P. testa ouato-ohlongâ , longitudinal!ter piicato-nodosâ , transver-

s\m striatd j alho et nigro per longitudinem coloratd; spirà

exsertd , obtusiusculd ; labro intiis dentato.

Murex ftscellurn. Chemn. Conch. lo, t. i6o. f. i524. i525.

Gmel. p. 3552. n°. i6o.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Ouverture peu évasée»

teinte de rose-vioîàtre. Longueur, i4 lignes.

57. Pourpre tliiareîle. Purpura thiarella,

P. testa oi'ato-acutd , ventricosiusculâ , transversïm striatd, lon-

gitudinaliter subplicatâ , griseo-fuluâ ; anfractibus supernè un-

gulatis , siiprci pîanulatis , ad anguluni tuberculalo-coronaiis
;

spirâ subcontabulatd ; labro intùs sulcato.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, i4 ligues.

38. Pourpre rustique. Purpura rustlca.

P. testa parvulâ, ouato-acutd, longitudinaliter plicato- nodosâ

,

transpersîm striatd; plicisfusais ; interstitiis plumbeis} plicaruui

nodulis Jlauescentibus ; anfractibus spiro' angulatis.

Habite.... Mon cabinet. Elle est petite, mais fort jolie. Longueur,

7 lignes et demie.

OQ, Pourpre semi-imbriqucc. Purpura aemunihricaia,

P. testa oi'ato-aculâ , transversïm costatd , asperatd, albâ ; ultimi

^

anfractus costis squamoso-imbricatis $ spird exsertâ; aperturd

chlongd; labro crasso : limbo interiore lato , intùs dentifero.
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Habite les cAtcs occidentales ilu Mexicjue, M. Bonpland. Mon cabi-

net. Son dernier tour est un peu ventru, anguleux supérieure-

ment, et remarquable par ses côtes transverses imbricpiees d'é-

cailles. Ouverture un peu resserrée dans le fond. Longueur, un

pouce.

4o. Pourpre échinulée. Purpura ech'uiulata.

P. testa ot^aiâ j pentricosâ , transversïvi lenuissimè striatd, longi-

ludinaliter plicatâ , tuberculis crehris echinulatâ , albâ; anfrac-

tibus supernè angulatcs; spirâ breui , obtusiusculâ ; aperturd

lœwi ; labro intùs lutescente.

Habite.... Mon cabinet. Je l'avais prise d'abord pour le 31. manci-

nella de Linné j mais la description que l'on fait de ce dernier et

les synonymes qu'on y rapporte ne conviennent point à ma co-

quille. Son dernier tour est assez ventru , et offre, quatre rangées

de tubercules fréquens et un peu élevés. Longueur , 1 5 lignes.

4i. Pourpre hérisson. Purpura IvystrLx,

P. testa obouatâ , ventricosâ , transversim striatd y -spinosd , lûtes-.

cente ; spinis longiusculis j canaliculatis , transu-ersïm quadrise-

riatis ; spirâ breui, acutâ
; fauce roseà ; labro margine interiore

dentifero.

Murex hjstrix. Lin. Grael. p. 3538. n". 46,

Gualt. Test. t. 28. fig. B.

Knorr, Vergn. 6. t. 24. f. y.

Regenf. Conch. 1. t. 3. f. 52.

Martini, Conch. 5. t. 101. f. 974. 975.

Habite.... Mon cabinet. Son ouverture est teinte de rose. Columelle

légèrement ridée à sa base. Longueur, 16 lignes.

42. Pourpre deltoïde. Purpura deltoidea,

P. testa ouato-abbreuiatâ , ventricosâ , subdeltoideâ , rubente ; ultimo

anfractu supernè tuberculis raris viajusculis coronato ; spirâ

breui j obtusiusculd ; labro inlàs lœuigata.

Habite.... Mon cabinet. Elle a une rangée de nodosités a^-dcssous de

celle de ses tubercules. Longueur, environ i5 lignes.

45. Pourpre unifasciale. Purpura unifasclalls,

P. testa ouato-acutâ , ventricosâ j transuersim tenuissimè stria ta
,

rufescente ; ultimo anfractu supernè nodulis transi/erslm seriatis
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coronato j mediofasciâ alla cincto; spirâ breul ; aperlurâ dila-^

tatâ, alhâ; labro tenui , intàs striato.

Encyclop. pi. Sgy. f. 6.

Habite.... Mon cabinet. Elle est peu épaisse , légère , très-ventrue , et

bien distincte de ses congénères. Longueur, i5 lignes.

44. Pourpre rétuse. Purpura retusa,

P. testa ouata, lœuij squalidè alhidd; ultimo anfractu medio

obtuse angulato
_, dein excavato

,
parte superiore turgidd ^ obso-

lète angulosâ ; spirâ brei^issimâ, retusâ^ columellâ supernè cal-

loso-gibbosâ , infemè arcuatâ.

An Martini, Concli. 3. t. 94. f. 912? •

An buccinujn fossile ? Gmel. p. 5485. n". 58.

Habite.... Mon cabinet. Notre coquille ne paraît nullement fossile : la

forme de son dernier tour est extraordinaire. Ouverture petite,

lisse j bord droit mince. Longueur, 12 lignes et demie»

45. Pourpre cabestan. Purpura troclilea,

P. testa ovatd y cingulatd, cinereâ; cingulis elevatis, lalis, con~

i^exiusculis , lœuissimis , albis , in ultimo anfractu ternis- inter-

stitiis profundis J decussatim striaiis ; spirâ exsertiusculâ ; labrQ

intiis lœwigato.

Fetiv. Gaz. t. loi. f. i4.

Knorr, Vergn. 5. t. 7. f. 2.

Favanne, Conch. pi. 34. fig. E.

Martini, Conch. 5. t. 118. f. 1089. a. b.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 8. a. b.

Buccinum trochlea. Brug. t)ict. n". 8.

Buccinum scala. Gmel. p. 5485. n". 61. Ik

Triton trochlea. Encyclop. pi. 422. f. 4. a. b.

Habite le détroit de Magellan et les mers du cap de Bonne-Espérancp.

Mon cabinet. Coquille fort recherchée à cause de sa forme singu-

lière qui l'a fait comparer à un cabestan chargé de quelques tours

de corde. Elle est comme étagée, et olTre une rampe spirale scaia-

riforme. Son bord droit n'a jamais de bourrelet marginal. Longueur,

17 lignes et demie.

46. Pourpre cheville. Purpura clavus.
^

P. lesta ovato-conicây scalariforini , apice acutâ , transversïm ele-

gantissimè siriatâ , Iongitudinaliter obsolète costatâ, grisèo-ca-

rulesccntc ; labro t^nui ^ intîis striato , rubente.
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Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est obscurément uniciuj^uU'o sur

l'angle de chacun de ses tours. Elle est grêle, presijue lurriculéo.

Longueur, ii lignes et demie.

47. Pourpre fasciolalre. Purpinrifasciolaris.

P. testa ovato-conico , transvershn tejiuissimè strialâ , nitiddy

alho-cœrulescente jfalvo-nehulosâ
,
fasciis crehris albo etfusca

ariiculatis cinctâ ; columelld supernè uniplicatd; labro intàs

striato.

An Gualt. Test. t. 55. fig. C?»ï«J.f *J a^<.v.uiu i»jnu.ltiH.w^ Ji^.i'^ni. A./.^.v^^.

Habite.... Mon cabinet. Coquille assez jolie, remarquable en ce que

les taches de ses fascies forment, par leur disposition, des rangées

longitudinales et comme onduleuses sur la spire. Celle-ci est rou-

geâtre. Longueur, environ i5 lignes.

48. Pourpre pavillon. Purpura vexilluni,

P. testa oi^atây lœvigatâ, nitidâ, rufo-ruhentej fasciis J'usciscincld:

spirâ hrevi j obtusâ^ aperturâ albâj basi ejfusâ} canali breuis-

simo.

Strombus vexillum. Chemn. Conch. 10. t. iSy. f. i5o4. i5o5.

Gmel. p. 5520. n". 62.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille petite, subcylindriqur,

alternativement fasciée de rouge et de brun , comme ailée à la ma-

nière des strombes, mais sans le sinus du bord droit qui caracté-

rise ces derniers. Ce bord est un peu épais et sillonné à l'inté-

rieur. Longueur, 9 lignes.

49. Pourpre bizonale. Purpura hizonalis,

P. testa parvulâ , ouato-globosâ , crassâ , lœuij luteâ, albo-bizo-

natâ ; spirâ breuij oblusâ; aperturâ lœvi; canali breuissimo.

Habite.... Mon cabinet. Elle est fort petite, et remarquable par sa

forme globuleuse et son épaisseur. Longueur, 8 ligues.

50. Pourpre noyau. Purpura nucleus,

P. testa pari''â y ouata, lœui, nitidd, prope labriun basique trans-

versïm striatâ, castaneo-fuscescente; aperturâ rotundaid; labro

intùs striato.

Lister, Conch. t. 976. f. 52.

Martini, Conch. 4. t. i25. f. ii85.

Buccinum nucleus. Brug. Dicl. n". i4.
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Habile les mers de Madagascar, selon Bruguières y.ti celles àc la

Barbade, selon Lister. Mon cabinet. Elle n'est ni entièrement lisse

ni totalement striée. C'est la plus petite des espèces connues de c&

genre. Longueur, 6 à 7 lignes.

LICOPxNE. (Monoceros.)

> (1
* Coquille ovale. Ouverture longitudinale, se terminant

inferieurement par une échancrure oblique. Une dent co-

nique à la base interne du bord droit.

Testa ovata, Apertura longitudinalis , basL posticè

emargijiata : s'uiii ohllquo, Dens conica ad bosini inter-

nain ïahrL

OBSERVATIONS,

Les licornes ressemblent tellement aux pouqores par la plupart

de leurs caractères et par leurs rapports, que je ne les en aurais pas

séparées, si plusieurs espèces bien distinctes ne se trouvaient réu-

nies les unes aux autres par ce caractère singulier qui consiste en

une dent conique à la base intérieure du bord droit. Leur colu-

melle en général est aplatie comme celle des pourpres j ainsi la

dent particulière de leur bord droit est le seul caractère qui les

en distingue; mais il est constant dans les espèces, et ne laisse

jamais de doute sur le genre auquel il faut les rapporter.

On en connaît déjà cinq espèces, qui vivent toutes dans les

mers de l'Amérique.

ESPECES.

i. Licorne cerclée. Monoceros cingnlatum.

M. testa ouato-oblongd j contahulatâ , cinguhjerd, iransi^ersim

tenuissimèque striatd, fuh'O-rufescenie ; cingulis lœuibus nigris ;

anfractihus supernè angiilatis ; aperturâ candidissimd,

Enryclop. pi. 396. f. -i. a. b.
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Habite les côtes occidentales du Mexique. MM. de Humboldt et

Bonpland. Mon cabinet. Belle coquille, a tours étages, ayant la

dent conique de son bord droit aussi longue et aussi aiguë que

celle de la suivante. C'est une espèce très -rare. Longueur,

23 ligues.

2. Licorne tuilée. Monoceros hnhficaium,

M. testa oi'atâf rentricosâ^ sçabriusculâ , cinereâ aul griseo-rufd;

cosiis transversis confertis imbrlcato-squamosis } anfracLibu&

cornuexis; spirâ breui ^ labro crenulato.

Pallas, Spicil. Zool. Fasc. lo. t. 3. f. 3; 4.

Martyns, Conch. i. f. lo. et 2. f. 5o.

Knorr, Vergn. 4. t. 3o. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 27. fig. D 1.

Martini, Conch. 3. t. 6g. f. 761.
" Buccinum monoceros. Cheinn. Conch. 10. t. i54. f. i46g. 1470.

Buccinum monoceros. Erug. Dict. n°. 11.

Buccinum monodon. Gmel. p. •5483. n°. 5o.

Monoceros imbricatum. Encyclop. pi. 5g6. f. 1. a. b.
'

-Habite les mers Magellaniques. Mon cabinet. Coquille fort remar-

quable par ses côtes imbriquées. Longueur^ 25 .lignies.

5. Licorne striée. IS'lonoceros strlatuni,

M. testa ouata, ventricosâ \, transversïm undulato -striatâ , sub-

decussatâ, ruj'o-castaned ; anfractihus conuexis : ultimo ante-

riùs obtuse angulato ; spirâ breui, apice albâ; aperturâ Icewi.

Monoceros narual. Encyclop. pi. 5g6. f. 3. a. b.

Habite.:... Mon cab. Ses stries transverses ^ légèrement onduleuses,

semblent décussées par d'autres beaucoup plus fines. Longueur^

près de 18 lignes.

4. Licorne glabre. IMonoceros glahratuin,

M. testa ouata, lœui,rufo-castaneâ; anfractibus convexis : ultimo^

g* hasi unisulcato ', spirâ exsertiusculd; labro tenui, intàs lœui-

^
gato

,
fuluo-rufesccnte.

An buccinum narval? Brug. Dict. n". 12.

Monoceros glabratum. Encyclop. pi. 3g6. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. La spire un peu élevée et le dernier tour

peu ventru de ma coquille me font penser qu'elle constitue uaïc
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espèce différente du B. nari'al de Bruguières. La dent de son bord'

droit est aussi- longue que celle des piécédeutes. Long., 18 lignes

et demie.

5. Licorne lèvre-épaisse. Monoceros crassilahrum,

M, testa ouata , crassâ, lœvigatâ, cinereo-rubente ^ anfractihua

convexis ; spird exsertiusculâ ; labro crasso , subduplicato , intùs

dentato : dente baseos breui , obtusato. *

Buccinum unicorne. Brug. Dict. n". i3.

Monoceros crassilabrum. Encj'clop. pi. 3g6. f. 2. a. b.

Habite les mers Magellanio[ues. Mon cabinet. Glabre comme la prë-

ce'dente, celle-ci s'en distingue éminemment par son bord droit

qui semble doublé et offre au-dessous du limbe un bourrelet épais,,

dentelé, ayant la dont conique de sa base peu allongée et à peine

aiguë. Longueur, i5 lignes et demie.

CONCHOLEPAS . ( Concholepas . )

Coquille ovale-bombée, en demi-spirale*, à sommet in-

cliné obliquement vers le bord gauche. Ouverture ample,

longitudinale, oblique, ayant inférieurement une légère

écbancrure. Deux dents à la base du ]:>ord droit. Un oper-

cule oblong, mince, corné.

Testa ovato-injlata y seniisjnraîis ; vertice ^versus la-

hiiim obliqué inclinato, Apertura ampla , longitudinalis ^

obliqua y infernè sinu parvulo instructa. Dentés duo ad

hasini labri, Operculuin oblongum y tenue y corneum,

O 11 s K nVATI ONS.

Le conchotèpas estime coquille fort singulière qu'on a d^abordi

rapportée au genre des patelles, quoiqu'elle en soit très-distinguée

par sa conforraatipn et surtout par l'opercule que porte l'animal.

Bruguières j en considérant cette coquille, ainsi que la petile>^

êcliancrui*e qui termine son ouverture inférieurement , et l'opercule



SANS VERTÈBRES. 2^^

àe l'aftimal , sentit que ses rapports l'éloignaieiit considérablement

des patelles, et crut pouvoir l'associer au genre des buccins. C'était

déjà faire un pas convenable vers la rectification des rapports à

conserver dans le rang à donner à cette coquille. Mais les carac-

tères très-particuliers de cette même coquille ne permettent pas de

la réunir à aucun des genres déjà établis. Elle doit donc constituer

un genre propre qui nous paraît devoir être placé immédiatement

après les licornes , ayant deux dents à la base du bord droit xiu

lieu d'une seule. On ne connaît de ce genre singulier que l'espèce

suivante qui en est le type.

ESPÈCE.

1. Concliolépas du Pérou. Concliolepasperuvianus.

D'Argenv. CoBch. pi. 2. fig. D.

Favanne , Couch. pi. 4. fig. H 2.

Chemn. Conch. 10. p.52o. Vign. i5. fig. A. B.

Buccinum concholepas. Briig. Dict. n". 10.

Palella lepas. Gmel. p. 5697. ^°' ^^'

Habite sur les côtes du Pérou. Rapporté par Donihey. Mon cabinet.

Aucune coquille n'est plus isolée que celle dont il s'agit ici, ses

avoisinantes n'étant pas encore connues. Elle est assez grande , et

sa spire , incomplète et abaissée vers le bord , est sillonnée dans

sa longueur. Les deux dents de son bord droit sont courtes et

obtuses 5 le bord gauche représente une columelle aplatie. Lon-

gueur de la coquille, 2 pouces 11 lignes; largeur^ 23 lignes.

HARPE. (Harpa.)

Coquille ovale
,
plus ou moins bombée , munie de côtes

longitudinales parallèles, inclinées et trancliantes. Spire

courte. Ouverture écliancrée inférieurement et sans canal.

Columelle lisse, aplatie et pointue à sa base.

Testa opata^ plus miniisve turgida ; costls longitudl-
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naîlhus parallells , comjjressià' , inclinatis ^ acutis, Spira

hrevls. Apertiira longltiidinaUs , infernè emarginata :

canali nullo, Colinnella lœvls, hasiplana et acuta.

OBSERVATIONS.

Les harpes soYiX de fort belles coquilles auxquelles il ne manque

pour être précieuses que d'être plus rares. Quelques-unes néanmoins

le sont beaucoup, et sont effectivement fort recliercbées. Linné les

rapportait à son genre buccininn , et les comprenait presque toutes

sous la dénomination de huccinum harpa , comme ne constituant

qu'une seule espèce. Nous en connaissons cependant plusieurs qui

sont constamment distinctes , et qui offrent autant d'espèces émi*

nemment caractérisées. Sans doute , elles se réunissent toutes sous

le caractère commun d'offrir à l'extérieur des côtes longitudinales

parallèles, comprimées, inclinées et tranchantes; dans toutes,

même, l'extrémité supérieure de chaque côte forme une petite

pointe détachée et saillante. Malgré cette réunion de caractères

,

Llquelle appartient aux espèces de ce genre, chacune d'elles est

distinguée par des caractères propres et constans qui ne permettent

pas-de la confondre avec aucune des autres. Leur ensemble in-

dique donc l'existence, dans la nature, d'un gTOupe particulier,

offrant ici, comme dans tous les autres genres, une suite d'espèces

constantes et distinctes qu'il était nécessaire de faire connaître.

Les harpes se trouvent dans les mers des Indes ; on en voit en

abondance dans les parages des îles de la Sonde, aiiisi que dans la

mer Rouge. On en trouve aussi dans les mers de l'Amérique
,
prin-

cipalement dans les climats chauds.

E S PÈCES.

1 . Harpe impériale. Harpa Imperialis.

H. testa ovato-turgidâ , costis cvgus'is creberrimis instriiclà, al-

bidâ; zonis interruptis hUeo-ruhescBvlibus ; spirâ brevi, ap'ice

mucronotâ: carinâspirali minimâ , asperatâ, spiram obi-allante.
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Buccinum costatum. Lin. Gmel. p. 5482. n". 48.

U'Argenv. Appsnd. pi. 2. fig. F.

Favanne, Concli. pi. 28. fig. A 4.

Martini, Conch. 5. t. 11g. f. logS. y-

Chemn. Conch. lo. t. i5i. f. i452.

Buccinum harpa. Bnig. Dict. n". g. [var. e.]

Habite.... les mers de l'Amérique méridionale? Mon cabinet. Très-

belle coquille, fort rare, précieuse, et recherchée dans les colléo-

tions. C'est la seule de ce genre qui ait tmc ])etite carène spirale

autour de la spire. Vulg. le manteau-de-Sainl-James. Longueur,

5 pouces et demi.

2, Harpe ventrue. Harpa ojentricosa,

H. lesta ouato-ventricosâ; costis latis ^ compressis j purpureo tinc-^

stis , apice mucronatis , infra mucronem submiidentatis • inter-

stitiisalbidis, vnaculis arcuatis spadiceo-fuscis notatis ; columellâ

purpureo et nigro maculatâ.

Buccinum harpa. Lin. Gmel. p. 5482, n*'. 4-7.

Bonanni, Recr. 5. f. i85.

Runiph. Mus. pi. 52. fig. K.

Seba, Mus. 5. t. 70. ahsque numéro.

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

Regenf. Conch. a. t. 6. f. 5i.

Favanne , Conch. pi. 28. fig. A 5.

Martini , Conch. 5. t. 11g. f. logo.

Buccinum harpa. Brug. Dict. n°. g. [var. a.]

Harpa ventricosa. Encyclop. pi. 4o4. f. 1 . a. b.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Certes, cet le co-

c|uille ne saurait être considérée comme une variété de la précé-

dente , non plus que de celles qui suivent. Ses caractères de forme

l'en distinguent éminemment. Elle est d'ailleurs vivement et élé-

gamment colorée , et remarquable par ses larges cAtes pourprées

qui se détachent sur un fond lilas. On pourrait môme la regarder

comme la plus belle de son genre. Vulg. la Cassandre. Longueur,

5 pouces 8 lignes et demie.

3. Harpe conoïdale. Harpa conoidalls,

H. testa ouata j suhuentricosâjalbidâ ; costis distantihuSj incequa-

lihiis, roseo tinctis , apice submucronatis ; inlerstilioj-um linei-'s

arcuatis pallidè luteis ; spirâ conoideà ., exsertiusculd.
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Habite.... Mon cabinet. Celle-ci n'est que médiocrement ventrue
>

, et se distingue particulièrement par la forme et l'état de sa spire
^

qui n'est presque pas niuxiquée. La côte qui suit celle de l'ouver-

ture est beaucoup plus large que les autres. Longueur, 3 pouces

2 lignes et demie.

4. Harpe noble. Harpa noLilis,

H. testa ouata, subuentricosâ , griseo albo et fusco paria, maculis

amplis purpureo-sanguinels pictâ j costis latiusculis : lineis ni-

gris capillaribus transuers'nn fasciculalis ; spirâ submuricalâ*

Lister , Conch. t. 992. f. 55.

Rumph. Mus. t. 52. fig. L.

Gualt. Test. t. 2g. fig. C. E. G.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 28. fig. A 1.

Seba, Mus. 3. t. 70. absque numéro.

Knorr, Vergn. 1. t. 9. f. 3.

Martini, Conch. 5. t. 119. f. 1091.

Buccinum harpa. Brug. Dict. n". 9. [var. c]

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Ce qui la distingue

spécialement, ce sont les faisceaux de lignes noires qui traversent

ses côtes, ainsi c[ue ses grandes taches sanguinolentes. Longueur,

2 pouces 7 lignes.

5. Harpe articulaire. Harpa articularis*

n. testa ovatâ _, subventricosâ ,
griseâ ; costis anguslis distantibus

albo nigroque articulatïm maculatis ; spirâ exsertiusculâ , mûri'

culatâ.

Gualt. Test. t. 29. fig. D.
*

Martini, Conch. 3. t. 119. f. 1092.

Harpa nobilis. Enc3'^clop. pi. 4o4. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Espèce qu'on, ne saurait confondre avec au-

cune autre de son genre, ayant des côtes étroites, distantes, comme
artictdces par des lignes noires cjui ne sont point groupées par

faisceaux. Les interstices de ces côtes offrent des pennations gri-

sâtres un peu obscures. Columelled'un pourpre noirâtre. Longueur,

2 pouces 7 lignes et demie. ,

6. Harpe rose. Harpa rosea.

Jl. testa owatâ j subuentricosâ ^ tenui, griseâ , maculis latis roseis

ornatd; cosiis nnguslissimis distantibus, columellâ roseo tinctâ.
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Martini, Conch. 5. t. 119. f. 1094.

ISuccinum harpa. Brug» Dict. n". g. {var. b.j

Harpa rosea. Encyclop. pi. 4o4. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Coquille rare, assez jolie, très-dislîncte de

ses congénères par ses côtes menues et écartées , ainsi que par les

larges taches roses dont elle est ornée. Longueur , 2 pouces une

ligne.

.7. Harpe allongée. Harpa minor.

H. testa opato-oblongâ
,
griseâ, fusco-maculùsâ ; coslis angustis

distantibus nigro-lineatis .* lineis geminatis ; spirâ exsertius-

culd.

Lister , Conch. t. 9^4. f. 67.

Rumph. Mus. t. 52. fig. M. harpa minor.

JPetiv. Amb. 1. 15. f. 10.

Klein , Ostr. t. 6. f. io5.

Seba, Mus. 3. t. 70. in inferiori ordine utrinquè.

Martini, Conch. 3. t. 119. f. 1097.

Buccinum harpa. Brug. Dict. n". 9. [var. d.]

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Longueur, 20 lignes.

S. Harpe striée. Haipa striata,

H. testa ouato-abbreuiatâ , ventricosâ
,
griseo-rufescente ; cûstis

angustis, remotiusculis , albo rufo et fusco maculatis ; intersti-

tiis transversè striatis; spirâ planulatâ , mucronatâ.]

Seba, Mus. 3. t. 'jo. figura prima in série ultimâ. Bona.

Encyclop. pi. 4o4. f. 4.

Habite.... Mon cabinet. C'est la plus petite des harpes que je con-

naisse. Elle parait avoisiner le harpa cancellata de Chemniz

,

Conch. 10. t. i52. f. i455, mais n'est pas la même. La nôtre a la

spire bien plus courte, les côtes autrement colorées, et ne paraît

que très-peu treillissée dans les interstices. Longueur, 10 lignes

trois quarts,

9. Harpe mutique. Harpa mutica,

H. testa fossili , ovato-ohlongâ ; costis acutis , distintibus , apice

muticis ; striis intercosialibus decussatis : longittdinalibus ina-

joribus; Spirâ exsertd.

Harpa mutica. Annales du Mus. vol. 2. p. 167. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 16 lignes.

Tome J^Ih 17
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N?s^E. (Dolium.)

Coquille mince, ventrue, bombée, le plus souvent sube^

globuleuse, rarement oblongue, cerclée transversalement j à

bord droit denté ou crénelé dans toute sa longueur, Ouver--

ture oblongue , échancrée inférieurement,

Testa tenuis , 'ventrlcosa , inflata ^ sœpius suhglohosa ,

rarb ohlojiga, transversim cbigidata ; lahro per totam

longitudlnem dentato vel crenato, Apertura longitudi-*

nalis , basi einarginata.

o B s E R V À T i o :< sr

jyArgenville , pénétré de l'analogie qu'ont entre elles toutes le»

coquilles de ce genre, les avait distinguées et leur avait donré

le nom de tonne que je leur conserve. Néanmoins Linné , et, de-

puis, tous les naturalistes qui ont écrit sur les coquilles, ne consi-

dérant que l'écbancrure de la base de l'ouverture, ont confondu

les tonnes avec les buccins; et des lors non-seulement les harpes

furent des buccins, mais les vis, les éburnes, etc., si distinguées

des ^oTZTzés par leur forme générale, furent rapportées au même

genre. Ainsi les groupes que je viens de citer, et que la nature a

si évidemment tracés, semblent disparaître sous la considération

isolée d'une écliancrurc à la base de la coquille. Nous avons préféré

de suivre la nature dans le tracé de ces groupes, parce qu'il est

extrêmement remarquable , et que des barpes ni àes vis, etc., ne

sauraient ctre associées, dans un même genre, avec les tonnes^

Ici, point de côtes longitudinales; ailleurs, une conformation

allongée ou turriculée contraste fortement avec celle des objets

que nous allons mentionner. En effet, les tonnes sont remar-

quables par leur forme ventrue, bombée , subglobuleuse, leur spire

étant beaucoup plus conrtc que le tour inférieur; ce qui est cause
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que leur ouverture est très-ample et occupe toujours plus des deux,

liers de îa longueur de la coquille. Quoique minces, certaines de

ces coquilles sont quelquefois très-volumineuses. Toutes sont cerclées

transversalement en leur surface externe, ce qui les distingue for-

tement et rend leur bord, droit denté ou crénelé dans sa longueur.

On les voit rarement tuberculeuses, et mcme je n'en connais pas

qui le soient. Voici les espèces que nous rapportons à ce genre.

ESPÈCES.

X . Tonne cannelée. DoUuni galea*

D, testa maximâ, ovato-glolosâ , ventricosissimâ , umhiliC'ià , te^

nui, albido-j'uluâ; costis convexis : antsrlùs allernîs r/tnonhus

;

anfractibus prope suturas incurvato-excavatiHf canii-iculatis.

Buccinum galea. Lin. Gmel. p. 5469. n". a.

Lister, Conch. t. 898. f. 18.

Bonanni, P».ecr, 5. f. i83.

Oualt. Test. t. 42. fig. A.

Favanne, Conch. pi. 27. fig. B 1.

Schroëtler, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. 116. f. 1070.

Buccinum galea. Brug. Dict. n". a.

Habite la Méditerranée. INîon cabinet. C'est la plus grande des es-

pèces de ce genre
;
quoique légère, elle devient aussi grosse que U

tête d'ua homme. Longueur, 8 pouces 9 lignes.

2. Tonne pelure-d'oignoii. Dollum clearium.

J). testa ouato-globosâ jPentricosâ , tenui^fali/o-rufescente; eoslis

latis , complanatis , sulco impresso separatis ; anfractibus propa

suturas canaliculatis,

Buccinum oleariuin. Lin. Gmel. p. 3469. ^^"^ *•

Rumph. Mus. t. 27. fig. D.

Petiv. Amb. t. 9. f. 7.

Gualt. Test. t. 44. fig. T.

Seba, Mus. 5. t. 69.

Knorr, Vergn. 5. t. 12. f. 1.

Martini, Conch. 3. t. 117. f. 1076. 1077.

Buccinum oiearium. Brug. Dict. n°. x.

Dolium. oleariiim, Encyciop. pi. 4o3. f, i.
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Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Bien moins grande
qii€ celle qui précède, elle est aussi très-mince et légère, et est

ordinairement maculée de blanc et de brun. Longueur, 4 pouce»

7 lignes.

3. Tonne tacheta. Dolium maculatum,

2>. testa opato-glôhosâ , penfricoso-infîatâ , tenui , albâ ; costis con-

i/exis, distantibus, fuluo aut rufo maculatis-, interstitiU ittiâ

prominulâ diuisis.

Buccinum dôlium. Lin. Gmel. p. Si-jo. n". 5.

Lister, Conch. t. 899. f. 19.

Bonanni, Recr. 5. f. 16. 17. et 25.

Rumpli. Mus. t. 27. fîg. À.

Petiv. Gaz. t. 99. f. 11. et Amb. t. 12. f. 5.

Gualt. Test. t. 59. fig. E.

n'Argenv. Conch. pi. 17. fig. C.

FaV&nne, Conch. pi. 27. fig. C 1. C 3.

Adans. Seneg. pi. 7. f. 6. le minjac.

Seba, Mus. 3. t. 68. f. 9—11. t. 69. et t. 70. f. 1 et 5.

Knorr, Vergn. 5. t. 8. f. 4.

Martini, Gonch. 3. t. 117. f. 1073. et t. 118. f. 1082.

Buccinum dolium. Brug. Dict. n°. 4.

Dolium tesselLatum. Encyclop. pi. 4o3. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes; se trouve aussi sur les côtes dtt

Sénégal. Mon cabinet. Ses cordelettes, distantes, très-convexes,

et maculées de jaune-roussàtre , la font aisément reconnaître. Lon-

gueur, 4 pouces 8 lignes. Vulg. le tonneau,

4, Tonne fasciëe. Dollutn fasciatujn.

o«I). testa ouato-venlricosâ, tenuiusculâj albâ ^fasciis quatuorfulp

rufis persils lahrum euanidis cinctâ; costis convexo-planis
,
ple^

risque confertis , supremis remotiusculis ; labro intùs dentato

,

extiis marginato.

Seba , Mus. 5. t. 68. f. 17,

Favanne , Conch. pi. 27. fig. B 2.

Martini, Conch. 3. t. 118. f. 1081.

Buccinum fasciatum. Bmg. Dict. n". 5.

'iîabite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci n'est point

tachetée; mais elle offre quatre fascies transverses d'un fauve pies

ou moins foncé, et qui n'arrivent point jusqu'au bord. L'extré-

mité de la spire est rembrunie. Longueur, 4 pouces.
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5.. Tonne cassidiforme. Doliujn pomum,

D, testa ofato-turgidâfCrassiusculd, albâ, luteo-macuîalâ ; costis

conuexiusculis , latis , confertis; spirâ brevi^ aperlurâ coarctatd,

utrinquè dentatâ; labro crasso ^ extùs jnarginaio.

,

Buccinum povium. Lin. Ginel. p. 3470. n". 4.

Bonanni, Recr. 3. f. 22.

Rumph. Mus. t. 27. fig. B.

?etiv. Amb. t. 12. f. 6..

Gualt. Test. t. 5i. fig. C.

D'Argeiiv. Conch. pi, 17. fig. L.

.

Favanne , Conch. pi. 27. fig. G,

Seba , Mus. 3. t. 70. f. 5. 4.

Knorr, Vergn; 6. t. 23. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 36. f. 370. 371.

Buccinum pomum. Brug. Dict. n°. 6.
.

Dulium pomum. Encyclop. pi. 4o3. f. 2. a, b.

' Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabiqet. Son ouverture est

tout-à-fait celle d'un casque, mais elle n'en a point la que.ue.

Longueur , 2 pouces et demi.

6, Tonne panachée.. Dollum "variegatum-,

D. testa opato-gîobosâ , ventricosâ, umbilicatâ , tenui , albo et ruff>

pariegatâ ; costis convexis , confertis , aliis albis rufo-maculaiis

,

^liis rufis j spirâ brevi.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, dan^la baie des, Chiens-

Marins. Mon cabinet. Elle a quelques rapports avec le D. macu-

latum ; mais ses cordelettes ou côtes sont serrées, les unes blan-

ches, les autres roussàtres, et sont couvertes de taches rousses

irrégulières qui forment des rangées en zig-zag , à peu près lon^Jk-

tudiuales. Longueur , 2 pouces 8 lignes.

7- Tonne perdrix. Dollum perdlxi

D. testa ouato-ohlongâ j inflatâ ^ tenui , fuluo-rufescente , maculis

albis lunatisque seriaàm notatâj costis convexiusculis confertis
j^

spirâ exsertiusculâ j conicâ.

Buccinum perdix. Lin. Ginel. p. 3470» n*'. 3j

Lister, Conch. t. 984. f. 43.

Bonanni , Recr. 3. f. igi,

RmBph. Mus. t. 27. fig. C
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Petiv. Gaz. t. i53. f. i3. et Amb. t 4. f, xu

Gualt. Test. t. 5i. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. A.

Favanne, Conch. pi. 27. fig. A 1.

Adans. Scneg. pi. 7. f. 5. le tesan.

' Seba, Mus. 5. t. 68. f. 16. et t. 6g.

KnoiT, Vergn. 3. t. 8. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. 117. f. 1078—1080.

Buccinum perdix. Krug. Dict. n". 3.

Habite les mers cquatoriales, indiennes, africaines et américaines.

Mon cabinet. Quoique son dernier tour soit grand et fort renflé,

la forme générale de cette tonne est plus allongée que celle des.

autres espèces. La coquille d'ailleurs est mince et légère, et agréa-

blement émaillée de petites taches blanches, arquées en croissant.

Longueur, 4 pouces 5 lignes.

BUCCIN. (Buccinum.)

Coquille ovale ou ovale-conique. Ouverture loiigitudi-'

nale , ayant à sa base une ccliancrure sans canal. Columclle

ûon aplatie , renflée dans sa partie supérieure.

Testa ovata uel ovato-cojiica. Apertura longitudinaîls

,

hasl emarginnta : canall nullo, Coluniella non depressa

,

supernè turgida , undato-curva,,

OLSE RVATI O N s.

Les buccins, beaucoup trop nombreux et trop vaguement déter-

minés par les auteurs, sont ici considérablement réduits; et ce-

l'endant ces coquillages offrent encore un grand nombre d'espèces.

Jiruguicrcs, convaincu de la nécessite de réformer le genre hucci-

miin de Linné , en a séparé les casques et même les vis. Depuis,

j'ai cru devoir porter plijis loin la réforme; et, avec d'autres dé-

membremens de cet énorme genre
,
j'ai établi les harpes, les tonnes,

les licornes, le concholépas et les éburncs. Chacun de ces genres

S8 trouve distingué par des caractères propres que les buccins

Kcformés n'offrent point.
**
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Ainsi le genre dont i] est maintenant question se compose d'un

résidu des anciens buccinum j duquel je n'ai pu détacher aucun

groupe convenablement séparable. Les nombreuses espèces qu'il

embrasse présentent cependant beaucoup de diversité dans leur

aspect, quoiqu'elles se lient par de grands rapports.

Les buccins sont des coquilles marines, littorales, la plupart

fort petites, quoique certaines espèces soient d'une taille moyenne

ou ordinaire. L'animal de ces coquilles a deux tentacules coniques,

portant les yeux à leur base externe j un pied plus court que sa

coquille*, un sipbon saillant, sortant par l'écliancrure de la bas«

du lest, et un opercule cartilagineux, attaché au pied.

ESPÈCES.

1 . Buccin onde. Buccinum undatuni,

J&, testa oualo-conicâ , ventrlcosâ ^ transversïm suicatd et stnoid ^

striis îongitudinalibus tenuissimis decussatâ , lon^itudinaliler

plicalâ , albidâ vel griseo - lutescente
;
plicis crassis obliquis^

undatis ; anfractihus conuexis ; aperturâ albâ autjlavâ,

Buccinum undatum. Lin. Gmel. p. 34g2. n". g5.

Lister, Conch. t. 962. f. i4. i5-

Bonanni, Recr. 3. f. 18g. 190.

Seba, Mus. 5. t. Sg. f. 76—80. et t. 85. f. 7.

Pennant, Brith. Zool. 4. t. 73. f. 90. li

Born, Mus. t. 9. f. i4. i5. J^ar. sinistra.

Favanne, Conch. pi. 52. fig. D.

Martini, Conch. 4. t. 126. f. 1206— 1211.

Chemn. Conch. g. t. ic5. f. 892. 8g3. Var. sinistra.

Buccinum undatum. Brug. Dict. n". 20.

Encyclop. pi. 3gg. f. 1 . a. b.

Habite les mers de l'Europe. Mon cabinet. C'est la plus grande <Io>

espèces de ce genre. La coquille est quelquefois sinistrale. Lon-

gueur, 3 pouces 5 lignes et demie. Vulg. la bouche-aurore.

3. Buccin du Nord. Bimplnum glaciale.

dMlonB. testa ouato-coniccal longitudinaliter subplicatâ
,
fi^h'O-rubente

;

anfractibus carinato-noduliferis : uîtimo carinis tribus cincto
;

labro répande , margine reflezo.



264 ANIMAUX

Buccinum glaciale. Lin. Gmel. p. 34gi. n". 92.

Tritonium glaciale. Muller, Zool. Dan. Prodr. n". ^g-iï.

Oth. Fabric. Faun. Groënl. n". 097.

Chenin. Çonch. 10. t. \5i. f. i446. 1447.

Buccinum glaciale. Brug. Dict. n". 21

.

Encycîop. pi. 399. f. 3. a. b.

Habite les mers du Nord. Mon cabinet. Il a un peu le port d'une

struthiolaire. Ses cartines sont obscurément noduleusesj chaque,

tour de la spire n'en a qu'une seule , mais le dernier en oHre trois,

dont celle du milieu est la plus forte ; la dernière est peu appa-

rente. Longueur, 2 pouces 3 lignes.

5. Buccin anglicaH. JBuccinwn angUcanitm,

B. testa ohlongâ , conicâ , tenuiusculâ , transversïm sulcatd et^

striatâ) rufo-fuscescente ^ sulcis prominulis -, anfractibus cou-

vexis j supernè depressis ; spirâ apice obtusâ; columellâ subver-

rucosâ.

Lister, Conch. t. g63. f. 17..

Buccinum angUcanum. Martini, Conch. 4. t. 126. f. 1212.

Buccinum anglicum. Gmcl. p. 34g4. n°. io4.

Buccinum noruegicum. Encycîop. pi. 3gg. f. 5. a. b.

Habite les mers d'Angleterre et de Norwège. Mon cabinet. Bord droit

mince, trapc^iant^ lisse à l'inteVieiir. Longueur, environ 23 lignes.

^. Buccin papyracé. Buccinumpapyraceum^

B. testa ouato-conicâ ftenui , transversïm striatâ, albidâ , infernè

supernèqua rufescente ; anfractibus conuexiSj anteriùs depres-

siusculisj spird peracutd ; labro tenuissimo , acuto ^ intiis

striato.

Buccinum pajryraceum. Brug. Dict. n". 22.

Encycîop. pi. 4oo. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. La moitié inférieure de son dernier tour est

rousse et fortement striée ; la supérieure est blanchâtre et moinj.

striée. Longueur, 22 lignes et demie.

5. Buccin annelé. Buccinum annulatuni,

B. lesta ovato-conicâ, transuersïm tenuissijnè striOitâ , albidd, luj

teo-nebulosd ; anfractibus supcrnk*ongulatis : angulo annula-

ùm cingulifero ; aperturd lœii; labro tenui, simplicij infernè,

repando.

EncycJop. pi. 599. f. 4. a. b.

«
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Habile.... Mon cabiuet. Coquille rare, et singulière en ce que les

tours de sa spire ne sont nullement convexes et qu'à leur angle

supérieur se trouve un bourrelet en forme d'anneau j ce bourrelet

est froncé et comme écailleux sur le dernier tour. Long., 21 lignes,

6. Buccin lisse. JBuccinum lœvissirnu?n.

B. testa oualo-oblongâ , lœvissimâ, nitidâ, luteo-fuluâ et cœru-

lescente ; anfractibus conuexiusculis , conncitis ; spirâ breuius-

culâ, obtusiusculâ ; aperturâ lœi^i ; lahro arcuato , infernè

repando.

Lister, Conch. t. 978. f. 55.

Buccinum lœpigatum. Martini, Conch. 4. t. lay. f. i2,i5. 1216.

Buccinum Jlammeum. Brug. Dict. n°, 52.

Buccinum lœuissimum. Gmel. p. 5494. n". 106.

Buccinum lœuigatum. Encyclop. pi. 4oo, f. i.. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Les sutures paraissent fort peu, la partie su-

périeure des tours étant confluente; ceux-ci sont très-lisses, bril-

lans, ayant quelques nuances bleuâtres sur un fond d'un fauve

clair. Longueur, 22 lignes,

7. Buccin écaille. Biiccinmn testudineum,

B. testa ouato-conicâ j lœmgatâ , cinereo-fuscescente ; tœniis trans-

i^ersis albo et nigro tessellatim articulatis ; aperturâ Icevi ', labro

tenui, margine acuto.

Martyns, Conch. 1. f. 8. '

Buccinum testudineum. Chemn. Conch. 10, t. 162. f. i454.

Brug. Dict. n". 5i.

Grael. p. 5498. n". 176.

Enc3'clop. pi. 599. f. 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Bord droit

mince, tranchant. Longueur, 18 lignes et demie.

8. Buccin agathe. Buccinum achatinum,

B. testa ovato-turritâ j Iceui, luteo-rufescente ; anfractibus con-

vexiusculis , supernè confluentibus ; spirâ apice obtusiusculâ;

aperturâ lœui , basi laliusculâ.

Lister, Conch. t. 977. f. 35.

Petiv. Gaz. t. 102. f. i5.

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i468. i46g.

Encyclop. pi. 4oo. f. 4. a. b.

Habite...,. Mou cabinet. Longueur, 22 lignes.
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, 9« Bucchi luisant. Buccinujn glans.

B. testa ouato-conicâ , tenui, Icevi , nitidâ, albâ j lutec-nehuiOsâ,^

lineis spadiceo-fascis distantibus cinclâ ; spirâ anteriùs longitu-

dinali1er plieatd ; lahro basi repando ^ margine inferiore denti-'

culis muricato.
'

Buccinum glans. Lin. Gmel. p. 348o. n°. 4i.

Lister, Coneh. t. g8i. f. 4o.

Riiraph. Mus. t. 2g. tig. P.

Petiv. Amb. t. i5. f. 5.

Seba, Mus. 3. t. 3g. f. 56. 67. 60.

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

Favanne , Conch. pi. 35. fig. L.

Martini, Conch. 4. t. 125. f. iigG— ngS.

Buccinum glans. Brug. Dict. n". 34.

Encyclop. pL 4oo. f. 5. a. b.

/ Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Jolie coquille, constituant «ne

espèce très-distincte. Les lignes transversales dont elle est rayée

sont très-fines et assez également espacées. Longueur, 32 lignes.

io. Buccin tuberculeux. Biiccmum papiUosum,

B. testa ouato-conicâ , crassiusculâ , in fundo julvo-fuscescente

luherculis albis seriatis creberrimis undiquè obsiid ; aperiurd

albâ; labro inj'ernè denticulis muricato.

Buccinum papiUosum. Lin. Gmel. p. 5479. n". 4o.

Lister, Conch. t. 969. f. 23.

Ruraph. Mus. t. 29. fig. M.

Pcliv. Amb. t. g. f. 16.

Gualt. Test. t. 44. fig. G.

D'Argenv. Conch. pi. g. fig. L

Favanne, Conch. pi. 3 1. fig. G 2.

Seba, Mus. 3. t. 4g. f. 67—69.

Knorr , Vergn. 2. t. 27. f. 2.

Martini, Conch. 4. t. 126. f. i2o4. i2o5.

Buccinum, papiUosum. Brug. Dict. n". 55.

Encyclop. pi. 4oo. f. 2. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Ses tubercules sont nodiformes,

blancs , et ressemblent à des perles disposées par rangées transverses

sur un fond rembruni. Longueur, 19 lignes et demie.
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11» Buccin olivâtre. BucclnuTn oUyaceinn,
-*

B. testa ovato-conicâ , longitudlnaîiter pUcatd, transuersè striatâ

.

Tufo-fuscescenle aut olii^aceâ ,• ullimo anjractu medio lœvigato
;

labro crassiusculo , extùs marginalo
,
posticè denticulis muricato,

intùs suîcaio.

Favanne , Conch. pi. 55. fig. K 2.

Buccinum olii^aceum. Brug. Dict. n". 58.

Nassa olU-acea. Encyclop. pi. 5g4. f. 7.

Habite les mers des Antilles, sur les côtes de la Guadeloupe. Mon.

cabinet. Il a une fascie blanchâtre un peu obscure sur le dernier

tour. Sa columelle est rugueuse. Longueur, 16 ligues 5 quarts.

12. Buccin canaliculé. Buccinum canallculatum,

B. testa owato-conicâ , supernè longitudinaliter plicaiâ, ba^i

striatâ ^ pallldè falvâ, interdàm castaneo - hizonatâ ; anjrai-

tihus supernè canaliculatis : duobus injîiais dorso lœvibus ;

aper,turâ rugosâ et sulcatâ.^

Habite Mon cabinet. Spire pointue
5
quelques petites dents à \\

base du bord droit. Longueur, 16 lignes et demie.

i5. Buccin crénelé. Buccinum crenulatum,

B. testa ouato-conicâ , longitudinaliterplicatd j transuersim tenuis-

simè striatâ, pallidè juli/â, maculis rufo-fuscis pictâ ; anjrac-

tibus supernè angulatis
_,
suprà complanatis , ad angidum cre-

•nulatis ; aperlurâ utrinquè sulcatd.

Petiv. Gaz. t. 64. f. 8.

Buccinum crenulatum. Brug. DicI . n°. Sy.

Nassa crenulata, Encyclop. pi. 694. f. 6.

Habite.... Mon cabinet. Coquille assez jolie, luisante, dont les stries

fines et transverses passent sous ses plis longitudinaux. L'angîe

du sommet de ses tours est crénelé. Longueur, i5 ligues 5 quarts.

i4. Buccin réticulé. Buccinujn reticulatum,

B. testa ovato-conicâ , longitudinaliter pUcatâ , striis iransversis

decussatâ , subgranulosâ , varié coloratâ ; anfractibus cunue-xo-

planis; aperturâ rugosâ et dentatâ.

Buccinum reticulatum. Lin. Grael. p. 34g5. n". 111.

Lister, Concb. t. 966. f. 21. i.
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Petiv. Gaz. t. yS. f. 4.

Gualt. Test. t. 44. fig. C.[É.

Pennant, Brith. Zool. 4. t. 72. f. 92.

Boni, Mus. t. 9. f. 16.

Martini, Conch. 4. t. 124. f. 1162—11 64.

Schroètter, Einl. in Coneh. 1. t. 2. f. 6.

Buccinum reticulatum. Brug. Dict. nP 4o.

Habite les mers d'Europe. Mon cabiïiet. II varie beaucoup dans &&>

coloration ^ eu sorte qu'il y en a de blancs, de jaunâtres, de

bleuâtres, de bruns, etc. Espèce commune. Longueur,. 14 lignes

et demie.

i5. Buccin de Tranquebar. Buccinum tranqueharicum,

B. testa oualâ, ventricosâ, longitudinaliter cosiatâ , transuersim

striatâ, albâ; anfractibus supernè angulatis; spirâ contabulatd.

Martini, Conch. 4. t. laS. f. ii46. w^"].

Buccinum tranqueharicum. Gmel. p. 3491. n°. 86.

Habite les mers de l'Inde, sur la côte de Coromandel. Mon cabinet.

Longueur, environ 19 lignes. •ï^H^**^'^'-'''*
*^'r«u;*^i< ^•^•/••//f/r.

i6. Buccin rayé. Buccinum lineatum,

B. *testa ouata, ventricosâ , transuersim Tuinutissimè striatâ , ai*.

bido-griseâ, lineis rujis distantibus cinctâ; anfractibus supernè

angulatis, ad angulum tuberculato-coronatis ; aperturœ labiis.

aurantiis.

\
Buccinum cingulatum. Encyclop. pi. 4oo. f. 6. a. b.

Habite Mon cabinet. Les tubercules qui couronnent son dernier

tour sont plus forts que les autres. Bord droit finement strié et

d'im beau blanc à l'intérieur, ayant son limbe prangé, ainsi que

la columelle. Longueur, 17 lignes et demie.

17. Buccin brunâtre. Buccinumfuscatum,

B. testa oi^aio-conicâ , lœuigatâ , rufo-fuscâ; anfractibus convexis
^

supernè longitudinaliter plicafis j aperturd lœvi
, fuscâ; lubra

tenui, simplici, margine acuto.

Buccinum Juscatum. Brug. IJict. n". 55.

Habite.... Mon cabinet. Spire pointue , de la longueur du dernicr,-

tour. Longueur de la coquille, i4 lignes trois quarts.
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i8. Buccin linéolé. BuccinuTn lineolatuiiu

B, testa ovato-conicâ, lœuiusculâ , alhido-cœrulescenle , Uneolis

fusco-nigris creherrimis interruptis seriàlim cinctâ ; anfractibus

conuexis^ supernè depressis ; labro margine acuto, intùs striato,

Encyclop. pi. 4oo. f. 8. a. b*

Habite.... Mon cabinet. Longueur, i5 lignes.

ïg. Buccin truite. Buccinuni maculosum^

B. testa ouato-acutâ, crassiusculâ j transuersim tenuissimè striatâ^

maculis irregularihus alhts rufis aut nigris undiquè pictâ; ul-

timo anfractu spirâ majore ; aperiurâ angustatâ; labro intù&

dentatOj striato.

Encyclop. pi. 4oo. f. 7. a. b.

Habite la Méditerranée ^ sur les côtes de Syrie ; envoyé par Bru^
guières sous le nom que je lui conserve. Mon cabinet. Columelle

un peu plissée à sa base. Longueur, 1 pouce.

20. Buccin poli. Buccinum polltum^

B. testa ouato-conicâ j apice peracutâ, lœpissimd, nitidâ^ alboaut

luteo cœrulescente ; anfractibus conuexiusculis : supremis obso-

lète plicatis ; aperturâ lœvi; labro slmplici, margine acuto.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Longueur, 12 lignes et

demie.

^1. ^\iç.c\ns\x.\\xv3\., Buccbiuni suturale,

B. testa opato-conicd , Icevi , nitidd, albâ yluteo-nebulosâ; anfrac-

tibus canvexiusculis
,
prope suturas noduliferis : supremis lon-

gitudinaliter plicatis ; aperturâ lœvij labro posticè denticulato.

Habite.... Mon cabinet. Une rangée de petites nodulations près de

chaque suture le distingue. Sommet de la spire rougeàtre. Lon-

gueur, 12 lignes et demie.

32, Buccin ceinturé. Buccinum mutahiîe,

B. testa ovato-conicâ , lœui , nitidâ, basi striatâ, supernè longitu-

dinaliter plicatâjfulvo aut luteo nebulosâ; anfractibus convexis,

prope suturasfasciâ albo et rufo articulatâ cinctis j spirâ exsertâ,

apice acutâ-y labro intùs striato.
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Baccinum mulahile. Lin. Gmel. p. 548i. n°. 49^

Lister, Conch. t. 975. f. 3o.

Bonaniii , Recr* 5. f. 60—63.

Gualt. Test. t. 44. fig. B.

JBorn, Mus. t. 9. f. i5.

Favanne, Conch. pi. 55. fîg. S 2.

Chemn. Conch. 11. t. 188. f. 1810, 1811.

Habite clans la Méditerranée. Mon cabinet. Coquille assez jolie, lui-

sante, agréablement variée clans sa coloration. Elle a quelques ru-

gosités longitudinales à l'extérieur de son jDord di'oit. Longueur
,

10 lignes et demie.

20. Buccin renflé. Buccinum inflatum,

B. testa ouato-turgidâ , ventricosâ , lœui , hasi stridtd , albldâ aut

pallidèfulvâ ; anfractibus conuexis, prope suturasfasciâ albo et

rufo articulatâ cinctis ; spirâ brefi, api-ce obtusd : aperturâ in-

fernè dilatatd; labro hasi repando.

Rumph. Mus. t. 2g. fig. Y.

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

Martini, Conch. 2. t. 58. f. 587. 388.

Buccinum tessulatum. Grael. p. 5479. n°. Sy.

Habite.... Mon cabinet. Ce buccin est fort différent de celui qui pré-

cède, quoicju'il ait de même, sous chaque suture, une fascie arti-

culée de blanc et de rouxj niais sa spire est courte et obtuse, et

son dernier tour est fort grand , très-enflé. Son ouverture d'ailleurs

est bien dilatée inféiùeurement. Longueur, i5 lignes. .

24.' Buccin rétus. JBucciniun retusmn,

' B. testa ouato-abbreuiatd j,
transuersim minutissimè striatâj luteo-

ruhente ; spirâ hreui, turgidd , apice retusâ; aperturâ albâ

,

ivfernè dilatatd; labro intàs striaio.

An Chemn. Conch. 10. t. i55. f. i463?

Nassa ventricosâ. Encyclop. pi. 594. t. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Il a à peine quatre tours complets. Sa spire

est courte, réluse et enflée. Dernier tour ceint de deux ou troi»

fascies articulées et obscures. Longueur, 11 lignes et dera'e.

25. Buccin ventru. Buccinum vejitrlcosuin,

B. testa oi^atd /ventricosâ y lœviusculâ , Tufd; anfractibus con~

vexis : ultimo supernè basique striato ; Spirâ brepi , apice obtu-

siuscuîâ; labro simpUci , infernè repando.
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Kassa inulahilis. Encyclop. pi. 3g4, f. 4. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, lo ligues trois quarts.

26. Buccin perlé. Buccinuni geniniidatum.

B. testa ouali , pentricosâ , crassiusculd , longitudinaliter plicato-

granosâ, striis impressis transuersis decussatd , albd, ruhro-ne~

hulosâ ; suturis excauatis ; spird brei>iusculd ; columelld basi

granosd ; labro intiis sulcato.

Nassa clathrata. Encyclop. pi. Sgi. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille ventrue, à spire courte, remarquable

par ses range'es longitudinales de granulations qui ressemblent à

de petites perles. Il ne faut pas la confondre avec le B. clathra-

tum de Bruguières. Longueur , 10 lignes et demie.

27. Buccin de Coromandel. Buccinum coroniandellanum,

B. testd ouata j longitudinaliter plicatd, transuersè sulcatâ et

striatâ , riifescente ;
plicis nodiferis; ultimo anjractu supernè

angulato; spird exsertiusculd ; aperturâ albd; labro crassius-

culo, intùs stria to.

Martini, Conch. 4. t. i25. f. ii48. 1149.

Habite sur la côte de Coromandel
,
près de Tranquebar. Mon cabinet.

Longueur, un pouce.

28. Buccin fascié. Buccinumfasciatum,

B. testa oualo-conicâ,apice acutd, longitudinaliter plicato-granu-

losd jiransuersim striald _, albd vel cinered aut lutescente-, fasciis

transuersis diuersimodè coloratis ; labro intiis dentato.

Habite les mers de la Nouvelle-HoUande
,
près des îles Saint-Pierre

et Saint-François , de Diémen, etc. M. Macleay. Mon cabinet.

Cette espèce, bien caractérisée par ses petits plis longitudinaux et

granuleux, offre beaucoup de variétés, tant dans la couleur du

fond de la coquille que dans celle de ses fascies. Son ouverture est

ovale- arrondie. Longueur, 8 à 9 lignes.

29. Buccin miga. Buccinum niiga.

B. testa ouata, longitudinaliter plicatd , transuersïm minutissimè

striatd, albo-lutescente aut rubente , posticè rufo-zonatd; plicis

distantibus obliqms ; anfractibus convexis; aperturd subrotundd,

Adans. Seneg. pi. 8. f. 10. le miga.

Martini, Conch. 4. i. i2i. t. 1167—1169.
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Èuccinum miga. Brug. Dict. n°. 4i.

Buccinum stolatum. Gmel. p. 54g6. n". 121.

Habite sur les côtes de Barbarie et de FAfrigne occidentale. Mon ca-

binet. Ses stries transverses sont plus apparentes sur la m6iii«

inférieure de son dernier tour. Longueur
, 7 lignes trois quarts.

3o. Buccin en lyre. JBuccininn lyratum,

B. testa ouata, crassiusculâ, longitudinaïiter plicatâ , superriê in-

fernèque transuersïm slriatâ , albo - cœrulescente
; plicis dis-

tantibus prominiilis , basi obliquis , versus labrum tenuioribus

magisque confertis ; spirâ breui; labro intùs striaio.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Bord droit un peu épais.

Longueur- 8 lignes un quart.

3i. Buccin tricariné. IBuccinum tricarinatinn,

B. testa ouato-conicd , cylindraceo-attenuatâ , apice àcutâ , lœvi-

gatâ, rufo-fuscescente ; anfractibus angulato-carinatis : ultimo

tricarinato ; columellâ aîbd; labro tenui ^ simplicissimo.

Buccinum tricarinatura. Brug. Dict. n". 5i.

Habite Mon cabinet. Columélle calleuse supérieurement; bord

droit très-mince. Longueu r
, 7 lignes et demie.

$2. Buccin du Brésil. IBuccinum hrasilianWn,

B. testa nuato-conicd, crassiusculd , Iceuissimâ , albd : anfractibus

convexo-planis j connatis ; labri limbo striato.

Habite sur les côtes du Brésil
,
près de Pâo-Janeiro; communiqué

par madame Paterson. Mon cabinet. Sutures à peine apparentes.

Longueur, 8 lignes.

53. Buccin semi-convexe. Buccinum ^emiconvexum,

B. testd ovato-conicâ, apice peracutâ , lœi'i, basi striatd , pallidè

rubente ; anfractibus supernè Jusco-rnaculatis : duohus infimis

convexis , superioribus planulatis ,• labro intùs dentato.

Habite.... Mon cabinet. Dernier tour un peu déprimé supérieure-

ment; le pénultième plus convexe. Longueur, 8 lignes un quart.

34. Buccin fasciolé. Buccinum fasciolatum.

B. testa ovato-conicâ, lœvigatây rubenie; anfractibus conuexius-

rulis , subconnatis : ultimo zonis dualnis ccerulescentibus remotis

cincto; lahro intùs striato.
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Habite.... Mon cabinet. Les deux zones de son dernier tour sont dis-

posées, l'une vers la base, l'autre près de la suture. Longueur,

7 lignes et demie.

55. Buccin vineux. Buccinuni vlnosiun,

B. testa ovato-acutâ > transi>ersè rugosd , longitudinaliter tenuis-

siniè striatd , suhcancellatâ
, griseo -cinerascenle ; anfractlhus

subangulatis
;fauce violaceo-fuscâ j lahrointùs striato.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou. Mon cabinet.

Espèce petite, mais très-distincte. Longueur, y lignes un quart.

56. Buccin petits-plis. Buccininn tenuipllcatiun,

B. testaparuulâ, ovato-conicâ, longitudinaliter tenuissimè plicatâ

,

transversè striatâ ,falvo-rufescente; anfractibus conuexis : ultimo

fascid albâ cincto ; labro tenuij intàs striato.

Habite Mon cabinet. Longueur, 6 lignes.

57. Buccin subépineux. Buccinum suhsjjlnosujn,

B. testa pari^uld, ouata, longitudinaliter plicato - tuherculalâ

,

transi^ersïm striatâ^ griseo-fuscescentc- tuberculis acutis , subspi~

nosis; aperturâ rotwidatâ ; labro intàs striato.

Habite.... Mon cabinet. Deux rangées de tubercules sur le dernier

tour. Longueur, 6 lignes.

58. Buccin Ascagne. Buccinum Ascanias,

B. testa ouato-conicâ , longitudinaliter plicatâ , transuersim striatâ,

cinered aut luteo-fuh'â • anfractibus valdè convexis : ultimo

spirâ brep>iore; aperturâ rotundatâ ; labro extàs jnarginato , intùs

striato.

Gualt. Test. t. 44. fig. N.

Buccinuni Ascanias. Brug. Dict. n". 42.

Habite la Méditerranée, sur les côtes de Naples et celles de la Barba-

rie. Mon cabinet. Il a une fascie bleuâtre sur son dernier tour.

Longueur , 7 lignes et demie.

59. Buccin variéeBuccinum lœpigatum,

B. testa ouato-oblongâ , lœvi , nitidâ , luteo-rufescente , Uneolis

fuscis longitudinalibus Jlexuosis sœpiùs ornatâ ; ultimo anfracla

Tome VIL 18
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spirâ longiore , medio fasciâ albo nigroque aniculatd cincto ;

apertutd sabddatatd , lœui , albâ.

Buccinum lœuigatum.lÀn. Gniel. p. 5497. n**. 129.

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

Habite la Méditerranée, selon L/wn^. Mon cabinet» Coquille assez

jolie. Longueur, 7 lignes et demie.

4o. Buccin flexueux. Succinum flexuosum,

B. testa oblongâ, subfasiforml , basi transuersè slriatâ, albido-

fuli/d , îineis lutels autfusais longitudmalibus flexucsis omatâ;

aperturâ angustiusculd ; labro obsolète strlato.

Habite les mers de l'ile-de-France. Mon cabinet. Dernier tour au

moins aussi long que la spire. Longueur totale, 8 lignes trois

quarts.

4i. Buccin aciculé. Buccinum aciculatum,

^ ^ -. B, testa elongàto-subulatâ , transuersim minutissimè striatâ ^ co-

ft<t^ihl-/J-^f^^' lore varia j diversimodè fasciatâ aut zonatâ; anfractibus longi"

^ iudinaliter plicatis , noduloso-crenulatis : ultimo spirâ breuiore.

Habite.... Mon cabinet. Spire aiguë, plus longue que le dernier tour.

Longueur totale, 7 lignes trois quarts.

42. Buccin corniculé. Buccinum corniculatum,

B. testa parvulâ , oblongô-conicâ , angustâ , lœvi , nitidâ, basi

obsolète striatâ , corned , maculis fulvis aut rubris omatâ ^ arir-

fractibus connatis ; labro intàs dentato.

Habite.... Mon cabinet. Sutures peu distinctes. Longueur, 5 lignes.

43. Buccin criblaire. Buccinum crihrarium,

IVfuA/ eceMiXl ^mU- ^^ testa pari^uld , oblongâ, cylindraced, lœui, rufd, albo-puno-

I

'

tatâ \ anfractibus subconnatls , margine superiore jdscid albo et

fusco articulatd cinctis ; spirâ apice truncatâj aperturâ angus-

tiusculâ ; labro intàs striato.

Habite les mers de Java. M. Leschenault. Mon cabinet Longueur,

4 lignes un quart.

44. Buccin ^aine, Buccinu?n gfana,

B . testa parvulâ , ouata, crassiusculâ , lœui j albâ, lineolis rufis

interruplis cinctd ; spirâ obtusiusculâ ,- aperturâ larui.

Habite.... Mon cabinet. Longueur du précédent.
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45. Buccin coccinelle. Buccinum coccinella,

£. testa paruulâ
, ouato-conicâ

, crassiusculâ , longitudinaliier et
,obliquèpUcatâ, transuersim tenuissimèque striutâ, colore paria-
anjraclibus conuexis ; lahro jnarglne injlexo , crasso , intùs
dentato.

Habite sur les côtes de la Bretagne. Mon cabinet. Longueur, 5 li<rnes
et demie.

*

46. Buccin zèhrc,Buccmu7n zébra.

B. testa pari^ulâ^ o.ato-oblongâ , alho spadiceoque transverstm
fasciatd .fasciis albis subgranosis alternis ; spird obtusd ; aper^
tard angustiusculd.

Lister , Conch. t. 92g. f. q3.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquille, jolie et très-distincte. Lon-
•gueur, 5 lignes.

47. Buccin dermestoïde. Buccinum dermestoideum.

B. testa paruâ, ouato-oblongâ
, lœ,i , nitidâ , alhâ, lin^is rufis

reticulatâ; anfraclibus convexiusculh
, fasciâ ruhrâ ad mar~

gines albo-crenatâ clnctis ; spird obtusiuscald; aperturâ an^us-
tatd. °

^""^'^^ ^^on cabinet. La fascie de chaque tour est placée à la
base de ceux de la spire et sur le milieu du dernier. Longueur
3 lignes trois quarts.

'

48. Buccin orangé. Buccinum aurantium.

B. testa minimd, ouato-acutâ
, longitudinaliter et lenuissimé pli^

cata, obsolète decussatd
, luteo-auranùd , apice rubrâ; anfrac^

tibus convexo-planis
; aperturâ angustiusculd.

Martini, Conch. 4. t. 126. f. 1188. 1189.

^1^;[" M°^ ^^J^i^^t. Ses plis sont serrés' et fréquens. Longueur
à lignes. ° '

4.9. '^nccin i^édiculaire. Buccinumpedlculare.
B. testa minimd, ouato.conicd,lœuigatâ, lineis albidis et spadiceO.

.fuscis alternis déganter cinctâ; spird acutd ; aperturâ roiundatâ
Habite les mers de Java. M. Lesclicnault, Mou caLinct. Longueur
2 lignes trois quarts.

'
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ColuTïielle calleuse. \^Les Nasses,
'\

DO. Buccin casquillon. BucclnuTn arcularla,

B. testa opalo-abbreuiat d j t^entricosâ, crassâ, cinereâ aut griseO"

cœrulescente • ultimo anfractu turgido, tuhercuUs coronato ; aU"

fractibus spirœ longitudinaliter grossèque plicatis ; lahro intù*

striato.

Buccinum arcularia. Lin. Gmel. p. 548o, n". 42.

Lister, Conch. t. 970. f. 24.

Bonanni, Recr. 3. f. 176. 54o.

Gualt. Test. t. 44. fig. O. R.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. C.

Seba, Mus. 3. t. 53. f. 32. 55. 57. 4o.

Born , Mus. p. 258. Vign. fig. E.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 409. 4io.

Buccinum arculana. Brug. Dict. n°. 47.

Xiassa arcularia. Encyclop. pL 3g4. f. 1. a. b.

\hj Var. spird exsertiore, plicis tenuibus convertis suhcancellatj's.

Rumph. Mus. t. 27. fig. M.

Petiv. Amb. t. 12. f. g.

Gualt. Test. t. 44. fig. Q.

Seba, Mus. 3. t. 53. f. 34. 35. 4i.

Knorr, Vergn. 6. t. 22. f. 3.

Favanne , Conch. pi. 53 fig. F 3.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 4ii. 4i2.

Encyclop. pi. 394. f. 2.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Coquille ventrue, épaisse, lisse sur le milieu de son dernier tour,

mais striée transversalement à sa base. Columelle très-calleuse.

Longueur, i3 lignes j de la variété, i5.

5i . Buccin couronné. Buccinum coronatujn,

B. testa ovato-acutâ j crassiusculd , dorso lœvigatâ , basi striatâ,

pallidè oliuaceâ, obscure zonatà ; anfractibus prope sutura» tu-

berculatis ; labro posticè denticulis muricato, intùs striato.

Seba , Mus. 3. t. 53. f. 28. 3g.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 4.

Buccinum coronatum. Brug. Dict. n". 46.

Habite les mers de Madagascar. Mon cabiuet. LoDgueor, n ligne».
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52. Buccin Therslte. Buccinum Thersites,

B. testa ouata, dorso paldè gibbâ, longitudinaliter partïmque pli-

catd, basi striatâ , oliuaceâ vel pallidè cœrulescente j albo aut

fusco fasciatâ ; gibbo Icevi , maculato; labro crasio , intàs den-

tato.

Lister, Conch. t. 971. f. 26.

Seba, Mus. 3. t. 53. f. 44—46.

An Knorr , Vergn. 6. t. 22. f. 5 ?

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 4i5.

Buccinum, Thersites. Brug. Dict. n°. 48.

Nassa Thersites. Encyclop. pi. 3g4. f. 8. a. b.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Spire pointue j une ta^he

brune au sommet de la bosse; bord droit épais, marginé en dehors ^

crénelé en dedans; columelle blanche et très-calleuse. Longueur ^

9 lignes.

53. Buccin bossu. Buccinum gibhosulum,

B. testa ouata, dorso gibbâ, lœui , albidâ aut oUuaceâ j'spird

brevi, acutâ; marginibus oppositis anteriùs usquè ad spiram.

decurrentibus.

Buccinum gibbosulum. Lin. Gmel. p. 348i. n". 44.

Lister, Conch. t. 973. f. 28.

Bonanni , Recr. 3. f. 583. ampliata.

Gualt. Test. t. 44. fig. L.

Knorr , Vergn. 6. t. 22. f. 6.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. 1. 2. f. 5. a. b.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 4i4. 4i5.

Buccinum gibbosulum. Brug. Dict. n". 5o.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Sa bosse est moina e'ievée

que dans celui qui précède. Bord droit lisse en dedans; çolumelîe

encore très-calleuse. Longueur, 8 lignes.

54. Buccin totombo. Buccinumpullus.

B. testa ouato-acutâ , plicis longitudinalibus tejiuibus stnisque

transuersis decussatâ, cinerco-cœrulescente ; anfractibus supernè

angulatis : ultime ad angulum trituberculato ; labro iniiis-

striato.

Buccinum pulluê. Lin, Gmel, p. 548i. n". 45,
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Lister , Conch. t. gyo. f. 25,

Gualt. Test. t. 44. fig. M.
Adans. Seneg. t. 8. f. ii. le totombo.

Schroëtter, Einl. in Conch. i. t. 2. f. 2. a. b,

Buccinum pullus. Bru g. Dict. n*'. 45.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Longueur, 9 ligne»

et demie.

55. Buccin marginulé. Buccininn inarginulatum,

B. testa ovato-acutâ , plicis tenuibus longitudinalihus confertis

striisque iransuersis decussatà , suhgranulosâ , colore varia; an-

fractuam margine superiore crassiusculo ,crenulato ; spirâexser-

tiusculâ ; labro intùs strialo.

Habite la Méditerranée, sur les côtes de Barbarie et de Napies. Mon
cabinet. Il varie beaucoup dans sa coloration, tantôt blanche,

tantôt verdàtre, et tantôt fauve ou rose. Longueur, 7 lignes trois

quarts.

56. Buccin pauvret. Buccimun païqjeratum,

B. testa ouata, ventricosâ , crassiusculâ , longifudinaliter undatïm'

plicatâ, transuersïm minutissimè strlatâ , albâ , luteo-fasciatd ;

ultimo anfractu spirâ longiore , macula rufd tincto / labro intùs

striato.

Habite.... Mon cabinet. Il a deux range'es de granulations sous les

sutures. Longueur, 7 lignes un quart.

57. Buccin polygone, Bucci?uunpoljgonafuin,

~*

B. testa ouata , longitudinallter costatâ, transuersè slriatâ , ru-

hente ,• coslls prominentibus ; spirâ obtusiusculd ; aperturd ro-

tundatâ; labro extùs marginato , inttts striato.

Habita.... mon cabinet. La saillie de ses côtes le rend comme poly-

gonal. Longueur, 7 lignes ti-ois quarts.

58. Buccin ncritoïde. Buccinum neriteum,

B. testa orbiculari , convexo-depressâ , lœvi y albido-fulvâ; ultimo

anfractu ad periphœriam subajigulato ; spirâ retusissimd.

Buccinum neriteum. Lin. Gmel. p. 548i. n". 46.

Gualt. Test. t. 65. fig. C. L

Born , Mus. t. 10. f. 3. 4.
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Favanne , Conch. pi. 1 1 . fig. Q.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1602. 1. 2. 3.

Buccinuni neriteum. Brug. Dict. n". 60.

Nassa neritoides. Encyclop. pi. 3g4. f. g. a. b.

Habite clans la Méditerranée, etc. Mon cabinet. Son port lui est touî-

à-fait particulier. Diain. , 5 lignes un quart.

Espèces fossiles,

X, Buccin stromboïde. Buccinum stromhoides,

B. testa oblongo-ot'afdj lœvij anfractibus convexis : ultimo spird

TTiulto longiore; labro exiùs subcostato , superné soluto.

Buccinum strnmboides. Gmel. p. 5489. n". 82.

Annales du Mus. vol. 1. p. i6i. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Il est légèrement sillonné

à sa base, et son bord droit, un peu ample, lui donne l'aspect

d'un strombej ce bord est lisse en dedans. Longueur, près de

2 pouces.,

2. Buccin treiilisse. Buccinum clathratwn,

B. testa ouato-acutâj ventrîcosâ , longitudinaliter plicatâ , costis

transpersis cinciâ, cancellatâ; anfractibus conuexis ; sutarts

profundè excawatis ,• labro crenulato, intàs striato.

Bonanni , Recr. 3. f. 62.

Petiv. Gaz. t. 56. f. 5.

Buccinum clathratum. Born, Mus. t. g. f. 17. 18:

Knorr, Petrif. 2. t. 46. f. 7.

Buccinum, clathratum. Brug. Dict. n°. 45.

; Gmel. p. 5495. n°. 110.

Habite On le dit vivant dans l'Océan des grandes Indes, et on k
"^

trouve dans l'état fossile en Italie, près de Sienne, et en France,

à Courtagnon, etc. Je ne le possède que dans ce dernier état. Mon,

cabinet. Longueur, \b lignes.
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' EBURNE. (Eburna.)

Coquille ovale ou allongée, à bord droit très-simple.

Ouverture longitudinale , écliancrée à sa base. Columelle

ortibiliqute dans sa partie supérieure , et canaliculée sous

l'ombilic.

Testa ovaia ^vel elongata : lahro sbnplicissimo, j4per-

tura longitudlnalis , hasi emarginata, Columeîla supernè

umhillcata , infrœ umhilicuni ca?iaUculata,

OBSERVATIONS.

Le genre que nous présentons ici, quoique tenant de tros-près

aux buccins par ses rapports, en est éminemment distingué par la

position singulière de l'omLilic de la columelle, et surtout parce

que cet ombilic se prolonge inférieurement en un canal qui occupe

le reste du bord gauche, ce qui ne se rencontre, ni dans les autres

genres de celte famille, ni ailleurs. Or ce caractère nous a paru si

éminent, que nous avons jugé convenable d'établir le genre dont

il s'agit, quoiqu'il soit peu nombreux eu espèces.

Les éhurnes sont des coquilles lisses à l'extérieur, assez sem-

blables aux buccins par leur forme générale, ainsi que par l'é-

cLancrure de leur base; mais qui en sont très- distinctes par le

caractère que l'on vient de citer.

E S p i: c E S

.

1. Éburnc allofigtc. Ehurna glahrata^

JE. testa ovato-elongalâ , hasi hisulcatâ, lœuissimâ, nitidâ, pallUlè

luteâ; anfractihus conuexiusculis , supernè covjluentibus; suturis

ohsolelis.
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BuccinuTïi glahratuTTi. Lin. Gmel. p. 5489. n". 81.

Lister, Conch. t. 974. f. 29.

Bonanni, Recr. 3. f. i4g.

Gualt. Test. t. 45. fig. T.

D'Argenv. Conch. pi. 9. fig. G. ad sinistram.

Favanne, Concli. pi. 3 1. fig. F 1.

Knorr, Yergn. 2. t. 16 f. 4. 5.

Martini, Conch. 4. t. 122. f. 1117.

Buccinum glabratum. Brug. Dict. n". 28.

Eburna glabrala. Encyclop. pi. 4oi. f. 1. a. b.

Habite l'Océan américain et peut-être celui de l'Inde. Mon cabinet.

Belle coquille, extrêmement lisse, vulg. nommée ïiuoire. Long.

,

5 pouces.

»

2. Eburne de Ceylan. Eburna zeylanica,

E. testa ouato-conicâ, apice acutâ, lœt^i , albâ, maculls îuteo-

fulvis pictâ ; anfractibus conuexis ; suturis disiinctis ; spirâ

apice cœruled; columellœ canali squammifero.

Lister, Conch. t. 982. f. 42.

Klein , Ostr. t. 2. f. 47.

Gualt. Test. t. 5i. fig. E.

Martini , Conch. 4. t. 122. f. mg.
Buccinum zeylanicum. Brug. Dict. n". 27.

Eburna zeylanica. Encyclop. pi. 4oi. f. 5. a. b.

Habite sur les côtes de Ceylan. Mon cab. Celle-ci est remarquable

par les écailles violacées qui garnissent le canal de sa columelle.

Longueur, 2 pouces 4 lignes.

5. Eburne canaliculee. Eburna spirata,

E. testa ouato-acutâ j pentricosâ , lœvi, albâ j maculis luteo-fulvis

pictâ; anfractibus supernè canaliculatis : canalis margine ex-

terno acuto ; spirâ [apice cœruleâ ; callo eolumellœ umbilicum

partînt obtegente.

Buccinum spiratum. Lin. Gmel. p. 5487. n". 70.

Lister, Conch. t. 983. f. 42. c.

Bonanni , Recr. 5. f. 370.

Rumph. Mus. t. 49. fig. D.

Petiv. Gaz. t. 101. f. i5. et Amb. t. 9. f. 21.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. N.



383 ANIMAUX

Favanne, Conch. pi. 33. fig. E i,

Seba, Mus. 5. t. yS. f. 21. 22. 24. 25.

Knorr, Vcrgn. 2. t. 6. f. 5. et 5. t. 5. f. 4.

Martini, Conch. 4. t. 122. f. 1118.

Buccinum spiratum. Var. [a]. Brug. Dict. n°. 26.

Eburna spirata. Encyclop. pi. 4oi. f. 2. a. b.

Habite les mers de Ceylan. M. Macleaj. Mon cabinet. Coquille

grosse, ventrue, pesante, très-canaliculée. Le bord externe de

son canal, étant aigu , la distingue éminemment. Long. , 2 pouces

3 lignes.

4. Ebunie parquetée. Ehurna areolata,

E, testa opato-ventricosâ , lœui , albâ , maculis rufis quadratis

triseriatis tesseîlatâ; anfractibus supernè angulatîs, supràplano^

cauis : angulo ohtuso spirâ apice alhâ j columellce canali nudo.

Lister, Conch. t. 981. f. 4i.

Bonanni , Recr. 5. f. 70.

Rumph. Mus. t. 4g. fig. C. ^
Peliv. Arab. t. 9. f. 20.

Seba , Mus. 5. t. 75. f. 25. 26.

Favanne , Conch. pî. 55. fig, E 2.

Martini, Conch. 4. t. 122. f. T120. 1121.

Buccinum spiratum. Tar. [b]. Brug. Dict. n". 26.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Ses caractères disthictifs

sont coustans ,• ainsi c'est une véi'itable espèce. Longueur, 2 pouces.

5. Ebume boueuse. Ehurna hitosa,

E. testa ovato-acuta, subventricosâ , loewigatd, squalidè albidâ;

zonis duabus aut tribus obscure fuluis ; anfractibus supernè

angulo obtusissimo prœditis ; umbilico semiobteclo.

Encyclop. pi. 4oi. f. 4. a. b.

Habite Mon cabinet. Celle-ci est encore très-distincte des pré-

cédentes , et n'est plus que légèrement planulée au sommet de

ses tours. Sa coloration n'offre rien d'agréable. Long., 20 lignes..
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VIS. (Terebra.)

Coquille allongée , turriculcc," très-pointue au sommet.

Ouverture longitudinale, plusieurs fois plus courte que la

spire, écliancrée à sa base postérieure. Base de la columelle

torse ou oblique.

Testa elongata , turrita ^ apice peracuta, Apertura

lojigitudlnaUs, spirâ diiplb "vel ultra hrevior, has'i pos~

tlcè emarglnata, Cohunellœ hasls contorta a)el obliqua.

O BSE RVATI 0?f s.

C'est Bniguières qui a établi ce genre aux dépens du genre

buccinum, de Linné; et il l'a fait avec d'autant plus de raison,

qu'indépendamment de la forme très-turriculée de la coquille des

vis _, la columelle très-courte olTie un caractère particulier, et que

l'animal, selon Adanson , n'a point d'opercule. ,

Les pis se reconnaissent facilement au premier aspect. Leur

forme générale est à peu près la même que celle des turritelles;

mais leur ouverture et l'écliancrure de leur base postérieure les

en distinguent. Elles n'ont point un ombilic canaliculé, comme

les éburnes, et elles diffèrent des buccins par une ouverture plu-

sieurs fois plus courte que la spire. Ces coquilles sont marines,

lisses ou munies de stries trausverses, avec ou sans crénelures. On
en connaît un assez grand nombre d'espèces.

ESpi:CES.

1. Vis tacbete'e. Terehra maculata,

T. testa cor.ico-subulatâjCrassd, ponderosâ, lœvi , albâ, maculis

jusco-cœruleis serlads cinctâ , versus basim pallidè luteo-ma-

culatâ ; anfractibus planulatis.
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Buccinum maculatum. Lin. Gmel. p. 34gg. n**. i3o.

Lister, Conch. t. 846. f. 74.

Bonanni , Recr. 3. f. 5 17.

Rumph. Mus. t. 3o. fig. A.

Petiv. Amb. t. 5. f. 4.

Gualt. Test. t. 56. fig. L
D'Argenv. Conch. pi. 11. fig. A.

Favanne , Conch. pi. Sg. fig. A.

Seba , Mus. 5. t. 56. f. 4. 6.

Knorr, Vergn. 3. t. 23. f. 2. et 6. t. ig. f. 6.

Martini, Conch. 4. t. i53. f. i44o.

Terebra maculata. Encyclop. pi. 4o2. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des Moluques et la mer Pacifique. Pen possède un

exemplaire recueilli sur les rives de Owyhée , l'une des îles

Sandwich , où le capitaine Cook fut tué par les sauvages. Mon
cabinet. Cette vis est la plus belle de son genre , et c'est du moins

la plus grosse à son dernier tour. Sa surface lisse et bien maculée

la rend fort remarquable. Longueur, 4 pouces g lignes.

2. Vis flambée. Terehrajîamniea,

T. testa furrito-subulatâ , prœlongâ, longitudinaliter undatïmque

striatâj albidâ^fiammis longlludinalibus rufo-fuscispictâ ; an-

fractibu^ conuexiuscuUs , medio sulco Impresso divisis et infrà

transuersïm excauatis.

Lister , Conch. t. 84i . f, 6g.

Martini, Conch. 4. t. i54. f. i446.

Habite l'Océan des grandes Lides. Mon cabinet. Longueur, 5 pouces

une ligne.

3. Vis crénelée. Terehra crenulata^

T. testa turrlto-subulatâ , lœvi, albidd; anfractibus margine su-

periore plicato-crenatis , punctis rufis biseriaiïm cinctis : supre^

mis sulco impresso transversim divisis.

Buccinum, crenulatum. Lin. Grael. p. 55oo. n". i52.

Lister, Conch. t. 846. f. 75.

Rumph. Mus. t. 3o. fig. E.

Petiv. Amb. t. 8. f. i3.

Gualt. Test. t. 57. fig. L.

Seba, Mus. 5. t. 56. f. g. 10,

Knorr, Vergn. 1. t. 8. f. 7.

Favanne, Conch. pi. 4o. fig. A t.
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Martini, Conch. 4. t. i54. f. i445.

Terebra crenulata. Encyclop. pi. 4o2. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce remarquable

par les crénelures de la sommité de ses tours. Longueur, 4 poucea

3 lignes.

4. Vis polie. Terehra dlmldiata,

T. testa turrito-subulatâ , lœvi , luteo-carneâ , maculis albis Ion-

gitudinalibus undatis subbijidis ornatâ; anfractibus planulatis,

supernè sulco impresso dii^isis : supremis longitudinaliter strialis.

Buccinwn dimidiatum. Lin. Gmel. p. 35oi. n°. i58.

Lister, Conch. t. 843. f. 71.

Bonanni, Recr. 5. f. 107.

Rumph. Mus. t. 3o. fig. C.

Petiv. Amb. t. i3. f. 17.

Gualt. Test. t. 57.fig. M.

Seba, Mus. 3. t. 56. f. i5. ig.

Knorr, Vergn. 1. t. 23. f. 5. et 6. t. 18. f. 5.

Martini , Conch. 4. t. i54. f. i444.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet. Ses

tours sont très-lisses et divisés dans leur partie supérieure par

un sillon transverse. Elle est élégamment maculée de blanc, sur

un fond couleur de chair. Longueur, 4 pouces et demi.

5. Vis mouchetée. Terehra jnuscaria,

T. testa turrito-subulatâ y lœvi , albidâ ; anfractibus planulalis,

singulis supernè sulco impresso divisis , maculis rufo-fuscis ince^

qualibus Iriseriatïm cinctis.

Seba, Mus. 3. t. 55. f. 16. 23. 24. 27.

Knorr, Vcrgn. 1. 1. 23. f. 4.

Martini, Conch. 4. t. i53. f. i44i. et t. i54. f. i443. --^

Terebra subulata. Encyclop. pi. 4o2. f. 2. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Outre qu'elle est

moins effilée que la suivante , et que son dernier tour est aussi

plus ventru, elle s'en distingue encore par ses taches disposées

sur trois rangées et qui sont très -inégales entre elles, celles de»

rangées inférieures étant toujours les plus grandes. Longueur^

5 pouces 5 lignes et demie.
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6. Vis tigrée. Terehra suhulata,

T. testa turrito- subulatâ , angustâ, lœuigatâ , alhidâ; anfrac-

tihus conuexiusculis , maculis quadratis rufo-fuscis biseriatïm

cinctis : supreniis sulco impresso divisis.

Buccinum subulatum. Lin. Gmel. p. 5499. n". i3i.

Lister, Conch. t. 842. f. 70.

Bonanni, Recr. 5. f. n8.

Rumph. Mus. t. 3o. fig. B.

Gualt. Test. t. 56. fig. B.

D'Argenv. Conch. pL 11. fig. X.

Favanne, Conch. pi. 4o. fig. D.

Seba , Mus. 5. t. 5o. f. 28. Sg.

Born, Mus. t. 10. f. g.

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

grêle, effilée, très-pointue, remarquable' par les taches carrées

et bisériales de chacun de ses tours, sauf le dernier qui en a trois.

Celui-ci n'est presque point ventru. Longueur, 4 pouces 5 lignes

et demie.

7. Vis oculée. Terebra oculata,

T. testa turrito-subulatâ
_,
peracutd , lœpigatd, paîlidè fuluâ

,

infra suturas maculis albis rotundatis unicâ série cinctâ
;

anfractibus supernè conuexis, ferè marginatis , infernè pla~

nulatis,

Rumph. Mus. t. 3o. fig. D.

Petiv. Amb. t. 2. f. 4^.

Seba, Mus. 3. t. 5ô. f. 11.

Favanne, Conch. pi. 4o. fig. Z.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 6.

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i442.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Jolie espèce , bien caractérisée par ses taches oculaires, et à spire

très-aiguë, blanche vers sou sommet. Longueur, 5 pouces 4 ligues

trois quarts.

8. Vis tressée. Terebra duplicata,

T. testa turrito-subulatd , longitudinaliter striatâ , cinereo-cœrui-

lescente ; anfractibus pLanulatis ^ supernè sulco impresso cinctis,

ferè duplicatis , basi fascid albd in margine superiore maculis

ni^ris quadratis picta notatisj striis sulurisque impressia*



SANS VERTEBRES. 287

Buccinum duplicatuTn. Lin. Gmel. p. 55oi. n**. i36.

Lister, Couch. t. SSy. f. 64.

Bonanni, Rccr. 5. f. 110.

Gualt. Test. t. 57. fig. N.

Knorr, Vcrgn. 6. t. 18. f. 6. et t. 24. f. 5.

Martini , Conch. 4. t. i55. f. i455.

\h\ Var. testa lateo-falvâ.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Longueur, 5 pouces j de sa

variété , 5 pouces 4 lignes trois quarts.

9. Vis Tour-de-Babel. Terehra hahjlonia,

T. testa turrlto-subulatâ , longiludinahter undatimque pUcatâ .•

plicis retusis albis ; interstitiis lateis ; anfractibus supernè con^

vexis , infrà planulatis , transi^ersïm tristriatis : uliimo infernè

rufo , minutissimè striato.

Encyclop. pi. 4o2. f. 5.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 7 lignes et demie.

10. Yisîvoncée, Terebra corrugata,

T. testa turrito-suhulatâ , lateo-fulvâ; anfractibus supernè suîco

impresso divisis , infernè planulatis , blseriatim spadiceo-punc-

J>atis; suturis marginatis : margine tumido, plicis transi^ersis

fimbriato ;
plicarum interstitiis spadiceis.

Habite Mon cabinet. Les deux rangées de points de chaque tour

et le bourrelet frangé qui accompagne chaque suture la rendent

remarquable. Longueur, 2 pouces 4 lignes et demie, et un peu

plus, la pointe de mon exemplaire étant cassée.

Vis du Sénégal. Terehra senegalensis.

T. testa turrito-subulatâ , longitudinaliter striatâ, parte superiore

castaneo-rubrâ , inferiore luteo-rufescente ; anfractibus couve-

xiusculiSj supernè sulco impresso divisis : ultimo obsolète striato.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Espèce distincte par les

proportions de ses parties et sa coloration; elle n'aque quelques

maculatious brunâtres et est comme veinée dans sa moitié infé-

rieure. Longueur, 2 pouces 4 lignes trois quarts.

II.
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12. Vis bleuâtre. Terehra cœrulescens,

T. testa turritâ, lœuigatâ, cœrulescente aut albo cœruleoque va-

ria ; anfractibus planiusculis , indiuisis y subconnatis , longitu-'

dinallter et undatïm penosis ; suturis obsoletis.

Habite les mers de la Nouvelle- Hollande. Mon cabinet. Longueur,

2.5 lignes un quart.

i3. Vis slriatule. Terehra strlatula,

T. testa turritâ j longitudinaliter et obliqué striatâ, squalidè al-

hidâ aut pallidèfuli^â , maculis fusco-cœrulescentihus signatâ;

anfractibus convexiusculis , supe/mè sulco impresso dipisis.

Martini, Conch. 4. t. i54. f. 1447.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

i4. Vis clilorique. Terehra chlorata,

T. testa turritâ , lœvigatâ j squalidè albidd , maculis et pénis lu-

teoUs obscure pictâ ; anfractibus conuexiusculis , supernè sulco

impresso dii^isis, infra suturas appressis , planis; spird persils

extremitatem longitudinaliter striatâ.

An buccinwn hécticum ? Lin. Gmel. p. 35oo. n°. i53.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 22 lignes un quart.

i5. Vis céritine. Terehra ceritliina,

T. testa turrito-aculâ y infemè lœuigatâ, supernè longitudinaliter

striatâ, squalidè albidâ \, lineis longitudinalibus pallidè lutels

pictâ; anfractibus conu-exo-planis , supernè sulco impresso diui-

sis , infra suturas marginatis.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces une

ligne et demie.

16. Vis petite-rave. Terehra raphanula.

y^. testa turrito-subulatâ j glabrâ, jiitidulâ j albâ; anfractibus

conpexiuscuUs, supernè sulco impresso diwisis, infernè Icspibus;

suturis unimarginatis : cingulo planulato , Icepi-

Habite Mon cabinet. Coquille bien distincte de la suivante. Lon-

gueur, 23 lignes et demie.
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i";-. Vis cliiguHrère. lerebra clngulifera.

> .1

T, testa turrilo-subulatâ, longitudinaliter striaia , aïbiddj striis

tenuissimis , undulatis ,• anfractibus conwexiusculis , supernè

sulco impressQ divisin , infrà striis trihus minotibus impressis

cinctls , prope suturam marginatis.

Habite Mon cabinet. Le reniflement de la partie supérieure de

chaque tour la fait paraître comme cei"clée sous les sutures. Lon-

gueur, 3 pouces 8 lignes.

k8. Vis queue-de-rat. Terehra myiiros,

T. testa turrito-subulatd
,
gracfli

,
perangustâ, acutissîmâ , longi-

tudinaliter et obliqué striatâ, rufo-rubente; anfractibus planu-

latisy trisulcatis , subdecussatis ,
prope suturas bimarginatis.

Lister, Conch. t. 845. f. yS.

Rumpli. Mus. t. 3o. fig. H.

Petiv. Arab. t. 5. f. i2.

Knorr , Vergn. G. t. 22. f. 8. 9.

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i455.

Buccinuin strigilatum. Gmcl. p. 55oi. n". i35i

Habite TOcéan des grandes Lides et des Moluques. Mon cabinet. Ses

doubles bourielels et son défaut de maculations , ainsi que sa

forme particulière, la distinguent du B. strigilatum de Linné,

avec lequel Martini et Gmelin l'ont confondue. Vulg. Yaiguille-

tressée. Longueur, 2 pouces 9 ligues un quart.

19. V\s scdhte]\e. Terebi^ci scahrella*

T. testa turrito-subulatd , angustâ, scabriusculâ ^ longitudinaliter

minutissiniè striatâ transuersïmque sulcatd, subdecussaid , al-

bido-cinereâ ,flammulis fuscis pictâ ; ar\fractibus convexo-pla-^

nis-y suturis bimarginatis : cingulis asperalis.

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

Les deux cordonnets qui accompagnent chaque suture sont comme

tressés par de petits plis longitudinaux et obliques qui les rendent

•in peu rudes au toucher. Cette espèce a de grands rapports avec

celle qui précède, et n'en diffère presque que par les légères aspé-

rités que l'on remarque à sa surface, outre celles de ses suture».

Longueur , 25 lignes et demie.

Tome VII, ^ iq
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30. Vis forêt. Terehra strigilata,

T. testa turrito-suhulatâ , longitudinaliier et obliqué striatâ, niti-

dulâ f in junioribus cinereo-cœrulescente , in adultis luteo~ru-

^escente ; anfractibus plano-com^exis, prope suturas fascid albd

fusco-maculaid cinctis ; maculis quadratis.

Buccinum strigilatum. Lin. Syst. Nat. .2. p. 1206. n". 484.

Gualt. Test. t. 67. fig. O.

D'Argenv. Corch. pi. 11. fig. 'B^.fg. mediocris.

Favanne, Conch. pi. 09. fig. L 1. idem.

Born, Mus. t. 10. f, 10. icon optima.

An Martini, Conch. 4. p. 255. Vign. 4o. f. 5?

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Jolie coquille, très-

distincte par la rangée de taches brunes qui occupe le bord infé-

rieur de la fascie blanche de chaque suture. Le sommet de sa spire

^!>t bleuâtre. Longueur, 23 lignes et demie.

^i. Vis linéolce. Terehra Janceata,

T. testa turrito-subulaid j glaberrimdj albâ ^ peîlucidâ ; îineis lu-

teis longitudinalibus remotis j ad suturas interruptis ; anfracti-

bus indivii>is , planulatis j lœvibus : supremis longitudinaliier

'Striatis.

'buccinum lanceatum. Lin. Grael. p. 35oi. n°. iSy.

P«.umph. Mus. t. 5o. fig. G.

Petiv. Ainb. t. i3. f. 20.

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

Knorr, Vergn. 6. t. 24. f. 4.

Martini, Conch. 4, t. i54. f. i45o.

Habite l'Océan des Moîuques. Mon cabinet. Jolie coquille. Longuei*,

19 lignes et demie.

-is. Vis aiguillette. Terehra acicuUna,

T. testa turrito-subulatd
,
glabrd ^ pellucidd j albido-cinereâ ; an-^

fractibus indivisis, planulatis
,
prœsertÏTn prope suturas iongitu-

dinaliter slriatis.

Petiv. Gaz. t. yô. f. 6.

Buccinum cinereum. Born , Mus. t. lo. f. ii. lî.

Gmel. p. 55o5. n°. 167.

Haliitc... Mon cabinet. Longueur, \h lignes.
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"23. ^'is granuîeuse. Terebra granulosa,

T. testa conico-acutd , suhturritâ , longUudinaUter et oblique sLriatd

,

stnis viinutis impressis distantibus cinctd, cinereo-lutesceate

aut cœrulescente; anj'ractlbus corwexis, prope suturas biseriatim

granulosis : ultimo lœi^igato, hasi striato.

Habite les mers du Scnt'gal. Mon cabinet. Elle a quclquoîbis une pe-

tite fascie bleuâtre sra sommet de ses tours. Longueur, i4 lignes.

^14. Vis buccinée. Terehra vittata.

T. testa ronîco-acutd , subturritâ , albido-corned vel cinereo-cœni-

lescente ,• anfraciibus convexis , striis impressis tenuibus distan-

tibus cinctis y supernè bicingulatis : cingulis plicato-granulosis;

JauceJ'ulro-fuscescente.

Buccinum vittatum. Lin. Gmel. p. 55oo. n°. iSi,

Lister, Conch. t. 977. f. 54.

Petiv. Gaz. t. 98. f. i5.

Klein, Ostr. t. 7. f. 121.

Knorr, Vcrgn. 6. t. 56. f. 1.

Favanne , Conch. pi. 4o. fig. C 3.

Schi'oëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 7. icon opirma.

Marlini, Conch. 4. t. i55. f. i46i. i4G2.

Terebra vittata. Encyclop, pi. 4o2. f. 4. a. b.

lïàbite l'Océan indien. Mou cab. Espèce en quelque sorte moyenne

entre les buccins et les vis j néanmoins la longueur de la spire,

comparée à celle de l'ouverture^ décide son genj-t-. Longueur \o-'

laie, 2 pouces une ligne.

LES COLUMELLAIRES,

Point de canal à la base de Vouverture
_,
mais une échan'*

crure subdorsale ^ plus ou moins distincte , et des plia

sur la columelle.

Dans la coquille de ces trachélipodes, le canal de la base

de l'ouverture a tout-à-fait disparu, et la columelle , offrant
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constamment cîes plis denlîformes, a dû servir à caractt^risef

la famille.

Les coluniellaires effectivement constituent une famille

naturelle, nombreuse en races diverses, et fort remarquable

par la beauté des coquilles qui y appartiennent. Ces co-

quilles faisaient partie du genre roluta de Linné, genre

immense en étendue , auquel Linné associait des coquillages

de familles différentes.

Maintenant réduite , dans notre méthode , et ne com-

prenant plus, parmi les coquilles qui ont des plis sur la

tîolumelle, celles dont Touverture est essentiellement entière

à sa base , ni celles qui se terminent inférieurement par un

<^anal , cette belle famille embrasse encore cinq genres

distincts qui sont les suivans : colornbelle , mitre , volute,

marginelle et volvaire.

COLOMBELLE. (Colonihella.)

'Coquille ovale, à spire courte, à base de l'ouverture

plus ou moins échancrée et sans canal. Des plis sur la colu-

ixielle. Un renflement à la paroi interne du bord droit,

rétrécissant l'ouverture.

Testa ovalis ; spirâ hrevi, Aperturœ hasis subemargi-

nata : canall nullo, Cclumella pUcifera. fjahrum interne

gihhum, aperturam couretans,

() li s c n V A T I (> -^ s.

Les colombelles sont des coquilles courtes, petites, assez épaisses,

souvent striées transversalement, et très-variées dans leurs couleurs.

Elles paraissent avoisiner les mitres. Z/m/2<?' les a confondues parmi

SCS volutes; mais elles s'en distinguent essentiellement par le ren-
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flement de la paroi interne de leur bord droit, renflement (jui

rend l'ouverture de la coquille étroite et sinueuse , et parce que

l'animal qui les produit est muni d'un' petit opercule.

Ces coquilles sont marines, litîoralfc'S. et les espèces déjà connues

sont fort nombreuses.

L'animal des colqjuhelles est un tracliélipode dont la tête ert

munie de deux tentacules poitant les yeux au-dessous de leur

partie moyenne. Un syplion au-dessus de la lêle pour la respira-

tion. Un très-petit opercule elliptique et fort mince, attaché au

pied.

ï'. Colombelle stronibiforme. Colornbella strombiformis,

C. testa orato- turbinatâ j suhalatâ , la viusculâ , castaned , strigis..

albis longitudinalibus hreriusculis ornatd ; anfraclihus supernè

angulatis ; spird exsertiusculd : labro majuscuh , crasso , iniùs

donticulato.

Habite la mer Pacifique, sur les côlfs crAcapuIco. MM. de Hum-
boldt et Bonpland. Mon cabinet. Elle est striée transversalemeat-

à sa base, et a deux plis sur la columelle. Longueur, un pouce.

3. Colombelle étoilée. Colômhella rustica,

C. testa ovato*turhinatâ , lœvi . albo spadiceoque reticutatd , props

suturas maculis albis angularlbus stcllatis. ornatd ; labro iruii^.-

denticulato.

Voluta rustica. Lin. Gmcl. p. 3447. n°. 36«

Lister, Conch. t. 825. f. 46. et t. 826, f. 49.

Pet.iv. Gaz. t. 5o. f. 6.

Gualt. Test. t. 43. fig. E. G. H.

Adansi Sencg. pi. 9. f. 28. le siger.

Knorr, Vergn. 6. t. 18 f. 4.

Martini, Conch. 2. t. 44. f. 470.

Habite l'Océan atlantique et celui des Antilles. Moa cabinet. Jolie

coquille , lisse , réticulée de rouge-brun^ comme ponctuée de blanc,

et marquée contre les sutures de taches bianches, irrégnliereji^ot,

rielliformes, Longueur , 9 lignes un quiirt.
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3. Côlombtlié cotnmunc. ColombeUa TnercatoHa*

C. te^fiâ ovato-turoinatâ, transversïin sulcatâ, albâ , lineoUs rufc-

fuscis transv>ersis sUbf'asciculaiis pictd , interdùm fasciatd ; taùro

in tus (lenliciilato.

yoluta TTiercj-toria. Lin. Gmel. p. 344G. n''. "5^,

]Jt>*'er,Conch. t. 824. f. 43.

Connniii, Recr. 3. f. 5(3. arupliaia..

Petiv. {>az. t. 9. f. 4.

r:;ijalt. Test. t.. 43. fig. L.

Âdarisi. Seneg. p!. g< f. 29. le staroiu

Knorr , Vergn. 4. \. 12. f. 5.

Martini , Conch. 2. t. 44. f. 4S2.—.458.

Encyclop. pî.375. f. 4. a. b.

Habite lOce'an atlantique, sur les côtes de l'iîedeGoree, et les mer«.

«li^i» Antiiies, Mon cabinet. Petite coquille assez jolie, et commune
(^.iiiïs les collections. Loîîgueur

, 9 lignes.

«1-. CoionjLelle jaunâtre. Colonihellaflavlda.

/ C. lê'stà oi^ato-turbinatd , lœvi, basi striatd , flavicanle -, spird

exsertiusculd i labro intUs denticulalo,

Buccinum Jlai'um. Brug. Dict. n**. 55.

Habite Mon cabinet. Longueur, g lignes un quart.

r, Colombelle semi-ponctuce. ColoinbelLci semipiinctata.

C. testd ouato-turbinatâ , turgidâ, Iceui , basi striatâ, parte infe-

riore rufa , aLbo-punctatd , superiore pallidiore , maculis albis

irregularibus pictd ; spird obtusiusculd ; labro inliis denticulato.

Lister, Conch. t. 826. f. 48.

Gualt. Test. t. 43. fig. D.

Martini , Conch. 2. t. 44. f. 465. 466.

Buccinum punctatum. Brug. Dict. n". 52.

Habite sur les côtes orientales tle l'Afrique. Mon cabinet. Jolie co-?-

quille, luisante, et agréablement colorée. Longueur, g lignes.

6» Colombelle Lizonale, Colonihella hizonalls,

C. testa oi/ato-furbinatd ficela i , basi striaid, albâ; strigis longitu-^

dînaitbus luteo-rufis confertis in zonas dua^^t,s dispositis ,

coiume/ld quadriplicatd.

Martini, Conch. 2. 1. 44. f. 465. 46^.

Eucyclop. pi. 075. f. 7. a. b.
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Habite.... Mon cabinet. Ouverture im peu dilutue inféneurcment

Longueur, lo ligues et demie.

7. Golombelle réticulée. ColomhcUa retlculata,

C testa ouato-turhinatâ j lœi^i , basi siriafd, albd , lineis gpqdiceis.

reticuîatâ
; pliais columellœ obsoteùs-

Encyclop. pî. 675. f. 2, a. b.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 8 limes.

8. Golombelle hébraïque. Colomd?tlct liehrœa.

C. testa ouato-oblongâ, lœi^i, basi s:;riiatâ ,v:albâ^'lifwzs fuscu

longitudinale bus interruptis Jliscici^td,; coluvtelld qutd^iipliQatâ.
.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 8 lignes un quart.

9. Golombelle panthérine. Colomoella pardalina.

C. testa ovali j lœui, basi siriatd ,^albâ ymacul s rufo~fus:ispictâ ^

columellâ obscure plicatd.

Habite.... Mon cabinetf Le forui Wanc.de r.'îtte foqui'le ressort rn

taches rondes entre ses macnlalJons brunâtres. Long. ,
"1 Irgucs.

k-O, Golombelle écrite. Colonihella acripta.

C. testd ouali, lœvi, basi striàtd , atbâ , lltturis fusais mimmii.

Jasciatlm.cinctd ; colameTlâ bîplicàtd ,extus denticulatd.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquilic, aj^ant des fascîes transverses

de linéoles brunes verticales ressemblant à des caractères d'écriture.

Long. , 5 lignes 3 quarts.

1.1. Golombelle ovulée. Colomhellct opulata,

C. testd ouali, nitidd, traitsi^ers'irn.et minutissimè striata , rufc-

caslaned, maculis albis ir/egular:bus sparsisomatd ; spirà breui,,

ohtusiusculd.

Habite..., Mon cabinet. Plis de la columelle obsolètes
;
bord droit

léiïèreraent denté. Longueur. lianes.

12. Golonibelle luisante. Colonibslla ?iitlda.

C. testd ovato-oblon<rd , Icefi , nitidd, albd, maculis purintisque,

faluis aut rabris irregularibus pictd j spird brevi ; columellcL.

subbiplicatd.

Liçter , Conch. t. 827. f. •ig. b.

M»/ti^ Ct^tU. t'ai, ii.tt.
f».

iS^,
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Habite les mers des Antilles, Mon cabinet. Jolie coquille , très-variée

dans la disposition et la couleur de ses taches. Loiigueur, 7 lignes^

et demie.

i3.. Coiombelle fou(lro3''ante. Colombella fuigurans,

C testa ovald , dorso Icevi , basi striatâ, spadiceo-nigricanle ; strigis

atbis longitudinallbus angulato-Jlexuosisfulmen œmulantibus ;

spird brei^i, obtusd; aperturd riiigente , subi^iolaceâ.

Pctiv. Gaz. t. 49. f. 9. 10.

Encyclop. pi. 574. f. 7. a. b.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Jolie coquille, remarquable

par si coloration, à bord droit épais, gibbeux, très-denté. Lon-

^lifiiir . 7 ligue* 5 quarts.

i;4. Coiombelle rubanée. Colomhella niendicaria.

C. testa ouata, ventricosâ , noduîosâ, fransi^ersïm striatd , tœniis^

OtLlernè nigris et albis aut luteolis cinctâ: aperturd subcinna—s.

Tiiomed; labro crasso , dentaio.

Voluta mendicaria. Lin. Gmel. p. 3448. n^ 38,

Lister, Coneh. t. 826. f. 47.

l'etiv. Gaz. t. 11. f. 5. ..

Gualt. Test. t. bi. fig. E.

Knorr, Vergn. 4. t. 16. f. 5. hona^

Martini , Conch. 2, t;'44. f. 46o. 46i..

Encyclop. pi. 575. i\ 10. a. b.

Habite les mers de Tlnde. Mon cabinet. Petite coquille, comme zé-

brée par des rubans alternativement blancs et noirs qui la cei-

gnent. Elle est obscurément noduleuse. Spire tantôt obtuse, tantôt

plus saillante et pointue. Longueur, 7 lignes 5 qnjirts,

ji5. Coloînbelle tourterelle. Colomhella turturina.

C. testa ouato-turbinatd , superne lœuigald, infernè transuersïm.

striatâ j albd , Uneolis punctisque J'uhis pictd ; spird, brevi^

aperturd ringente, subrosed. i'

Encyclop. pL 374. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture forlement dentée, tant sur la

columelle que sur le limbe interne du bord droit. Longueur. 6,

lignes et demie.

.'••l- •
• .•
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i6, Colombelle ponctuée. Colombella punctata,.

Ç, testa ovato-turhinatâ
, infernè transi^ersïm slriatâ, in fundo>

spadiceo - nigricaiite punclls albis laxè dispersis pictâ ; spird

brei'i , ohlusd; labro crasso , denlato.

Petiv. Gaz. t. 18. f. i.

Martini
_,
Conch. 2. t.. 44. f. 471.

Encyclop. pi. 674. f. 4. a. b.

Habite l'Océan indiçn. Mon cabinet. Les points blancs de son deroier

tour sont ron.d.sj mais sur la spire, on ne voit que de petites taches.

blanches et oblongues; Longueur, 6 lignes et demie.

17. Colombelle unifasciale. Colombella unifascialis»

C. testa oi^atâ, infernè transi/ersim striatâ j julvo-rufescente ul-

timo anfractu supernè fascid obscure albâ cincto ; spird breuius-

culd j oblusd.

\b] Var. testa penitùs et exquisitè striatâ ; fascid nullâ; spird

exsertiusculd.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Quatre plis à la

çolumelle. Longueur, 6 lignes un quart.

48., Colombelle zonale. Colombella zonalls.

ç. testa paruâ , ouato-oblongd , transuersim striatâ, longitudina-

liter et obsolète rosiulatd j subnodulosd j, fasciis alterné albis et

nigris cinctâ; spird exsertâ.

Martini , Conch. 2. t. 44. f. 45g.

Habite... Mon cabinet. Celle-ci est distincte par sa forme du C. men-

dicaria ^ sa spire étant presque aussi longue que le dernier tour..

Elle lui ressemble d^ailleurs par sa coloration. Longueur , 4 ligne»,

un quart.

MITRE. (Mitra.)

Coquille turriculee ou subfusiforme, à spire pointue au

commet , à base écbancrée et sans canal. Çolumelle chargée

de plis parallèles entre eux , transverses, et dont les inférieurs,

sont les plus petits. Bord columellaire mince et appliqué..



Testa turrita ^vel suhfusifonnis ^ apice acuta . dasi

emarglnata ; canali nullo, Columella pllcata : plicis om-

nibus paraitelis , transversis ; inferiorihus niinorlhus,.

Lahlum columellare tenue , adnatum.

OBSE RV ATION s.

Les mitres forment uq genre irès-naturel, nombreux en es-

pèces , et qui est bien distingué des vobites. Non-seulement elles

en diffèrent par une forme plus allongée , la plupart, étant turri-

culées ou subfusiformes, mais en outre par des caractères précis..

En effet, les mitres diffèrent constamment des Tolates : i°. parce

que le sommet de leur spire est véritablement pointu , et non ter-

miné en mamelon; 2". parce que les plis de leur columelle vont

insensiblement en diminuant de grandeur vers le bas, de manière

que les inférieurs sont toujours plus petits que les autres. Ces pli»,

sont transverses et tous parallèles entre eux.

Ici, le bord columellaire existe : il est mince, appliqué, et

quelquefois ne paraît que vers la base de la columelle. Le drap

marin n'est pas non plus entièrement nul dans les mitres y car j'en,

possède plusieurs qui en sont encore munies.

Quoique les tracbélipodes qui produisent ces coquilles ne soient

pas encore connus, leurs rapports prochains avec ceux qui forment

les volutes indiquent qu'ils doivent être aussi privés d'opercule.

Les mitres sont agréablement variées dans leurs couleurs. Elles

vivent, comme les volutes, dans les mers des pays chauds. Parmi

les espèces connues de ce genre, plusieurs sont rares, précieuses

et fort recherchées. En France, les conchyliologistes nomment.

minarets celles qui sont grtlcs , allongées, fort pointues.

On en connaît un assez grand nombre d'espèces dans l'état fos-

sile, et même dont les analogues vivans n'ont pas été observés,

.
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ESPEÇKS.

i » Mitre épiscopale. Mitra episcojjaïis,

M. testa turritdj Iceui, albâ , rubro-maculatâ : macuîis inferio--

rihus quadratis transi^ersïjn seriatis : superioribus irregularibus^

ajifractuuni margine superiore intégra ; columellâ quadripUcatâ,-^

labro pnsticè denticulato.

yoluta episcopaîis. Lin. Grael. p. 545g. n". 9^;.

Lister , Concli. t. 859. f. 66.

Bonanni, Rccr. 5. f. 120.

Rumph. Mus. t. 29. fig. K.

Petiv. Amb. t. i5. f. 11.

Gualt. Test. t. 55. fig. G.

D'Argcnv. Conch. pi. 9. fig. C.

Favanne, Conch. pi. 5i. fig. C 2.

Seba, Mus. 5. t. 5i. f. 8— ig.

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

Regcnf. Conch. 1. t. 5. f. 55.

Martini, Conch. 4. t. i4y. f. i56o. i56o. a»

Enc3^cIop. pi. 569. f. 2 et 4.

Mitra episcopaîis. Ann. du Mus. vol. 17. p. 197. n°. 1^

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Très-lxiUe coquille»,

remarquable par la vivacité de la couleur de ses taches. Ses der-

niers tours sont très-lisses,- mais les supérieurs présentent des.

stries transverses très-fines ^ munies de points enfoncés. Longueur,

5 pouces 11 lignes.

'i. Mitre papale. Mitra papalis,

M. testa turritâ, crassâ , ponderosâ, siriis impresso-punctatis

.

remotiusculis cinctâ , albâ, rubro niaculatâ : maculis irregula-

ribus transuersïm seriatis ; anfractuum margine superiure plicis.

dentiformibus coronato ; columellâ subquinqueplicatâ } labro

,

posticè denticulato.

Voluta papalis. Lin. Gmel. p. 54^9. n". gS.

Lister, Conch. t. 859. f. 67.

Bonanni, Recr. 5. f. 119»

Rumph. Mus. t. 29. fig. ï.

Petiv. Arab. t. i5. f. 12,

Gwalt. Test. t. 53. fig. l
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D'Ai^env. Conch. pi. 9. fîg. E.

Favamie, Conch. pi. 3i. fig. D 2.

Seba, Mus. 5. t. 5i. f. 1—5.

Knorr, Vergn. i. t. 6. f. 1.

Regcnf. Conch. 1. t. 1. f. 1.

Martini , Conch. 4. t. 147. f. i533. i554.

Encyclop. pi. 570. f. 1. a. b.

Mitra papalis. Ann. ibicl.n«. 2.

Habile l'Océan des grandes Indes, les côtes des Moluques. Mon ca^
binet. C'est la plus grande et la plus belle de son genre. Ses
taches sont d'un rouge de sang tr;^s-vif, et les plis denti formes
qui couronnent la sommité de ses tours la caractérisent. Vulg. la

thiare. Longueur, 4 pouces 8 lignes..

5, Mitre pontificale. Mitrapontlficalis,

M. testa ovato-turritâ ^ striis impressis cinctd j punctis mojusculis

perjbratâ, albd, macuUs auraritio-rubris irregulanbus pictâ ;

anfractuum margine superiore eleuato , tuberculis crassis corc=<

nato ; cûlumelld quadripUcatâ.

Lister, Conch. t. 84o. f. 68.

Petiv. Amb. t. 9. f. i5.

Gualt. Test. t. 53. fig. L ad dexieram,

Seba, Mus. 5. t. 5i. f. ^q.Jigurœ quatuor.

Knorr, Vergn. 4. t. 28. f. 2.

Martini, Conch. 4, t. 147. f. i555. i556.

Encyclop. pi. 370. f. 2. a. b.

Mitra pontlficalis. Ann. ibid. p. igS. n". 5..

Habite l'Océan tXes grandes Lides. Mon cabinet. Espèce Toisine de

la précédente par ses rapports, mais qui en diffère constamment

pir sa taille et par les caractères précités. Vulg. la petite thiettt^

,

Longueur, 2 pouces 2 lignes.

4. Mitre pointillée. Mitra punctlculata»

M. testd ovato-acutâ y transversiin striâtd , luteo - rufescente

,

infernè albido-zonatd , fiammulis fuscis longitudinalibus

pictd ; striis impressis, punctatis , subdenticulatis ; anfractibu*.

tuberculato-coronatis ; columelld quadriplicatd.

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 29, 3o.

Favanne, Conch. pi. 5i. fig. D3,

Mitra puncticulatq,. Ann.ibidr n". 4..
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Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Cette espèce se distingue de la

suivante en ce que les tubercules qui couronnent ses tours sont

assez grands pour faire paraître la spire comme muriquée et

étagée. Ces mOmcs tubercules sont un peu pointus. Longueur»

jy lignes.

5. Mitre milléporc. Mitra niillepora^

M. testa oi'ato-ohlongâ , transi^ersïm striatâ, albo luteo rufo et

fusco varld ; striis impressis , excauato-punctatis ; anj'ractuum

margine superiore tuberculis paruis ohtusis coronato j columellâ

q uinq ueplicatâ.

An voluta pertusa? Lin. Syst. Nat. 2. p. iigS. n°. 424.

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 28.

Voluta digitalis. Chemn. Concb. 10. t. i5i. f. i432. i453.

Encyclop. pl.Syo. f. 5.

Mitra millepora. Ann. ibid. n". 5.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci a ses stries plus serrée»

et plus régulièrement piquetées que l'espèce précédente. Sa spire

n'est point étagée, et les tubercules qui en couronnent les tours

sont petits et obtus. Longueur, 21 lignes 3 quarts.

6, Mitre cardinale. Mitra cardinalis,

M. testa ouato-acutâ j transuersim strùitd , punctis minutis perfo-

raid, albd; viaculis spadiceis ut plurlmàm. tessellatis seriatisf

columellâ quinquepUcalâ.

Lister , Conch. t. 838. f. 65.

Gualt. Test. t. 55. fig. G* ad dexteram,

Seba , Mus. 5. t. 5o. f. 5o. 5i.

Knorr, Vergn. 4. t. 28. f. 3.

Voluta pertusa. Born, Mus. t. 9. f. 11. 12.

Martini, Conch. 4. t. 147. f. i358. iSôg.

Voluta cardinalis. Gmel. p. 5458. n°. gS.

Encyclop. pi. 369. f. 5. a. b.

Mitra cardinalis. Ann. ibid. p. 199. n". 6.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Plus grande et moins rare qnc

les deux mitres qui précèdent, cette espèce est éminemment dis-

tinguée par ses petites taches carrées et d'un rouge brun, dispo-

sées par rangées transverses sur un fond blanc, avec quelques

nébulosités vioIàUfes. Longueur, 2 pouces une ligne.
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", Mitre arcliieplscopale. Mitra arcliiepiscopaîls,

M. testa ouato-acutâ, fuli/â ; maculis rufis inœqualibus subs&-

natis ; striis transuersis puncticulatis ; labro crenuiato colu-

mellâ quinquepUcatâ.

Giialt. Test. t. 55. fi-. L. et t. 54. fig. H.

Seba , Mus. 5. t. 5o; f. 47.

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

Encyclop. pî. 56g. f. 1. a. b.

Mitra archiepiscopalis. Ann. ibid. n". 7.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Voisine de la précédente^ par

ses rapports, mais plus petite et moins belle, cette espèce s'en

distingue, par ses stries plus serrées, régulièrement pointiliées
>

par sa couleur sombre, blanc-fauve nue de brun, avec des taches

rousses inégales, subséi'iales , et surtout par son bord droit crénelé.

Longueur, 22 lignes.

^. Mitre fleurie. Mitra ojerslcolor,

M. testa suhfusijormi , lutescenle _,
albo rufofuscoque macuîatâ et

nehulosâ ; striis transuersis puncticulatis ; labro crenulato ; co^

lumellà quadriplicatd.

Mitra versicol'or. Martyns, Conch. 1. f. 23.

Voluta nubila. Gmel. p. 545o. n°. i45.

Mitra versicolor. Ann. ibid. n". 8.

* Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et sur les côtes des îles dej

Amis. Mon cabinet. Cette espèce est différente du V. nubila de

Chemniz. Elle est munie transversalement de stries un peu dis-

tantes et finement pointillées. Les interstices de ces stries forment

des rides aplaties qui sont traversées par des stries longitudinale*

très-fines. Longueur , 22 lignes trois quarts.

^, Mitre sanguinolente. Mitra sanguinoienta.

M, testa ovato-fusiformi , albâ , maculis Jlaynmulisque san^uineis

pictâ ; sulcis transuersis excaf^ato-punctatis ; columelld quin-

quepUcatâ.

Voluta nuhila. Chemn. Conch. 11. t. 177./. 1705.1706. synonymis

exclusis.

Mitra sanguinolejita. Ann. ibid. p. 20Q|||°. 9.

Habite.... l'Océan austral? Collect. du Mus. Espèce fort jolie et très-

rare. Sa superficie offre des sillons transverses munis de gros points



SANS VERTÈBRES. Zo%

enfonces, et des rides ou très-petites côtes longitudinales qui k
font paraître un peu granuleuse. Longueur, 55 millimètres.

io. Mitre ferrugineuse. Mitra ferruginea,

M. testa ovato-fasiformi ^ albâ, aurantio uelferrugineo maculatd-,

sulcis transuersis elevatls ; columelld suhquinquejAicalâ.

An Martini, Conch. 4. t. 149. f. i58o? iv58i ?

Mitraferruginea. Ann. ibid. n". 10.

\J)\
Var. testa elongatd, suhturri'â.

Voluta mitra ahbatis. Chemu. Conch, 11. t. 177, f. 1709. 1710.

Habite..... Mon cabinet. Celle-ci est dépourvue de points cnfonce'set

offre des sillons élevés qui la traversent. Longueur , i5 lignes et

demie ; l'exemplaire du Muséum a 46 millimètres. Le mien est un

individu jeune.

îl. Mitre térébraîe. Mitra terehralls.

M. testa turritâ ,prœlongâ , lutescenle , flamraulis spadiceis lon-

gitudinalibus ornatâ ; sulcis transuersis eleualis ; costis longitu-

dinalibus crebris paruulis inœqualibus sulcos decussantibus ;

'columelld sexplicatd.

Mitra lerebralis. Ann. ibid. p. 201. n". 11.

'Habite.... Mon cabinet. Cette espèce très-remarquable semble tenir

le milieu entre la précédente et celle qui suit. Elle est allongée,

turriculée, et offre huit tours de spire. Son ouverture est blanche.

Longueur, 5 pouces une ligne.

12. Mitre rôtie. J//^ra ac?W5to.

M. testa fusifonni-turrilâ , albido-lutescente^maculis rufo-fuscis

longitudinalibus ornatd; striis transuersis impressis remotius-

culis puncticulatis ; suturis crenulatis ; columelld quinquepli-^

catd.

Lister, Conch. t. 822. f. 4o.

Seba, Mus. 5. t. 5o. f. 49.

Knorr, Vergn. 2. t. 5. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. 147. f. i56i.

Voluta pertusa. Gmel. p. 5458. n°. 92.

Encyclop. pi. 569. f. 5. a. b.

Mitra adusta. Ann. ibid. vP. 12.

[!)] Var. testa breviore ^ pentricosiore ; maculis nigricantibiti.
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Habite les côtes de ïiruor. Mon cabinet. Bord droit un peu crenéltf

postérieurement. Longueur, 2 pouces 8 lignes. La variété [b] est

plus raccourcie
,
plus ventrue, en fuseau court, et offre sur un

fond roussàtre des taches brunes, presque noires. Long., aS lignes.

î3. Mitre granulée. Mitra grmiulosa,

M. testa sublurritâj decussatâ , granosâ ^ rufo-fuscescenle; granis

confertis j crassiusculis , transi^ersïm et longitudinaliter ordinor-

iis ; columellâ quadrijjlicatâ»

Martyns , Concli. 1. f. 19.

Martini, Conch. 4. t. i4g. f. i5gOw

Encyclop. pi. Syo. f. 6.

Mitra granulosa. Ann. ibid. n°. i3.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Ses tours sont lé<5jè-

reraent étages. Longueur , 20 lignes trois quarts,

i4. Mitre safranée. Mitra crocata,

M. testa ovato-turrltd , decussatâ, granulosa , rroced j anfractihus

basi lineâ albâ cinctis , supernè angulatis : angulo granis emi-^

nentioribus coronato ; columellâ quadripUcaîd,

Mitra crocata. Ann. ibid. p. 202. n". i4.

Habite Les mers des Indes orientales? Mon cabinet. Cette espèce,

plus petite, mais plus élégante que celle qui précède, est très-

rare, et parait même inédite. Sa spire est étagée, et chacun de

ses tours est terminé inférieureracnt par une ligne blanche tr.ms-

vcrsej mais le dernier porte cette ligne vers sa p-irtie supérieure.

Longueur, t5 lignes.

i5. Mitre bicolore. Mitra casta,

M, testa turritâ, lœui , brunea, albo-fasciatâ ; spirce fasciis seria-

tim punctatis , subpUcatis ; columellâ sexpUcatd.

Mitra fasciata. Martyns, Conch. 1. f. 20.

Volutacasta^ Chemn. Conch. 10. p. i56. Vign. -2.0. fig. C« D.

Grael. p. 3455. n". iSy.

Mitra casta, Ann. ibid. n°, i5.

Habite les côtes septentrionales de l'Ile d'Amboinc. Longueur, selon

les figures de Chemni::. , 2 pouces et un peu plusu
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1 6. Mitre rayée. Mitra nexills,

M. testa suhfusiformi , Iranspersiin fusco^lincafây punciis albis

cinctâ.

Martyns , Conch. i. f. 22.

Mitra nexilis. Ami. ibicl. n". 16.

Habite sur les côfcs des îles des Amis. Cotte mitre et la précédente
offrent tant d'intérêt par leurs caractères, que j'ai dû les men^
tionner, quoique je ne les connaisse pas.

1". Mitre olivaire. Mitra olivaria,

M. testa ovato-fusiformi, lœviusculâ , alhidâ
, fasco -fasclatâ ;

striis transuersis ohsoletis; columelld quinquepUcatâ.

An Lister, Conch. t. 8i5. f. 23. a?

Encj^clop. pi. 571. f. 3. a. b. ^
Mitra olivaria. Ann. ibid. n". 17.

Habite.... Mon cabinet. Espèce rare, aj^ant un peu la forme d'une
olive, et à spire pointue, beaucoup plus courte que le dernier

tour. Longueur, 23 lignes.

iu. Mitre scabriuscule. Mitra scahriuscula.

M. testa fusiformi^ longitudinaliter striatâ, transuersè rup-osâ :

rugis utplurimùm albo fuscoque articulatis ; anj'ractibus cou-
vexis ; columelld quadriplicatâ , perforatâ / lahro crenulato.

Voluta scabriif^cula. Lin. Gmel. p. 345o. n». 48.

\Mitra sphœrulata. Martyns, Conch. 1. f. 21.

Encyclop. pi. 371. f. 5. a. b.

Mitra scabriuscula. Ann. ibid. p. 2o3. n". i8.

Habite l'Océan des grandes Indes, les cotes des îles des Amis. Moncab.
Très-belle et très-rare espèce, qui paraît plus ou moins perfectionnée

dans ses caractères, selon qu'elle vit ou dans l'Océan Pacifique ou
dans les mers de l'Inde. Elle est allongée, fnsiforme, à tours ar-
rondis. Dans les individus de la mer Pacifique, les rides trans-

verses sont toutes articulées de blanc et de brun ; mais dans ceux
de l'Océan indien

, la moitié supérieure de la coquille est gri-

sâtre, légèrement nuée de fauve, et ce n'est que sur le dernier
tour, principalement sur la zone du milieu, que les rides sont
articulées de blanc et de ronge-brun. L'exemplaire que je possède
est au nombre de ces derniers. Longueur, 25 lignes.

Tom. VII, 20
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19. Mitre granatine. Mitra granatina,

M. testa fusiformi , longitudinaliter striatâ , albidâ , subfasciatâ ;

cingulis ele Isatis , angustis , granulatis , albo spadiceoque arti-

culatis ; columellâ subquinqueplicatâ.

Rumph! Mus. t. 29. fig, T.

Petiv. Amb. t. 9. f. 18.

Encyclop. pi. Syi. f. 4. a. b.

Mitra granatina. Ann. ibid. n". 1 9.

Habite l'Océan des graixdes Indes. Mon cabinet. Voisine de la pré-

cédente par ses rapports , ceile-ci s'en dislingue par ses corde-

lettes transverses qui, au lieu d'être aplaties, sont distinctement

gianuleuses. Elle est d'ailleurs moins grande et moins vivement

colorée. Longueur, 22 lignes.

20. Mitre à crc'neaux. IMltra crenifera,

M. tes'd fusij'orrni, albâ, spadiceo seu fusco fasciatâ ; fasciis

margine superiore lohatis ; rugis transt>ersis granulatis ; colu-

mellâ quadriplicatd.

Seba, Mus. 3. t. 49. f, 19. 20.

Encyclop. pi. 670. f. 5. a. b.

Mitra crenij'era. Ann. ibid. p. 2o4. n". 20.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Elle est fort jolie, vivement

colorée, peu ventrue, et remarquable par les crénelures du bord

supérieur de ses zones , lesquelles ressemblent à celles des anciennes

fortifications. Longueur, i4 lignes 3 quarts.

21. Mitre serpentine. 3//^/'<^ seiyentlna,

M. testa subfusiformi , albâ, aurantio-zonatd j lineis spadiceis

longitudinalibus undatis pictd ; striis iransuersis excai^ato-

punctatis ; columellâ quinque seu sexplicatâ.

Encyclop. pi. 370. f. 4. a. b.

Mitra serpentina. Ann. ibid. n". 21.

Habite l'Océan indien ? Mon cabinet. Plus jolie encore , et au

moins aussi rare que la précédente , cette espèce est remarquable

par ses lignes longitudinales, ondées, colorées d'un ronge brun.

Les intersî-'çes de ses stries ollVcnt des cordelettes lisses, un peu

aplaties, et ses tours de spire présentent un angle obtus vers leur

sommet. Longueur, i5 ligues et demie.
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22. Mitre rubance. Mitra iœniata,

M. testa elongatâ, fasifonni , angustâ, zonis alternathn luteis et

albis ornatâ : earumdem marginihus nigris ; costis longitudina-

lihus ohlusis ; ùiterstitils transi-'ersè strialis ; coluTnelld quadri-

plicatâ; labro interne striato.

Clicmn. Conch. 10. t. i5i.f. i444. i445.

Encyclop. pi. 5'j5. f. 7. a. b.

Mitra tœniata. Ann. ibiil. n". 22.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Très-belle espèce, toujours dis-

tincte de la suivante par sa forme et sa coloration. Elle est fort

allongée , et sa base forme une espèce de queue un peu ascen-

dante. C'est une de celles auxquelles on donne vulgairement

le nom de minarets. Longueur , 25 lignes et demie. Mais elle

devient plus grande.

23. M'iXre '^licaire. Mitraplicaria.

' M. testa ouato-fusiformi j longiludinalilerplicatâ , albidâ
, fasciis

fusco-nigris interruptis cinctâ; pliais elevatis , remotiusculls

,

anticè subspinosis ; anfractibus supernè angulatis : ultimo zona

lividâ cincto ; coîumelld quadriplicatd; labro intùs striato.

Voluta pUcaria. Lin. Gmel. p. 5452. n°. 55.

, Lister , Concb. t. 820. f. Sy.

Bonanni, Recr. 3. f. 65.

Petiv. Gaz. t. 56. f. 1.

Gualt. Test. t. 54. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. 9. fig. Q.

Favannc, Conch. pi. 3i. fig. 14, -

Seba, Mus. 5. t. 49. f. 25. 24.

Knorr , Vergn. 1. t. i5. f. 5. 6. et 3. t. 27. f. 4.

Martini, Conch. 4. t. i48. f. i362. i363.

Encyclop. pi. 373. f. 6.

Mitra plicaria. Ann. ibid. p. 2o5. n". 23.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. C'est ime des moins effilées et

des plus communes parmi les minarets. Bien plus raccourcie et

autrement colorée que la précédente, elle est fortement plissée,

et a sa spire bien étagée, presque muriquée, l'extrémité des plis

formant une saillie un peu pointue à l'angle des tours. Elle est

ridée transversalement vers sa base. Long. , 23 lignes un quart.
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^4. Mitre ridée. Mitra corrugata.

M. testa ovato-funiformi, longitudinaliter pîicatâ , transversè

rugosà, albidd ; fasciis cingulisque fuscis ; anfraclibus supernè

angulatls : ultimi anfractus angulo submuricato • columellâ

quadripLicatâ.

Rumph. Mus. t. 29. fig. S.

Petiv. Amb. 1. 13. f. 7.

Gualt. Test. t. 54. fig. A. E.

Seba, Mus. 3. t. 49. f. 5i. 32. .55. 56. 58. 43. 44.

Encyclop. pi. 573. f. 8. a. b.

Mitra corrugata. Ami. ibid. n". 24.

[o] Kar, testa ruhente ;
zonis a Ibis.

Knorr, Tergn. 6. t. 12. f. 5.

Martini, Concb. 4. t. i48. f. i564.

Habile l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci n'est pa^ moins com-

mune que la précédente , et. s'en rapproche beaucoup par ses rap-

ports; mais elle est un peu moins ventrue , et s'en distingue

surtout par ses rides transverses, quoique petites, et par sa colo-

ration , offrant , sur un fond blanc , des zones brunâtres et des

fascies de même couleur, qui ne sont jamais interrompues. Lon-

gueur, T9 lignes.

25. Mitre costellaire. Mitra cosiellaris,

M. testa fus:formi, transi^ersè striatâ, juscatâ, àlbo-fasciatâ ;

costis longitudinalibus crebris ; anfractibus supernè angulatis,

ad angulum crenato-muricatis ; columellâ quadriplicatd.

Gualt. Test. t. 54. fig. D.

Chemn. Conch. 10. t. i5i. f. i456. 1457.

Encyclop. pi. 573. f. 5.

Mitra costcllaris. Ann. ibid. p. 206. n". 20,

"]&] V^ar. costis laxioribus.

Habite l'Occ-an indien. Mon cabinet. Quoique voisine des précé'-

dentes,on l'en distingue facilement en ce qu'elle est allongée,

étroite, que sa spire est bien étagée, et que ses côtes sont fré-

quentes et menues. Longueur, 21 lignes.

26. Mitre en lyre. Mitra lyrcita,

M. testa j'usiformi , angustâ , muticâ , albidâ, fasciis spadiceis

cinota; costis longitudinalibus angustis creberrimis ; interstitiis

trarviversè striatis ; anfractibus supernè obtusissimè angulatis ;

.columellâ quadriplicatd.
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Cliemn. Conch. lo. t. i5i. f. i434. i453.

Encyclop. pi. ^yS. f. i. a. b,

Mitra subdivisa. Anu. ibid. n". 26.

Habite l'Océan inilien. Mon cabinet. Ell(i est très-diffcrente de celle

qui précède, avec laquelle cependant on l'a confondue. C'est, en

eflet, une coquille tout-à-fait mutique, l'angle de cliaqae tour

étant très-obtus et sans aspéiités. Elle ottre, dans toute sa lon-

gueur, une multitude de côtes Ciroites qui ressemblent, en quelque

sorte, aux cordes d'une lyi'O. Longueur, 20 lignes un quart.

27. Mitre mûon^ènG, Mitra melongena,

31. testa fusiformi , albidd , rufo-fuscescentefasciatd; cûstellis

longliudinalibus crebsrr'unis ; slrlis transi^ersis , infra suturas

profandloribus; spird jjeracutd ; coluinelld quadriplicatd;

Encyclop. pi. SyS. f. g. . ^

Mitra melongena. Anm \h\i\. nP. 27;

Habite.... l'Océan indieu? Mon cabinet. Plus ventrue au milieu et

autrement colorée que le M. Ijrata , bien distinguée du M. cos-

tellaris par son défaut d'angles et d'aspérités , elle constitue une

espèce particulière , rare , et très-distincte. Elle a plusieurs zones

transverses, les unes d'un roux très-brun, les autres d'un fauve

livide. Longueur, ly lignes un quart.

2&. INIitre sanglée. Mitra ciiictella,

M. testdfusiformi , Iransversè striatâ , albidd , zonis Ui^idislineis-

,
que aliis rubris aliis cœruleis ciiictd; costis longiludinalibus

infernè obsoletis ; anfractibus superne obtuse ajigulatis; colu-

melld quadripUcatd.

Mitra cingulata. Ann. ibid. p. aoy. n". 28.

Habite l'Océan indien? Mou cabinet. C'est avec l'espèce suivante

i^
que cette mitre. a le plus de rapports, et néanmoins elle paraît

devoir en être distinguée. Elle est allongée, fusiforme, blanchâ-

tre, zonée obscurément, et est ornée, sur chacun de ses tours, de

deux lignes trausverses, l'une rouge, l'autre bleuâtre. Sou boid

droit est strié intétieureuient. Longueur, 2 pouces une ligin".

29. Mitre renardine. Mitra "vulpecula,

M. testa fusiformi, transversïm impresso-striatd , longiludinaliter

et obtuse costatd , luteo-rufescente ^ fusuo-zonatd; aplce basiqusr

nigrlcantibus ; columeîîd quadripUcatd } labro intiis striafo.
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Voluta vuîpecula. Lin. Gmel. }o. 345 1. n". 54.

Runiph. Mus. t. 2g. fig. R.

Petiv. Amb. t. i5. f. 6.

Gualt. Test. t. 54. fig. B. C.

Seba , Mus. 5. t. 4g. f. 27. 28. 2g. 00. 5g. 4o.

Knorr, Vergn. 3. t. i5. f. 2. et 5. t. 16. f. 3.

Martini, Conch. 4. t. i48. f. i366.

Encyclop. pi. SyS. f. 2.

Mitra vuîpecula. Ann. ibid. n°. 2g.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. On la distingue par ses côtev

longitudinales obtuses , lesquelles sont presque nulles vers la base

du dernier tour. Sa colunielle et son bord droit sont maculés de

brun. Longueur, 22 lignes un quart.

00. Mitre nègre. JMltra coffra,,

M. testafusiformi , mecîio lœui , zonis alternaùm albo-luteis et rufo-

fuscescentibus ornatd ,• basi transversè rugosd ; spirâ longitudina-

liter plicalâ transversïmque striatâ ; coluviellâ quadripUcatâ

.

Voluta caffra. Lin. Gmel. p. 545i. n". 5i.

Gualt. Test. t. 53. fig. E.

Seba, Mus. 3. t. 4g. f. 21. 22. 4i.

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

Martini, Conch. 4. t. i48. f. i36g. iSyo.

Encyclop. pi. 373. f. 4.

Mitra caffra. Ann. ibid. p. 208. n°. 3o.

Habite les mers de l'Asie. Mon cabinet. Bord droit strié à l'intérieur.

Longueur, 20 lignes un quart.

5 1 . Mitre sangsue. Mitra sangulsuga.

M. testafusiformi j transversïm. impresso-striatâ , longitudinaliter

costatâ,^fuli^o-cœrulescente, albo - zoziatd ; costis granulatis.

sanguineis ; columelld quadripUcatâ.

Voluta sanguisuga. Lin. Gmel. p. 345o. n**. 5o..

Lister, Conch. t. 821. f. 38..

Petiv. Gaz. t. 4. f. 5.

An Gualt. Test. t. 55. fig. F?

Seba , Mus. 5. t. 4g. f. 11. 12. i5. 16.

Martini , Conch. 4. t. i48. f. 1373. 1574.

Encyclop, pi. 575. f. 10.

Mitra sanguisuga. Ann. ibid. n". ûi.
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Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce très-jolie , mais impar-

faitement figurée dans la plupart des ouvrages, ce qui l'a fait

confondre avec la suivante. Ses côtes longitudinales sont très-

menues, granuleuses, et d'un rouge vif. Longueur, 17 lignes.

52. Mitre stigmataire. Mitra stigniatarla,

M- testa bylindraceo-fusiformi j transi^ersim inipresso-striatâ , lon-

gitudinaliter costatâ , cinereo-cœrulescente ^ llneis punctalis

sanguineis cinctâ ; costis granosis ; columelld tripUcatd.

Rumph. Mus. t. 2g. fig, V.

Petiv. Amb. t. i5. f. 9.

Knorr , Vergn. 4. t. 11. f. 4.

Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. i48. f. iSôy. i568.

^n poluta granosa? Chemn. Conch. 10. t. i5i. f. i4i2. i443. *

Mitra stigmataria. Ann. ibid. n°. 52.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Jolie coquille, plus grêle que

la précédente, et qui s'en distingue par des rangées transverses de

points rouges situés sur les côtes et par sa columellc à trois plis.

Longueur, i5 lignes et demie.

53. Mitre filifère. Mitra Jilosa,

M. testa fusiformi , tenuisslmè cancellalâ,cinguliferâ ,straTnined;

ciiigitlis eleuatls , angastis ,.crebris , Intense rubris ; columelld

quadripllcato.

Gualt. Test. t. 53. fig. H.

Voliila jilosa. Born , Mus. t. 9. f. g. 10.

Favanne , Conch. pi. 5i. fig. C 7.

Volata jilosa. Gmel. p. 5 ±65. n". 111.

Mitra jilosa. Ann. ibid. p. 209. n". 55.

Habite.... Mon cabinet. Jolie espèce, facile à reconnaître par les

nombreuses cordelettes élevées et purpurines qui l'entourent et

l'ornent agréablement. Longueur , i5 ligues.

54. Mitre fendilîe'c. Mitra Jîssurata,

M. testajasijormi , Icevissimâ
,
palUdè grlsed lineis albis obliquis

reticulatïm cancellatis jîssuras œmulantibus ; columelld qua-

driplicatd.

Encyclop. pi. 571. f. 1. a. b.

Mitra jissurata. Ann. ibid. n". 34.
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Habite.... Mon cabinet. Espèce rare, très- singulière, et dont la sur-

face, quoique fort lisse, ressemble, par ses lignes en réseau, à de

la faïence légèrement fendillée. Elle est fusiforme-cj-lindracée.Bord

supérieur des tours resserré près~aes sutures. Longueur, 17 lignes

5 quarts.

55. Mitre lactée. Mettra lactea.

M. testafusiformi, sublœpigatâ
,
pellucidâ , aida ; striis transversis-

ohsolelis suhpuncticulatis j columellâ quadripUcatâ.

Chemn. Conch. 11. t. 17g. f. lySô. 1756.

Encyclop. pi. 571. f. 2. a. b.

Mitra lactea. Ann. ibid. p. 210. n". 55.

Habite.... les côtes occidentales d'Afrique?Moncabinet. Cette espèce,

que Chemniz regarde comme une variété de la suivante , me pa-

rait en être bien disti)icte. Non-seulement elle devient plus grande ^

mais elle est unicolore, et lorsque les individus ne-sont pas usés

ou roulés, on aperçoit des stries transverses un peu pointiliées que

l'autre n'offre pas. Longueur, i4 lignes un quart..

56. Mitre corniculaire. Mitra corniculaiis,

M. testa subturritd , basi pix emarginatd , lœuî, corneàj,alhofulvo-

que nebulatd; columelld quadripUcatd.

Schroëtter,^ Einl. in Conch. 1. t. 1. f. i5.

Chemn. Conch. 11. t. 179. f. 1733. 1734.

Mitra cornicula. Ann. ibid. n°. 56.

Habile les côtes occidentales d'Afrique. Mon cabinet, A-t-elle quelque-

chose de commun avec le V. cornicula de Linné ? Ses tours sont

à peine convexes et presque continus , et la pointe de sa spire est

émOussée. Longueur, 9 lignes et demie.

57. Mitre jaimâtre. Mitra hitescens,

M.testd subturritd, basi pix emarginatd , lœpi, corneâ, lutescenle

aut pallidè falpd, immaculatd ; columelld IrlplicatcL

Mitra lutescens. Ann. ibid. n". 37.

Habite les côtes occidentales d'Afrique. Mon cabinet. Celle-ci est ,.

sans doute, très-voisine de la précédente; mais elle est unicolore

et n'a que trois plis à la columelle. Longueur, 9 lignes uu quart..
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58. Mitre striatule. JMitra strlatula.

M. testa subturrltd , acutd, striis elegantisslmè cinctâj albido-

fuli^â; anj'ractibus margine superiore appressisj columellâ quinque

seu sexpLicatd,

Lister, Coiich. t. 8ig. f. 55.

Encyclop. pi. 572. f. 6. %
Mitra strlatula. Ann. ibitl. 11°. 58.

Habite les mers cl'Ame'rique. Mon cabinet. Ses stries fines, serrées ^

et régulièrement espacées, la caractérisent. Sa base est médiocre-

ment échancrée. On en voit beaucoup de petits individus dans les

collections. Longueur ,19 lignes. Mais rare de cette taille.

Sg. Mitre subulée. Mitra siibulala,

M. testd fusiformi- turritd j subulatd, longitudlnaliter transuersïm-

que impresso- striatd , albido-carned
,
fuluo-nebulosd / caudâ

suhreflexâ ; colunielld quadriplicatd.

An Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 1. f. 17?

Mitra subulata. Ann. ibid. p. 211. n". Sg.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est allongée, étroite, subulée, et a

l'aspect d'une vis. La strie transverse, voisine de chaque suture^

est plus profontTe que les autres. Longueur, 16 lignes et demie.

4o. Mitre cornée. JMitra cornea,.

M. testa ovato-fusiformi , acutâ, medio Icevîgatâ , apice basique

transversïm striatd , corneofuscescente ; columelld quadriplicatd.

Mitra cornea. Ann. ibitl. n°. 4o.

Habite les côtes occidentales d^Afrique. Mon cabinet. Son dernier

tour est ventru, lisse, mais i-idé transversalement à sa base, qui

est à peine échancrée. Spire pointvie. Long. , 12 lignes et demie»

4i. Mitre bigarrée. Mitra trlnga,

M. testd ouato-acufd, lœpi , basi rugpsâ , albâ , maculis ferrugi—

neis inœqualibuspictd ; columelld triplicatd ; labro interne strlato

,

gibbosulo. 1

Voluta tringa. Lin. Grael. p. 54*9. n°. 4i.

Gualt. Test. t. 45. fîg. B.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 1. f. 12.

Encyclop. pi. 574. f. 10. a. b.

Mitra tringa. Ann. ibid. n". 4i..
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Habite la' Méditerranée, sur les côtes d'Afrique. Mon cabinet. Elle

a neuf ou dix tours. Les trois plis de sa columelle sont peu appa-

rens , et elle semble se rapprocher des colombelles par le renfle-

ment de son bord droit. Longueur , 1 1 lignes.

42. Mitre mélanienne. Mitra melaniana,

M. testa ouato-fuslformi , ^uigatâ,fusco-nigricanle^ spird acutây

columellâ quadrijjlicatd'^

Voluta nigra. Chemn. Conch. lo. t. i5i. f. i43o. i45i.

Gmel. p. 5452. n''. i53.

Mitra melaniana. Aun. ibid. p. 212. n°. 42.

Habite les côtes de la Guinée, de l'Inde, et du Groenland, selon les

auteurs cités. Espèce bien remarquable, partout brune ou noirâtre,

et ayant l'aspect d'une mélanie. Elle est peu ventrue, à tours mé-
diocrement convexes , dont le dei'nier est un peu strié à sa base.

Columelle blanche. Longueur, 46 ou 4y millimètres. Collection

du Muséum.

45. Mitre pie. Dlltra scutulata,

M. testa ouato-acutâ , transuersïm striatâ,fusco-nigricante,albo-

jnaculatâ ; columellâ quadrîplicatâ.

Voluta scutulata. Chemn. Conch. 10. t. \^. f. i428. 1429.

Gmel. p. 5452. n°. i3i.

"M-itra scutulata. Ann. ibid. n". 43.

Habite l'Océan indien. Celle-ci m'est inconnue ; ainsi je me borne à

la mentionner. '

44. Mitre dactyle. Mitra dactylus,

M.' testa ouato-turbinatâ j striis împressis obsolète punctulatis

cinctâ , albidâ , fuluo-nebulosâ ; spird breuissimd , subdecussatd;

columelld sexplicatd.

Voluta dactjlus. Lin. Gmel. p. 5445. n". 25.

Lister, Conch. t. 8i3. f. 23.

Seba , Mus. 3. t. 53. Cg. S.

Chemn. Conch. 10. t. i5o. f. i4ii. i4i2.

Encyclop. pi. 572. f. 5. a. b.

Mitra dactjlus. Ann. ibid. n". 44. ,

Habite dans le golfe du Bengale. Mo» cabinet. Coquille peu com-

mune, épaisse, turbinée comme un cône, à spire fort courte, lé-

gèrement treillissée. Longueur, 17 lignes.
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45. Mitre gauffrce. Mitrafenestrata^

M. testa ouato-cylindraceâ,suhturllnatâ , clathratâ, albido-fulvâ;

costelUs lon^ritudinalibus obtusis : cin^ulis transuersis acutiori-

bus j J'usco-maculatis , costellas decussantibus ; spirâ brevissima,

acutâ; columelld nouemplicatâ.

Encyclop. pi. 572. f. 3. a. b.

Mitra fenestrata. Ann. ibicl. n". 45.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Coquille très-rare
,
précieuse,

plus petite , moins turbinée et moins épaisse que la précédente.

Spire courte et conique. Longueur, 12 lignes et demie.

46. Mitre crénelée. Mitra crenulata.

M. testa cylindracei ^ striis impresso-punctatis cinctâ , albd , lu-

teo-nebulosâ ; suturis labroque crenulatis ; spird breuissimd ,

conicâ } columelld octoplicatâ.

Voluia crenulata. Chemn. Conch. 10. l. i5o. f. i4i3. i4i4.

Gmel. p. 5452. n°. i3o.

Encyclop. pi. 672. f. 4. a. b.

Mitra crenulata. Ann. ibid. p. 21 5. n", 46.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci est plus cy-

lindracée que celle qui précède. Elle est finement striée et treil-

lissée , et a ses sutures marginées et crénelées. Longueur, i3 lignes

et demie.

Aj* Mitre tricotée. Mitra texturata,

M. testa oi^ato-acutâ , ventrlcosd , albo ferrugineoque variegatd
;.

sulcis transversis impressis distantibus : interstitiis rugœformi-

bus granosis ; striis longitudinalibus impressis confertis j colu-

melld quadriplicatd.

Lister, Conch. t. 81g. f. 56.

Encyclop. pi. 572. f. 2. a. b.

Mitra texturata. Ann. ibid. n°. 47.

Habite Mon cabinet. Elle s'éloigne un peu des précédentes par sar

forme et le nombre des plis de sa colu nielle. Spire un peu saillante..

Longueur, i4 lignes un quart.
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48. Mitre petit-cône. Mitra conuîus,

M. testa obfersè conicâ, albo-uirenie , lineis fuscis tenuissirnis

remotiusculis cinctâ; spird bret^i , conico-acutd j crenulatâ et

granosd ; ultimo anfractu basi transversim striato ; columelld

sexplicatâ.

Lister, Conch. t. 8i4. f. 25. b.

Voluta conus. Chemn. Conch. lo. t. i5o. f. i4i5. i4i6.

Gmel. p. 544g. n°. i4o.

Encyclop. pi. 582. f. 2. a. b.

Mitra conulus. Ann. ibiJ. n°. 48.

^abite... Mon cabinet. Coquille turbinée , ayant la forme et l'aspect

d'un petit cône, mais dont le genre est caractérisé par les plis der

sa columelle. Longueur, i4 lignes trois quarts.

49. Mitre limbifère. Mitra lunhlfera,

Dï. testa ouato-fusiformi, lœuigatd , basi rugosâ , aurantio-Juluâ;

anfractuum inferiorum limbo albo planiusculo ; coluinelld qua~

dripUcatd.

An Martini, Conch. 4. t. i5o. f. iSgS? i5g4?

jin voluta aurantla? Gmel. p. 5454. n". 60.

Mitra limbifera. Ann. ibid. p, 2i4. n". 4g.

Habite Collection du Muséum. Longueur, 58 millimètres.

50. Mitre orangée. Mitra aurantiaca.

M. testa oi^atâ , transpers'un sulcatd, aurantid, albo-zonald ; cû~

lavielld quadriplicatd i labro crcnulatu.

Encyclop. pi. SyS. f. 5.

Mitra aurantiaca. Ann. ibid. n". 5o.

Habite.... Mon cabinet. Plus petite que la précédente, et simplement

ovale, elle est partout sillonnée transversalement, etofire, vers le

sommet de sou dernier tour, une fascie blanche. Les autres tours

sont blancs inféricurement, et orangés vers leur partie supérieure.

Longueur, 10 lignes un quart.

5i. Mitre ampliorelle. Mitra auipliorella,

M. testd oifato-acutd, Icei-'igatd, basi transuersè sulcatd , oliuaceo-

J'ascd ; anfractuum limbo supcriore lutescente; columelld qua~

driplicatd , superne callosd.

Mitra amphorclla. Ann. ibid. n". 5i.
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Habite.... Mon cabinet. Coquille ovale, lisse et bombée en son mi-

lien, pointue et sillonnée aux extrémités, et ayant une callosité

blanchâtre au sommet de sa columelle. Longueur, près d'un pouce.

52. M.itYe coiiYonn^G. ATltra co7V7iata, ^

M. testa ouato-fusiformi , striîs excavato-punctatis cinctâ , fulvâ

vel spadiceâ; anfractitum limho superiore alho suhcrenalo; co-

limielld quinqueplicatâ.

Voluta coronata. Cheran. Conch. ii. t. 178. f. 171g. 1720.

Encyclop. pi. 371. f. 6. a. b.

Mitra coronata. Anu. ibid. n". Si.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est plus allongée et moins bombée

que la précédente , et a ses tours bordés de blanc et un peu cré-

nelés sous les sutures. Longueur, ii lignes trois quarts. m

53, Mitre zébrée. IMitra jpauijercula,

M. testa oi^'ato-ohlongâ, lœuigatâ, hasi striatd, alBâ, lineis spadlceis

longitudinalihus radiatïmpictâ ; columellâ quadrlpUcatâ ,• labro

sinuoso.

Voluia paupercula. Lin. Gmel. p. 3447. n". 57.

Lister, Conch. t. 819. f, 55.

Gualt. Test. t. 54. fig. L.

Knorr, Vcrgn. 4. t. 26. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. i4g. f. i586. 1587.

Encyclop. pi. 572. f. 8. a. b.

Mitra zébra. Ann. ibid. p. 21 5. n". 53.

\h\ Var. testa penitùs transfersim striatâ ; labro non sinuoso.

An polutapica? Chemn. Conch. 11. t. 178. f. 1721. \'jii.c^,^(U ijiùxJi.^

Encyclop. pi. 372. f. 7. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Jolie coquille, remarquable

par les raies longitudinales, ondées, et d'un beau rouge-brun,

dont elle est ornée. Longueur, 16 lignes et demie.

b4i. Mitre ciicumérine. Mitra cucmnerina,

M. testa ouata j ventricosâ , sulcis eleuatis cincfâ , aiirantiâ; ul~

timo anfraciu fasciâ albâ subinterruptâ cincto ;'' spird apice

obtusâ; columelld quadriplicatd.

Martini, Conch. 4. t. i5o. f. 1398. iSgg.

Encyclop. pi. 575. f. 1.

Mitra cucumerina. Ann. ibid. n". 54.
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Habite.... Mon cabinet. Cette mitre ressemble à un petit barillet

ventru, bien cerclé. Longueur, un pouce.

55. Mitre patriarcliale. Mitra patriarchaUs,

M. testa ovatdj transversè striâtà , basi granosd, albâ, fulvo vel

spadiceo zonatâ; anfractibus supernè angulatis , longitudinaliter

pUcaiis , nodcS.s : nodis albis ; spirâ apice obtusd; columellâ

quadriplicatâ.

Cbemn. Conch. lo. t. i5o. f. i425. i426. ^

Voluta patriarchalls. Gmel. p. 546o. n". i53.

Encyclop. pi. 374. f. 1. a. b. è specimine juniore.

Mitra patriarchalis. Ann. ibid. p. 216. n'. 55.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Cette mitre est fort jolie, et

^ ses caractères soiit bien prononcés. Sa moitié supérieure ressemble

à une thiare blanche, étagée, et couronnée de tubercules. Une

large zone d'un rouge brun orne son dernier tour. Long.
, 9 lignes

un quart.

56. Mitre muriculée. Mitra muriculata,

BI. testa Oi^atâ, transversè sulcato-granosâ , aurantiâ; anfractibus

supernè anguîatis : angulo tuberculis coronaio ; spird breui ;

columellâ quadriplicatd.

C.hemn. Conch. 10. t. i5o. f. 1427.

Mitra muriculata. Ann. ibid. n". 56.

Habite..,.. l'Océan indien? Mon cabinet. Moins ornée et plus rac-

courcie que la précédente, celle-ci doit cire distinguée comme

., espèce. Sa spire esl courte et pointue; ses stries granuleuses sont

toutes égales , et sa coloration est uniforme. Bord droit crénelé.

Longueur, 8 lignes un quart.

b'j. Mitre toruleuse. Mitra torulosa,

M. testd ovato-turritd, tenuissimè decussald , cinereà ; anfractibus

longitudinaliter plicatis : plicis spadiceis , in ultimo anjiactu

supernè eminentioribuSj compressis ; columellâ quadriplicatâ.

Mitra torulosa. Ann. ibid. n". 67.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Petite coquille ovale-turri-

culée, à spire allongée, pointue, composée de huit ou neuf tours

bien convexes, et ayant l'intérieur du bord droit strié. Elle est

jolie et ni<^me élégante. Longueur, 10 lignes un quart.
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58. Mitre bois-d'cLèiic. Mitra chenus,

M. testa ovato-acutâ , lœvigatâ , basi subrugosâ , nigrâ ; plicis

longitudinalibus obsjletls ; anfractibus conuexis , infra suturas

lined albidd obscure cinctis; columelld quadriplicatâ.

Mitra ebenus. Ann. ibicl. n°. 58.

Habite la Méditerranée, dans le Golfe de Tarcntc. Mon cabinet.

Coquille remarquable par sa coloiatiou. Longueur, 9 lignes et

demie.

69. Mitre liarpiforme. Mitra liarijceforinis,

M. testa opato-turritd j apice obtusd, aurantio-rubrâ , albo-fas-

ciatd ; costellis albis longitudinalibus ^ œqualiter distantibus^

in summitale nodulosis interslitiis trajisuersê striatis ; columelld

subquadriplicatd.

Mitra harpifera. Ann. ibid. p. siy. n°. 3g.

[b'\ Var. testd vix turritd, apice acutd ,Juscescente , albo-fasciatâ;

columelld triplicatd.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Petite coquille, remarquable

par ses côtes longitudinales qui ressemblent aux cordes d'une barpe

et qui, près de leur sommet, portent chacune un petit nœud l'ou-

geàtre ou pourpré. Longueur, 9 lignes.

60. Mitre semi-fasciee. Mitra seniifasciata,

M. testd ouatd, longitudinaliter costatd , supernè albd , basi jul-

vo-rubente ; costellis confertis, insummitate crassulatis ; intersti-

tiis iransversè slriatis ; columelld triplicatd.

Mitra semifasciata. Ann. ibid. n". 60.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Voisine de la précédente par

ses rapports, mais plus petite et moins jolie, ses côtes ne portent

point de nœuds à leur sommet, et sa coloration est différemment

disposée. Une ligne brune , transverse et interrompue, se trouve

sur la partie inférieure de chaque tour. Longueur, 7 lignes et

demie.

6 1 . Mitre rétuse. Mitra retusa,

M. testd obnuatd j infernè transuersim striatdj albâ
_, lineis longi-

tudinalibus spadiceis radiatïm pictd ; ultimo anj'ractu jascid

albd lineas decussante ; spird breui, obtusd: columelld quadri-

plicatâ.
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Schroctter, Einl. in Conch. 1. 1. i. f. ii.

Mitra retusa. Ann. ibid. n°. 61.

\h\ Var. lineis rubris.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Constamment distincte du

M.paupercula^ cette espèce est principalement remarquable par sa

spire courte, presque rétuse. Elle a , sur le milieu de son dernier

tour , une fascie blanclie qui croise quantité d* lignes rougeàtres

€t longitudinales. Bord droit épaissi et un peu renflé en sa face

interne. Longueur
, g lignes un quart.

62. Mitre petites-zones. Mitra microzonias

,

M. testa ouata , longitudinallter ohtusèque costatâ, hasi transversè

rugosâ,fusco-nigricante,fasciis albis angustis suhinlerruptis

cinciâ; columellâ triplicatâ.

Encyclop. pi. 574. f. 8. a. b.

Mitra microzonias. Ann. ibid. p. 218. n°. 62.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Spire un peu obtuse; une seule

fascie sur chaque tour. Longueur, 8 lignes un quart.

65. Mitre ficuline. MitraJîciiUna,

M. testa oratâj iransuersè striatâ, rufo-fascâseu nigrâ; costislon-

gitudinalibus supernè incrassatis, obtusis ^ columellâ subqua-

driplicatâ.

Mitra ficulina. Ann. ibid. n°. 65.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci est partout striée trans-

versalement et n'a point de fascies. Spire un peu obtuse. Longueur,

9 lignes.

64. Mitre nucléole. Mitra nucleola,

M. testa ovatâ, longitudinaliter et obsolète costatâ , transpersim

tenuissimè striatâ j luteo-fuluâ ; spirâ apice obtusâ ; columellâ

subq uadriplicatâ.

Mitra nucleola. Ann. ibid. n". 64.

Habite.... Mon cabinet. Elle est moins ventrue que la précédente , et

n'offre que des côtes obsolètes. Spire éraoussée au sommet. Lon-
gueur

, 7 lignes et demie.
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65. Mitre imifasciale. Mitra unifaseutils,

M. testa omto-acutâ, transuersïm slriatâ , longitudinaliter et
obsolète costatâ

, aurantiâ ; anfractihus fascid alblclâ cincùs
;

columellâ quadri seu quinquejiUcatâ.

Mitra unifasciaîis. Ann. ibid. p. 219. n". 65.
Habite Mon cabinet. Longueur, 8 lignes.

^Q. Mitre bâtonnet. Mitra hacillunu

M. testa fusiformi, subcylindraceâ , transversè sulcatâ
, fusces^

cente, albldo-undatâ ; spird hrevi, obtusiusculd ; columelld sex-
pllcatâ,

Mitra bacillum. Ann. ibid. n°. 66.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture allongée^ étroite. Long., 7 lianes
et demie.

^

^7. Mitre conulaire. Mitra conularis,

M. testa angusto-turhinatâ
, albo fuscoque marmoratâ ; striis trans-

persis remotis; spirâ acuminatâ; columellâ quadriplicatâ.
Mitra conularis. Ann. ibid. n". 67.

Habite.... Collection du Muséum. Longueur, 19 à 20 millimètres.

*

68. Mitre sablée. Mitra arenosa,

m. testa o.ato-turritâ, decussatâ, suhgranosâ, albâ; anfractihus
fasciâ palhdè fulvâ distinctis ,- columellâ quadriplicatâ.

Mitra arenosa, Ann. ibid. n". 68.

Habite.... Collection du Muséum. Queue un peu ascendante. Long.,
2 centimètres.

69. MiiYei^eÛi-dou, Mitra clavulus.

M. testa turritâ, îœpi, albido-lutescente ; lineiÈ nigris transuersis
remotis

; anfractihus complanatis; columellâ tri seuq uadriplicatâ.
Mitra clauulus. Ann. ibid. n°. 69.

Habite.... Collection du Muséum. Ses tours sont au nombre de sept
et planulés. Longueur, 25 à 26 millimètres.

70. Mitre écrite. Mitra litterata,

M. testa opatâ, venlricosâ
,
albidâ

; striis transPersis puncticulatis -

maculisfuscis oblongis characterijormibusfasciatis.

Tome VII,
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Mitra îitterala. Aiin. ibid. p. 220. n". 70.

Habite l'Océan indien. Collection du Muséum. Long., 2 cent.

7 1 . Mitre de Përon. Mitra PeroniL

M. testa ovato-conifiâ , transver^è sulcatâ, aurantiâ vel fuscâ

anfractibus fascid albidâ cinctis j columelld quadriplicatâ,

Mitra Peronii. Ann. ibid. n^. 71.

[ô] Var. testa breuiore.

Habite l'Océan austral ou des grandes Indes. Péron.M.Qn cabinet. La

fascie des tours de la spire est à leur base 5 celle du dernier tour

est un peu au-dessus de son milieu. Long.
, 9 lignes 3 quarts.

72. Mitre côtes-obliques. Mitra obliquata,

M. testa ouato-conicâ
, fulvâ ; costis longitudinalibus ohliquati^t

subgranosis ; columelld quadriplicatâ.

Mitra obliquata. Ann. ibid. n". 72.
i

Habite.... Collection du Muséum. Long. , i5 ou 16 millimètres.

75. Mitre plombée. Mitra plumhea,

M. testa ovaio-conicd , lœvi, nitidâ, corned ; lined alhidd trans-

versali; columelld triplicatd.

Mitra plumbea. Ann. ibid. n". 75.

Kabite.... Collection du Muséum. Coquille lisse , luisante, d'un bruH

corné et comme plombé. Long. , 16 millimètres.

74, Mitre larve. Mitra larva,

M. testa ouato-conicd , basi transuersè rugosd, griseâ, subfulvâ^

costellis longitudinalibus supernè granosis ; columelld bi seu

triplicatd.

Mitra larva. Ann. ibid. n". 74.

Habite l'Océan des grandes Indes. Collection du Muséum. Bord droit

strié intérieurement. Long., 17 ou 18 millimètres.

75. Mitre pisoline. Mitrapisolina,

M. testa ouata, longitudinaliter et obtuse costatd, lutescente , ni-

a-ro-maculatd; striis transversis intercostalibus ; columelld bi

seu triplicatd.

Mitra pisolina. Ann. ibid. p. 221. n^ 76.

[b] Var. testa aurantid j albo-maculatd.
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ïlabile l'Océan imîien. Mon cabinet. Petite coquille ovale , ventrue

,

presque globuleuse
,
jaunâtre ou orangée , et tachetée irrégulière-

ment, soit de noir, soit de blanc. Elle est assez jolie. Longueur,

5 lignes 3 quarts; de sa variété ,7.

7 6. Mitre dermestine. Mitra dermestlna.

M. testa ouata, cosfellatâ, inter costas transuersè striatâ, castaneo

etalbn parie^atâ
;
plicis columellœ quâternis.

Mitra dermestina. Ann. ibid. n". 76.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes

un quart.

:77. Mitre granulifère. Mitra granulifera,

M. testa minimâ , ouata; costis lotigitudinalihus granosis spadl-

ceis; interstitiis cinereis; columellâ obsolète plicatâ ; lahro iatàs

dentato.

Mitra granulifera. Ann. ibid. n'\ 77.

Habite l'Océan des grandes Lides. Mon cabinet. Longueur
,
près de

4 lignes.

'78. Mitre cloportine. Mitra oniscina,

M. testa ouato-acutâ , decussatâ, granosâ, fusco aïboque fasciatâ

;

columellâ quadriplicatâ.

Mitra oniscina, Ann. ibid. n". 78.

Habite TOccan des grandes Indes. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes

quarts.

79. Mitre petit-taon. 3//^ra toZ>a72w/a.

M. testa oualo-acutâ, fuluo ruhente ; cinguUs eleuatis transuersis;

interstitiis longitudinaliter striatis ; columellâ tri seu quadri-

plicatâ; lahro crenulato.

Mitra tahanula. Ann. ibid. p. 222. n°. 79.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci est remar-

quable par ses cordelettes transverses et nombreuses, et par les

stries fines et longitudinales de leurs interslices. Long. , 6 ligues.

80. Mitre pou. Mitrapediculus,

M' testa ouata, spadiceâ ; cingulis alhis eleuatis crebris ; columellâ

triplicatâ; lahro crenulato.
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Mitra pediculus. Ann. ibid. n". 80.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Cette mitre et 1«
six précédentes ont été rapportées par Pérou des mers de l'Ind€

et de la Nouvelle-Hollande. Long. , 5 lignes 3 quarts.

Espècesfossiles,

i. Mitre petites-cotes. Mitra crebricostà,

M. testa ouato-fiisiformi -y costis crebris longitudinalibus , infemè

obsoletis • columellâ quadriplicafâ.

Mitra Crebricostà. Annales du Mus. vol. 2. p. 58. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M.Defrance,

Longueur de l'individu que. je possède, 4 lignes et dcràie.

2. Mitre monodonte. Mitra monodonta,

M. testa ovato-acutâ , lœviusculâ j supemè longitudinaliler slriafâ;

iabro intùs unideniàto.

Mitra monodonta. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est remarquable

par une dent placée sur la face interne du bord droit de son ou-

verture. Longueur, 6 lignes trois quarts.

3. Mitre marginée. Mitra marginata.

M. testa oi^atâ , lœviiisculâ ; anfractibus margi/ie variculoso cre-

nulatoque subduplicatis.

Mitra marginata. Ann. ibid. ri". 5.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Le bord supérieur dé

cliaque tour de spire offre un petit bourrelet crénelé qui distingue

cette espèce. Longueur, 5 lignes.

4. Mitre plicatelle. Mitra plicatella,

M. testa fusiformi , lœvigatâj anfractibus margine siibplicatis
ç

columellâ quadriplicatd.

Mitra plicatella. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Elle cat

lisse, un peu piissée sur le bord de ses tours de spire.
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5. Mitre labra tille. Mitra lahratula,

31. testa ovato-acutâ , lœviusculâ , supernè coslulis itriiaque trans-

verêis decussatd ; lahro crasso , jnarginato.

Mitra lahratella. Encyclop. pi. 592. f. 3. a. b.

Mitra lahratula. knn. ibid. n°, 5.

Habite.... Fossile de Grignon, où elle est assez commune. Mon cab.

Longueur, 10 lignes un quai't.

€. INIitre côtes-rares. Mitra rariçosta,

M. testa ouato-acutâ^ costis longitudinalibus, distantibus ,Tnuti^ '

cis ; labro crasso , marginato, intiis subunidentato.

Voluta labiata. Chenin. Conch. 11. t. 212, f, 3oo8, Soog. \i^.

Mitra raricosta. Ann. ibid. n°. 6.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est remarquable

par les côtes rares et longitudinales dont elle est ornée à l'exte-

rieui;. Sa columelle a quatre plis, et laisse voir la lèvre gauche

qui la recouvre. Longueur
, 9 lignes.

J7.
Mitre mixte. Mitra nilxta.

M. testa fusiformi ^ lœuigatd , basi apiceque obsolète slriaid

aperturâ vix emarginatâ.
;

Mitra mixta. Ana. ibid. p. 69. n". 7.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle a des rapports avec

certaines marginelles; mais elle a les plis des mitres, et u'a point

de bourrelet marginal. Lqngueur, 9 lignes un quart..

8. Mitre cancelline. Mitra cancellina,

M. testa subfusiformi, lœvigatd ; lahro interne stria to ^ aperturd

basi suhintegrd.

Mitra cancellina. Ann. ibid. n". 8.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Le bord

droit dé son ouverture est strié intérieurement.

9. Mitre tarrière. Mitra terehellum,

M, testa fusi/ormi-turrita, lœvigatâ, infernè striaià . aperlurd

basi subiniegrd.

Encyclop. pi. 592. f. 2. a. b. c. d.

Mitra terehellum. Ann. ibid, n". g.



5^6 ANIMAUX

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille grêle, un peu,

tfliTiculée , et à peine e'chancrée à la base de son ouverture.

Longueur, 7 lignes.

10. Mitre fuselline. Mitrafusellina^

M. testa owato-fusiformi , lœpi , minuta, hasitransversïm striatâ;

anfractibus superné jnar^inads.

Mitra fusellina. Ann. ibid. n". 10.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Elle est fort

petite , et n'a que 4 ou 5 millimètres de longueur.

.11. Mitre graiiiforme. Mitra graniformis^

M. testa ovatâ , lortgitudinaliter costulalâ ; anfractibus margi-

natis.

Mitra graniformis, Ann. ibid. vP. 11.

Habite.... Fossile de Parnes, près Magny. Mon cabinet. Espèce très-

petite , fort jolie et bien caractérisée par ses côtes longitudinales.

et par les bourrelets de ses tours. Longueur, 2 à 5 lignes.

12. Mitre mutique. Mitra mutica,

M- testa ovato-acutâ , lœuigatâ; anfractibus undique simplicibus-i

plicis columelîœ quatemis.

Encyclop. pi. 3g2. f. 1. a. b.

Mitra mutica. Ann. ibid. p. 60. n°. 12.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est remarquable

en ce que ses tours ne sont nullement striés. Longueur, 11 lignes,

et demie.

i5. Mitre allongée. Mitra elongata.

M. testa fusiformi-turritâ , lœt^igatâ ; columelld subquinque-

plicatâ.

D'Argenv. Fossiles, pi. 2g. [Buccinite, 2^. fig. du n°. 6:]

Mitra elongata. Ann. ibid. n". i3.

\U\ Eadem striis transwersis pix perspicuis.

Habite Fossile de Montmirail en Brie. Mon cabinet. Coquille

allongée, turriculée, lisse, et qui a 2 pouces une ligne de lon-

gueur. Sa variété est encore un peu plus longue.



SANS VEUTEBIIES. 62^

*4* Mitre cilliarelle. Mitra citharelia,

M. testa oi^ato^acutâ , suhi^entrlcosâ ; costis longitudiiialibus ^ dis-

tantibus , muticis; columelld nudd ,
quadriplicatd.

Mitra citharelia. Ann. ibid. n". i4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Elle a beau-

coup de rapports avec la mitre côtes-rares j mais elle est plus

ventrue. Son bord droit n'a ni bourrelet ni dent intérieure , et

sa columelle n'est pas recouverte par un bord gauche apparent.

VOLUTE. (Voluta.)

Coquille ovale
,
plus ou moins ventrue , à sommet obtus

ou en mamelon, à base écliancrée et sans canal. Columelle

chargée de plis dont les inférieurs sont les plus grands et

les plus obliques. Point de bord gauche.

Testa opata, plus rninusvè ventricosa; apice papil-

lari; hasl ernarginatâ; canali nullo. Colurnella pUcata :

plicîs inferloribus niajoribus et inagis obliquis. Lamina^

columellarls niiUa,

OBSERVATIONS.

Le genre voluta de Linné, quoique caractérisé d'une manière

assez distincte, d'après la considération de l'existence des plis sur

la columelle de la coquille, est très-peu naturel; car il réunit des

coquillages de familles différentes qu'il faut distinguer, séparer et

écarter, parce qu'elles ne s'avoisinent point. Il comprend effecti-

vement des coquilles à ouverture entière , comme les auricules
\

d'autres à ouverture canaliculée à la base, comme les fasciolaires

et les turbin elles qui avoisinent les rochers; enfin, d'autres encore

dont l'ouverture est simplement échancrée à sa hase , comme celle

des buccins, etc. : ce qui lui donne une étendue extrêmement con-

sidérable, nuisible à l'étude des espèces, et défectueuse à l'égard

des rapports entre les objets réunis.
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Bruguières avait commencé la réforme de ce genre trop nombreux^

établi par Linné , en supprimant avec raison les espèces dont la

coquille n'est pas écbancrée à sa base. J'ai ensuite porté plus loin,

cette réforme , et j'ai séparé du genre voluta de Linné les mitres^

les colombelies, les marginelles, les cancellaires et les turbinelleSy,

qui sont des genres distingués d'une manière remarquable des vé~

ritables volutes^ et dont deux sont d'une autre famille.

Le genre des volutes, tel qu'il est ici caractérisé, est beau-

coup plus circonscrit qu''il ne l'était, paraît plus naturel, et n'offre

plus d'association disparate , comme auparavant. Il comprend

néanmoins un grand nombre d'espèces, parmi lesquelles quantité-

sont très-précieuses par leur rareté
,
par la beauté , la vivacité et

la diversité de leurs couleurs. On peut dire que c'est un des plus

Leaux genres de la conchyliologie , et qu'il forme un des plus

yicbes ornemens des collections.

Les espèces sont en général lisses , brillantes, et il ne paraît pas ,

qu'aucune d'elles soit pourvue de drap marin. Dans les unes, la

coquille est très-ventrue et presque bombée comme les tonnes; dans

d'autres, elle est simplement ovale et chargée de tubercules plus

ou moins piquans; enfin, dans d'autres encore, elle est ovale-

conique, allongée, presque fusiforme ou turriculée , et se rap-

proche de la forme des mitres. Ces considérations fournissent des

moyens de diviser le genre , sans rompre les rapports qui lient

entre elles les espèces et en facilitent l'étude.

Ces coquillages sont tous marins, et vivent en général dans les

mers des pays chauds. Aucune des espèces connues de ce genre ne

vit dans nos mers.

C'est avec les mitres que les volutes ont le plus de rapports;

mais elles en sont éminemment distinguées : i°. par les plis de

leur columellc dont les inférieurs sont les plus gros et les plus

obliques ;
2°. par l'exlrémité'de leur spire qui est obtuse ou en,

mamelon.

' J'ai distingué les espèces de ce genre en quatre petites familles,

que les rapports indiquent assez bien, mais rpie l'on ne doit pas.
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séparer, parce qu'elles sont liées entre elles de manière à devoir

constituer un seul genre.

L'animal des polutes est un trachélipode carnassier qui ne res-

pire que l'eau. Sa tête est munie de deux tentacules pointus, portant

les yeux à leur base extérieure. Sa bouclie est en trompe allongée^

cylindrique, rétractile, garnie de petites dents crochues. Un tube

pour conduire l'eau aux branchies et saillant obliquement der-

rière la tête
;
pied fort ample

j
point d'opercule.

ESPÈCES.

[a] Coquille i^entrue , bombée. Les Gondolières. \_CjTnbiolœ.^

1. Yolute nautique. T^oluta nautlca,

V. testa penlricosissîmâ j iumidâ
,
fuluo-rufescente; spirâ ôreris-

simâ , spinis hreuibus , versus axem penitits Inflexis coronata
;

columellâ triplicatâ.

Seba, Mus. 5. t. 64. f. a.

Martini , Conch. 3. t. qb. f. 785.

Encyclop. pi. 587. f. 2.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Grande et belle coquilip^,

très-bombée, singulièrement remarquable par la direction dos

épines qui couronnent sa spire. Ces épines sont courtes, surtout

dans les vieux individus, pliées en deux, et toutes couch "es hori-

zontalement, se dirigeant vers l'axe de la spire. Long,, 7 pouces

9 hgnes.

2. Volute diadème. Voluta dladenia. ^

V

K' testa ventricosâ , falvo-aurantiâ , inlerdàm alho-marmorald }

spirâ spinis fornicatis rectiusculis coronata ; columellâ tri-

plicatâ.

Rumph. Mus. t. 3i. fig. B.

Petiv. Amb. t. 7. f. 5.

Gualt. Test. t. 29. fig. H.

A.^ Favanne, Conch. pi. 28. fig. B 3? spinis niiniiun louais.

Martini , Conch. 3. t. 74. f. 780.

Encyclop. pi. 388. f. 2.

Voluta diadenia. Annales du Mus. vol. 17. p. 3j. n". i>
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Habite rOccàn asiatique. Mon cabinet. Celte belle volute constitue

une espèce très-distincte , et qui acquiert aussi un assez grand

volume. Elle est marbrée de blanc sur un fond jaunâtre j mais,

dans son plus grand accroissement , elle est presque unicolore.

Ses épines sont des écailles concaves, voûtées, pointues, presque

di'oites
,
peu fréquentes sur le sommet du dernier tour, et plus

grandes à mesure qu'elles s'approchent du bord droit. Longueur,

7 pouces une ligne.

3,. Volute armée. J^oluta armata,

K. testa pentricosâ , supernè attenuatâ, lutec - aurantiâ , anteriùs

albo-mannoratd ; spirâ spinis rectis prœlongis coronatâ ; colu-

mellâ triplicatâ.

Martini , Conch. 3. t. 76. f. 787. 788.

Encyclop. pi. 588. f. 1.

Voluia arinata. Ann. ibid. n". 2.

\b\ Var. testa transversim bifasciatâ.

Seba, Mus. 3. t. 65. f. 1. 2.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance. Collect. du Mus. Elle

est distincte de la précédente par les longues épines dont elle est

couronnée, et parce que son dernier tour s'amincit davantage vers

son sommet..

4« Yoîiite ducale. Woluta ducalis,

V. testa cylindraceo-pentricosâ, albldâ j jnaculis castaneis irregu-

laribus biseriatïm cinctâ, pénis rufis longitudinalibus Jlexuosis

subreliculatâ ; spirâ spinis breuissimis coronatâ j columellâ

quadriplicatâ.

Voluia ducalis. Ann. ibid. n". 3. varictatibus exclusis.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci est remarquable par

ses épines ti'ès- courtes
,
qui ressemblent à des dents ou à de petits

tubercules pointus, et qui sont toujours dépassées parle mamelon

très-saillant et très-renflé de la spire. Long., 2 pouces 8 lignes.

5-., Volute mouclietée. Voluta tessellata,

V. testa ventricosâ j albido-sulphureâ; zonis duabusfusco- tessel-

latis; spirâ spinis breuihus incuruis coronatâ j columellâ qua-

driplicatâ.

Lister, Conch. t. 797. f. 4.

Bonanni, Rccr. 5. f. 1.

5cba, Mus. 5. t. 65. f. 10. et t. 66. f. 6. '
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Martini, Conch. 3. t, 74. f. 781.

Volula tessellata. Ailn. ibid. p. 58. n". 4.

Habite.... Collect. du Mus. Elle paraît constamment distincte de celle

qui suit, en ce qu'elle est plus bombée, et qu'elle offre deux ran-

gées de taches brunâtres, presque carrées. Les épines qui la cou-

ronnent sont moins nombreuses et plus inclinées vers l'axe de la

spire. Longueur , 8 centimètres.

6, Volute éthiopienne. Voluta œtlilopica^

V» testa obouatâ ^ ventricosâ , aurantio-cinnamomeâ, iimnaculatâ ;.

spirâ spinis hreuihus crehris complicatis rectiuscuUs coronatdy

columellâ quadriplicatâ.

Voluta œthiopica. Lin. GmeL p. 3465. n". ii3.

Lister, Conch. t. 801. f. 7, b.

Gualt. Test. t. 2g. fig. L

Knorr, Délie, tab. B 6. f. 2.

Martini, Conch. 3. t. 75. t. 784.

Encyclop. pi. 387. f. 1.

Voluta œthiopica. Ann. ibid. n°. 5.

[^] Var. testa fasciâ albâ transuersali.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. F.

Seba, Mus. 5. t. 65. f. 4. 11. et t. 66. f. g.

Martini , Conch. 3. t. 73. f. 777—77g.

[c] Var. fasciis duabus fusais.

Knorr, Vergn. 2. t. 4. f. 1. «

Martini, Conch. 3. t. 74. f. 782.

Encyclop. pi. 538. f. 3.

Habite l'Océan africain, le golfe Persique, etc. Mon cabinet. CeJle

volute, assez commune dansIfS" collections, n'est jamais marbrée

ni tachetée comme les précédentes. Les jeunes individus n'ont que

trois plis à la columelle. Longueur, 4 pouces 2 lignes : elle devient

beaucoup plus grande. Vulg. la couronne d'Ethiopie.

7. Volute melon. Fohita melo, Soland.

V. testa ventricosissimâ , apice coarctatd, albldo-lutescente ; ma~.

culis fusais raris subtriseriatis ; spirâ mutiaâ , ferè occultatâ ;

columellâ quadriplicatâ.

Knorr, Vergn. 5. t. 8. f, 1.

Favanne, Conch. pi. 28. fig. F.

Martini, Conch. 3. t. 72. f. 772. 775..
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Voîuta indica. Gmel. p. 5467- n°. lao.

Encyclop. pi. 589. f. 1.

Voluta melo. Ann. ibitl. p. Sg. n°. 6.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce très-belle et constam-

ment distincte de toutes celles que l'on connaît. Elle offre une

coquille ovoïde, très-ventrue ^ bombée, et tellement resserrée au

sommet, qu'on voit à peine le mamelon de la spire. Sa base est

ti'ès- ridée. Longueur, près de 6 pouces.

8. Volute de Neptune. Foliita Neptuni,

V. testa obouatâ , ventricoso-tumidâ^ riifo-fuscescente^ spirâ pC"

nitlis obtectâ , carinalâ; columellâ quadriplicatd.

Lister, Conch. t. 796. f. 2. et t. 802. f. 8.

Gualt. Test. t. 27. fig. AA.

Adans. Seneg. pi. 5, f". 1. l'yet.

Seba, Mus. 5. t. 64. f. 5. t. 65..^ 3. 7. et t. 66. f. 4.

Martini , Conch. 5. t. 71. f. 767—771.

Voluta Neptuni. Gmel. p. 5467. n". 117.

Ejusd. voluta navicula. p. 3467. n". 118,.

Encyclop. pi. 386. f. 1.

Voluta Neptuni. Ann. ibid. n". 7.

Habite l'Occ'an africain, le golfe Persique. Mon cabinet. La spire ^.

entourée d'une carène , caractérise cette espèce. Son mamelon

parait dans les jeunes individus , et se trouve tout-à-fait recouvert

dans les vieux. Alors ceux-ci offrent une grande coquille très-

bombée, l'idée à sa base, et d'un roux foncé ou rembruni. Vulg.

la Tasse de Neptune. Longueur
, 7 pouces une ligne.

9. Volute gondole. P^oluta cymbium.

V. testa ouata, albo rufoque marmoratâ; spirâ canaliculatd

,

niarginato-carljia ta : mamilld terniinali cojispicuâ; columellœ

plicis variis.

Voluta cymbium. Lin. Gmel. p. 5466. n°. ii4.

Lister, Conch. t. 796. f. 3..

Gualt. Test. t. 29. fig. B.

D'Argenv. Coneh. pi. 17. fig. G.

Eavanne, Conch. pi. 28. fig. C 4.

Seba , Mus. 3. t. 65. f. 8. 9.

]\Iartini , Conch. 5. t. 70. f. 762. 763.

Encyclop. pi. 586. f. 5. a. b.

Voluta cymbium. Ann. ibid. p. 60. n". 8.
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Habite l'Occan atlantique. Mon cabinet. Cette coquille est moins
i)OHibée que la précédente, et se dislingue par sa spire canaliculée

et carinée en spirale, ayant, dans tous les âges, son mamelon à

découvert. Les plis de sa columelle varient de quatre à six dans
les individus , selon leur âge. Longueur, 5 pouces 9 lignes. Vulg.
le char de Neptune,

^o. Volute bouton. V^oluta oUa,

V. testa ouata ^pentricosâ ,pallidè luteo-fuluâ ,immaciilatâ ; spirâ

canaliculatâ , ohtusâ : mamilld glandifornii proniinenle eu-

lumelld adiiltorum bipUcatâ.

Voluta olla. Lin. Gmei. :|). 5466. n". n5.j

Bonanni, Recr. 5. h 6.

Gualt. Test. t. 2g. fig. A.

Klein, Ostr. t/ 5, f. 97. «

D'Argenv. Çonch. Append. pi. 2. fig. H. Var. marmorata.

Favanne , Conch. pi. 28. fig. C. 2. idejn.

Knorr, Vergn. 6. t. 22. f. 2.

Martini, Conch. 5. t. 71. f. 766.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 1. f. i4.

Encyclop. pi. 385. f. a.

Foluta olla. Ann. ibid. n^. 9.

\h\ Var. labro dilalatlssimu, e.xtùs sulco iransuersali distincio.

Lister, Conch. t. 794. f. 1.

•Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci est très-
distmcte par la forme de sa spire. Le sommet de cliaque tour e^fc

W)btus-, arrondi , et se replie pour former un canal en spirale. Le
mamelon terminal est allongé, glandiforme, bien saillant. Les jeu-
nes individus seuls ont trois plis à la columelle. Long., 4 pouces
une ligne.

^1. Volute proboscidale. Voluta prohoscidalls,

V. testa elongatâ, pentricoso-cjlindraceâ
,
palUdè fuhâ ; sutun.t

nullis; spirâ truncatâ , carinatâ : mamilld obsoletd; columelld

q uadriplicatâ.

Lister, Conch. t. 800. f, 7.

Encyclop. pi. 589. f. 2.

'Voluta proboscidalis. Ann. ibid. n". 10.

Habite l'Océan des Philippines. Mon cabinet. Grande coquille, fort
singulière en ce que son dernier tour fait lui seul toute sa' lon-
gueur. Deux lignes élevées et obsolètes en traversent obliquement
le dos. Sa spire est comme tronquée

, et
,
quoique un peu enfoncée,

n'a point de canal
; ses bords sont bien carinés,et le mamelon qui
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ia termine est presque entièrement recouvert. Long., lo pouce»

et demi.

î2. Volute porcine. Voluta porcina,

V. testa subcjlindricâ , apice truncatâ, albidâ ; spirâ plano-

concavâ, marginato-carinatâ : mamillâ partïm tectâ^ columellâ

tri seu quadriplicatâ.

Adans. Seneg. pi. 5. f. 2. le philin.

Seba, Mus. 5. t. 65. f. 5. 6. et t. 66 f. 5.

Knorr, Délie, tab. B. 6. f. 3.

Ejusd. Vergn. 1. t. 5o. f. 1.

Martini, Conch. S. t. 70. f. 764. 765.

Encyclop. pi. 386. f. 2.

Voluta porcina. Ann. ibid. p. 61. n*'. 11.

Habite l'Océan africain. Mon cabinet. Linné a confondu cette espèce

avec son V. cyvihium, qui en est constamment distinct. Celle dont

il s'agit ici n'est jamais marbrée, n'a point sa spire canaliculée, et

n'est point bombée comme la V. gondole. C'est avec la V. pro-

boscidale qu'elle a les plus grands rapports; mais cette dernière

est toujours allongée, devient bien plus grande, et a deux lignes

dorsales qui ne se montrent point dans la V. porcine. Celle-ci a

son bord droit dilaté intérieurement. Longueur, 5 pouces 5 lignes.

Vulg. la cuiller-de-Neptune,

l5. Volute piecl-de-biche. Voluta scaphai

V. testa turhinato-pentricosâ , crassâ , ponderosâ ^ alhidâ ^ lineis

longitudinalibus angulato-^flexuosis rufis vel spadiceis undatd}

ultimo anfractu anteriiis obtuse angulato ; labro subalato ;

columellâ quadriplicatâ.

Lister, Conch. t. 799. f. 6.

Bonanni , Recr. 3. f. 10.

Gualt. Test. t. 28. fig. S.

Klein, Ostr. t. 5. f. 94.

Seba, Mus. 3. t. 64. f. 5. 6.

Martini, Conch. 3. t. 72. f. 774. et t. 75. f. 776. 77C.

Voluta scapha. Gmel. p. 3468. n°. 121.

Encyclop. pi. 391. fig. a. b.

Voluta scapha. Ann. ibid. n". 12.

[b'\ Var. testa rubente , subnodulosâ.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance ; la variété [b] se trouve

sur les côtes de Java. Mon cabinet, pour l'espèce principale.
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'Coquille belle et assez rare, et qui devient 1res- épaisse j pesanie,

et presque ailée par le développement de son bord droit, qui

forme un sinus en canal dans sa partie supérieure. La variété [h]

a le fond rosé ou couleur de chair, les lignes ondées et les taches

d'un rouge brun. On est tenté à son aspect de la distinguer

comme une espèce. Longueur de la première , 5 pouces 1 1 lignes.

l4. Volute du Brésil. T^oluta hras'diana, Soland.

V. testa ohouatâj suhturhinatd , injlatâ ^ pallidè luteâ, ivnviacu-

latâ ; ultlmo anfractu supernè obtuse angulato : angulo nodoso;

spirâ breui, conicd j columellâ triplicatâ.

Voluta colocynthis. Chemn. Conch. ii. t. 176. f. 1696. 1696.

Voluta braslliana. Ann. ibid. p. 62. n". i3.

Habite les mers du Brésil. Collection du Mus. Cette volute, très-

rare, a des rapports évidensavec la précédente 5 mais elle est plus

petite, moins épaisse, et unicolore. Longueur, 86 millimètres.

Vulg. la coloquinte.

;{b] Coquille opale ^ épineuse ou tuberculeuse. Les Muricines.

[ Muricinœ. ]

i5. Volute impériale. Voluta imperialis. ,

V. testa turbinatâ , carneâ , maculis lineisque angulatis ruhro-^

fuscis undatâ; spirâ spinis longis erectis subincuri^is coronatâ i

columellâ quadriplicatâ.

Martini, Conch. 5. t. 97. f. g34. g55.

Encyclop. pi. 682. f. 1.

Voluta imperialis. Ann. ibid. n°. i4.

Habite l'Océan oriental des grandes Indes. Mon cabinet. Volute

très-rare, précieuse, et l'une des plus belles de ce genre. Sa spire

est courte , et élégamment couronnée d'épines, dont celles du

dernier tour sont très-grandes
,
presque droites , un peu courbées

en dedans à leur sommet. Sur un fond couleur de chair, elle est

ornée de quantité de lignes en zig-zag et de taches angulaires , les

unes et les autres d'un rouge brun , avec une disposition dans les

taches à former deux zones plus colorées. Longueur, 5 pouces

ai lignes.
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iG. Volute pcau-(le-serpent. P^olutapelUs sej'pentls»

V. testé ouato-ohlongd , pallidè carneâ, Uneis maculisque rujls

crnatâ; ultimo anf/actu supernè obtuse angulafo : angulo nodis

posticè pUcatis instructo; spirdconicâf tuherculis acutis brevibus

inuricatd; columelld quadriplicatâ.

Rumph. Mus. t. 32. fig. I. .

Peliv. Arab. t. i5. f. 12.

Scba, Mus. 5. t. 67. Séries infima.

An Knorr, Vergn. 1. t. 6. f. 4?

Encyclop. pi. SyS. f. 1. a. b.

Vcluta pellis serpenlis. Ann. ibid. p. 65. n°. i5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Cette volute , fort

rare dans les collections , est une des espèces assex nombreuses et

constamment distinctes que l'on a confondues avec le V.vespertilio.

KUe est grande, allongée, ornée de nébulosités fines et de taches

rousses sur un fond couleur de chair un peu pâle. Son dernier

tour est presque rautique, et sa spire est légèrement tuberculée.

Le bord droit ne forme point de pli ou d'angle dans sa partie

supérieure, comme dans Tespcce suivante. Longueur, 4 pouces

4 lignes.

17. Yoiute chauve-souris. T^oluta vespertillo.

V. testd turbinatd, tuberculis validis distant!bus acutis armaia

,

albidâ vel griseo-Juh-d ^ Uneis angulalo-JIexuosis maculisque

angularibus rujo-fuscis pictd ; spird muricatd ; labro supernè

sinu instructo ; columelld quadriplicatâ*

Voluta pespertilio. Lin. Gmcl. p. 346i. n". 97.

Lister, Conch. t. 808. f. 17.

l^onanni , Recr. 3. f. 294.

Rumph. Mus. t. 52. fig. H.

Petiv. Amb. t. i5. f. 8.

Gualt. Test. t. 28. fig. F. G. L M. V.
""'

Klein, Ostr. t. 5. f. 89.

Seba, Mus. 5. t. 67. Série injîmd demptâ.

Knorr, Yergn. 1. t. 22. f. 3.

Martini , Conch. 3. t. 98. f. 957—959.

Encyclop. pi. 578. f. 2. a. b.

T'oluta pespertilio. Ann. ujid. n°. 16.

\b] Var. testa abbreviatd.

Martini, Conch. 5. t. 97. f. 956.
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\i:j y^ar. testd fascid aîbd laùssiind trajisi'ersali.
'

Cliemn. Conch. lo. t. 149. f. 1399. i4oo.

[d] F^ar. testd transitersïni bifasciatd : fasciis alhidis spadiceo i^el

fusco maculatis.

Chemu. Conch. 11. t. 176. f. 1699. 1700.

[é\ Var. testd caslaned, îmmaculatd.

Chemn. Conch. 10. t. 149. f. 1597. 1398.

[f] Var. testd reticuh arachnideo pictâ ^ è Nof.-Hoîl.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 10.

Habite l'Ocoau des grandes Indes, des Moluques et de la Nouvelle-

Hollande. ]Mon cab. Quelque nombreuses que soient les variétés

de cette vchite , oa ne saurait la confondre avec la précéilente.

Elle est toujours véritablement turbinée , moins allongée , à spire

bien muriquee, et à tubercules du dernier tour beaucoup plus

grands que les autres et bien écartés. Long., 3 pouces 9 lignes;

de la variété [ f
]

, 2 pouces lignes. Mon cabinet.

liu. Volute douce. Voluta mltls,

V. testd oi^ato-oblongd , suhturbinatd , luteo'-j'uli/d , Jlammis

angularibus spadiceis ornatd; anfractibus primariis titbercU'

lato-nodosis : ulUmo mutlco ^ coluinelld qucidrlplicatd.

Voluta mitis. Ann. ibid. p. 64. n". 17.

[Zi] Var. testd breuiore , nunc dextrd, nunc slnisfrorsâ
; Jlammis

confluentibus fuscatis.

Seba, Mus. 3. t. 57. f. 4. 5.

Martini, Conch. "5. t. 98. f. gia.

Chemn. Conch. 9. t. io4. f. 888. 889. Testa sinisti-a.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et des grandes Indes. Col-

lection du Mus,; et mon cabinet, pour la variété [b]. Cette

espèce, extrêmement rare, diffère essentiellement de la précédente

on ce que sa spire n'est nullement muriquee , mais simplement

noduleuse , et que son dernier tour est tout-à-fait mu tique

Longueur , 8 centimètres; de la variété [b] , 22 lignes et demie.

19. Volute neigeuse. T'^oluta nivosa,

V. tf.std ovatâ , palUdè fuli^d seu roseâ , maculis niueis adspersâ ;

fasciis duabus transi/ersisfasco-lineatis : lineolis longitudinali^

bus ^ columelld quadriplicatâ.

Voluta nivosa. Ann. du Mus. vol. ^-^p. tô8. pi. 12. f. 2. a..b. et

vol. 17. p. 64. n". 18.

l'oJUP. KIT, 2 2_
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[b] Var. testa hreuiore , supernè tuherculiferâ.

Aiin. vol. 5. pi. 12. f. 3. ,r

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande. Péron. Mon cabinet. Jolie

coquille, offrant, sur un fond ventre de biche un peu rosé, et par-

semé de petites taches blanches ou neigeuses, deux fascies trans-

verses composées de linéoles brunes verticales
,
plus ou moins

interrompues. L'espèce se divise en deux variétés remarquables :

dans la première, la coquille est mutique, à peine tuberculée sur

les premiers tours de la spire ; dans la seconde , elle est plus rac-

courcie, anguleuse et tuberculeuse, même sur le dernier tour.

Longueur, 2 pouces 9 lignes et demie.

20. Volute serpentine. J^oluta serpentina. •

J^. testa cylindracea-fusifoTmi , anteriùs obsolète tuberculaiâ , albâ,

llneisfuluis longitudinalibus Jlexuosis pictâ; cingulo obliqua

sranoso ad basim columellœ ; columellâ quadriplicatâ.

Voluta serpentina. Ann. du Mus. vol. 17. p. 65. n°. 19.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Peu ventrue, et

cylindracée-fusiforme, elle offre une spire courte, légèrement tu-

berculeuse. Ses raies colorées sont comme serpentantes. Espèce

très- rare. Longueur, 2 pouces 3 lignes.

[c] Coquille ovale, suhtuherculeuse. Les Musicales. [Musicales.^

21, Volute bois-veiné. Voluta liehrœa,

V. testa ouato-turhinatâ, crassâ, albido-fuluâ, lineis spadiceis

imdatis feniformibus confertim fasciatis cinctâ: ultimo anfraclu

supernè tuberculis majusculis muricato ; spirâconicâ, tubercu-

lato-nodosâ ; columellâ plicis quinque inferioribus majoribus.

cœteris superioribus minimis.

Voluta hebrœa. Lin. Gmel. p. 546i. n°. 98,

Lister, Conch. t. 80g, f. 18.

Bonanni, Recr. 3. f. 293.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. D. •

Favanne, Conch. pi. 25. fig. B.

Seba , Mus. 5. t. 67. f. 1. 2. 5. 6.

Knorr, Vergn. 1. t. 24. f. 1. 2. et 6. 1. 15. f. 1.

Martini , Conch. 3. t.^ 96. f. 924. 92^.

Encyclop. pi. 58o. f. 2.

Volula hebrœa. Ann. ibid. n°. 20.



SANS VERTEBRFS. ^y^tq

Habile l'Oct^n indien c\ relui des Antilles. Mon caî)inet, lirMe co-
quille, la plus grande des musicales, et qui serait précieuse si

elle n'était commune. Sa moitié inférieure est turbinée, terminée
par une rangée de grands tubercult<s non piquans. L'autre moitié
constitue une spire conique , un peu tuber/uleuse. Long., 4 pouces
5 lignes.

t22. Volute musique, /^o/wto ?^w.9zca. .^

V. tesld ouato-turbinatâ
,
albidâ, quadnfasciatd : fasciis aller-

nis : aliis lineis fuscis transuersis parallelis ; aliis puncli<:
composais

,
ad margines maculis nigris majoribus instructis

;

ultimo nnfractu anteriùs valdè tuberculato ; spirâ tubercuUs
asperatâ; columellâ plicis $ex inferioribiis majoribus cœteris

minimis.

Voluta musica. Lin. Gmel. p. 346o. n". 96.

Lister, Conch. t. 8o5. f. i4.

Bonanni, Recr. 3. f. 296. 297.

Gualt. Test. t. 28. fig. X. ZZ.
D'Ai-genv. Conch. pi. i4. fig. F.

Favanne, Conch. pi. 23. fig. O i. G a.

Seba, Mus. 5. t. 67. f. 7—19.
Knorr, Vergn. 1. t. 23. f. 1. et 2. t. i5. f. 4. 5.

Martini , Conch. 3. t. 96. f. 927—929.
Encyclop. pi. 38o. f. 1. a. b.

Voluta musica. Ann. ibid. p. 66. n". 21.

[Z>] Var. lesta idolacescente.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille commune dans
les collections

, et remarquable par les fascics ponctuées et sans
ligTies dont les deux bords offrent des taches plus grandes qui
ressemblent à des notes de musique. Les tubercules de son der-
nier tour se prolongent postérieurement en côtes obtuses. Long.,
2 pouces 8 lignes.

25. Volute clilorosine. Voluta clilorosina.

V. testa ovato-turbinatâ, anteriùs tuberculatâ , alho-lutescenie •

fasciis fult^O'fuscis interruptis ; guttis spadiceis raris : colu^
mellâ decemplicaiâ : plicis infefioribus majoribus.

Voluta chlorosina. Ann. ibid. n". 22.

Habite..... Collect. du Mus. On distingue celle volute de la prccé-
'

dente en ce qu'elle n'a point de zôue ponctuée ni de lignes traus-
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erses fines et. parallèJes, et que le fond de sa couleur est jaunâtre.

Quant à la forme, c'est à peu près celle du V. musica ; mais la

«oquilleest moins grande. Longueur, 55 millimètres.

24. Volute tlîiarelle. J^oluta tJiiarella.

V. testa ovato-ohlongd j anteriîis tuherculis obtusis instructâ

,

albidâ , transversïm. quadrifasciatâ : fasciis alternis : aliis

lineis transuersis paraLlelis; aliis punvtatis , ad margines alho

fuscoque articulatis ; columellâ decem seu duodecimplicatâ : su-

perioribus minimis.

Lister, Conch. t. 806. f. i5.

Seba, Mus. 3. t. Sq. f. 21.

Knorr, Vergn. 5. t. 12. f. 1.

Cheran. Conch. 10. t. i4g. f. i4oi. i4o2. _

Encyclop. pi. 38o. f. 5. a. b.

Voluta thiarella. Ann. ibid. n°. 23.

{^] Kar. zona undato-nebuLosâ.

Habite les mers d'Ame'rique ? Mon cabinet. Cette espèce diffère

éminemment des trois précédentes par sa forme allongée , non

turbinée,pàr ses tubercules peu élevés, presque nodiformes, et

par les dix ou douze plis de sa columelle. Elle est ornée de lignes

musicales transverses et d'une zone étroite, semée de points rouge-

bruns. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

25. Volute carnéolée. V^oluta carneolata,

y. testa ovatâ , muticâ, albido- luted , pel carneâ vel croceâ

,

lineis punctis maculisque fasciatïm cinctâ; costis longitudi-

nalibus crassis obtusis; columellâ decemplicatâ : superioribus

minimis.

Encyclop. pi. 37g. f. 4. a. b.

Voluta carneolata. Ann. ibid. p. 67.n. 24.

[5] Var. transversïm rugosa.

\c\ eadem penitùs rubente.

Knorr, Vergn. 6. t. 25. f. 1.

Martini, Conch. 3. t. g6. f. gSo. g5i.

Habite Collect. du Mus.; et mon cabinet, pour la variété [c].

Elle ne devient jamais grande comme le V. thiarella, ni large

comme le V. musica. On la reconnaît au premier aspect par se»

côtes longitudinales grosses et obtuses. Elle varie du blanc pâle

•«u jaunâtre à la couleur île chair, au fauve orang(', et enfin a«
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1

rouge-bi-un. Longueur^ 46 à 48 millimètres; de la yariéU [c},.

aa lignes et demie.

26. Volute de Guinée. Voluta guinaica,

V. testa ouata, anteriîis tuherculatâ , albidd, violaceo-nebulosâ ;

Uneisfusais transuersïmfasciatis decussatis; fasciis Jusco-punc-

tatis- columellâ quatuordecimplicatâ : superioribus minimis.

Voluta musica guineensis. Chemn. Conch. 11. 1. 178. f. 1717. 1718.

Voluta guinaica. Ann. ibid. n°. 2.5.

Habite les côtes de la Guinée? Mon cabinet. Espèce très-distincte

du V. musica par sa forme moins élargie, sa coloration particulière,

et les plis nombreux de sa columelle. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

.

Vulg. la musique de Guinée.

27. Yoluie lisse. P^ohita lœi^igafa,

V. testa ouata 3 m,uticâ, obsolète nodulosâ , albidâ , cinereo-viola-

cescente-y lineis fuscis transuersïm fàsciatis decussatis ; fasciis

fusco-punctatis ; columellâ octoplicatâ : pliais minoribus ternis.,

Encyclop. pi. 679. f. 2. a. b.

Voluta lœvisata. Ann. ibid. n". 26.o

Habite Mon cabinet.. Les nodulations de sa spire sont peu émi-

nentes, et le sommet de chacun de ses tours est orné de lignes

rouges verticales. Longueur, 20 lignes. Vulgairement la musique

lisse. ,

28. Volute polyzonale. Volutapolyzonal'm,

V. testa ovato-turbinatâ , cinereo-uirescente , spadiceo-puncLatd
;

tœnils pluribus transuersis lacteis ; guttis fuscis raris ; ultimo-

anfractu supernè angulato, tuberculis subaautis corona>o\ spird

breui j coniaâ; columellâ duodecimplicatâ : superioribus mi-

nimis.

Seba , Mus. 5. t. 5j, f. 22.

Martini , Conch. 5. t. 97. f. 932. g55.

Encyclop. pi. 57g. f. 1. a. b.

Voluta polyzonalis. Ann. ibid. p. 68. n". 27.

[b] Var. valdè punatata.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille fort rare et très-prc-

cieuse. Ce qui la rend remarquable, c'est d'oftrir cinq ou six,

rubans Iransverses et d'un blanc de lait, sur un fondcb'iidré, quel _
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quefois vcrdàtie
,
parsemé de points rouge -bruns, et de pré-^

senter en outre des taches brunes ou noirâtres , écartées , assez,

semblables à des notes de musique. Les tubercules de son dernier

tour se terminent postérieurement en côtes étroites. Cette coquille^

est striée transversalement à sa base et à son sommet. Longueur;^

a pouces i lignes. Vulg. la musique verte.

5(). Volute fauve. V^olatafulva,

V. testa ovato - lurbinatâ , transuersïm strkitcL
,
fulvo-ruhellâ ,,

tœniis quatuor albidis cinctd ; ultimi anfractus angulo tuber-

aulis coronato • spird breu^. ^ conicâ , nodulosd; columelld duo-^

decim ad quatuordecimplicatâ : superioribus minimis.

Encyclop. pi. 582. f. 5. a. b. v

VoLutafulua. Ann. ibid. n'\ 28.

Habite l'Océan indien? Mon cabinet. Coquille aussi et peut-être

plus rare que la précédente, avec laquelle elle a les plus grands,

rapports, quoique elle en c^pit tn's-distjncte. En effet, elle est

plus petite, traversée partout par des stries élevées, et n'oftre

quelques points colorés que vers sa base. Elle est peu connue..

Longueur, 21 lignes et demie.

^o.. Volute sillonnée. V^oluta sulcata.

V. testa ovatd , scabrd j iransuersïm sulcata, albidd ^ çostis longi-^

tadinallbus obtusis ; spird nodulosd ; ore croceo.

Chemn. Conch. 10. t. i4g. f. i4&5, i4o4.

Voluta sulcat^ Ann. ibid. n". 2(j.

Habite.... Elle appartient encore à la division des volutes musicales^

mais sa coloration n'en offre plus les caractèj'es. Ne la connaissant

pas elle-même, je renvoie à l'ouvrage cité de Chemniz, qui en a.

publié la description et la figure.

^1, Volute noduleuse. Jfoluta nodulosa.

V. tsstd ovatd, costato-nodulosd , albido-fuhd, maculis rafo-^

fusais irregularibus biseriatim cinctd ; columelld septemplicatd:

superioribus minimis.

lîabitc.... Mon cabinet. Celle-ci est la dernière de la division des

musicales, et, comme la précédente, sa coloration n'en offre pas.

plus les caractères. Cinq grands plis à la columelle, et deux autres,

tsiès-spclits. Long., 2 pouces 5 ligues et demie.,



[d] Coquille allongée j çeîitrua
,
presque en fuseau. LesFasoides».

[ Fusoideœ. ]

32. Volute émaillee. T^oluta magnijîca,

V, testa ouato-oblongâ , ventricosâ, pallidè fulpâ ,
j'asciis latis

tribus aurantio-castaneis albo fuscoque maculatis cinvld j spirâ

conoideâ, exsertiusculâ ; columellâ quadriplicatâ.

Voluta magnifica. Chemn. Conch. ii. t. 174. f. 1693. et t. 175,

f. 1694.

Voluta magnifica, Ann. ibid. p. 6g. n°. 5o.

Habite les mers tle la Nouvelle-Hollande [P<?V<^/i]; les côtes de l'ile

de Norfolk. Mon cabinet. Grande et très-belle coquille, nouvelle-

ment dccouTerte dans l'Océan austral, et fort remarquable par

les vives couleurs dont elle est émaillée. Elle offre, sur un fond

Isabelle ou ventre de biche , trois ou quatre zones transverges

,

larges, d'un orangé marron, ornées de taches blanches haslées ou

en fei'-de-lance , de différentes grandeurs, entremêlées de taches

brunes nébuleuses. Columelle orangée. Long., 7 pouces 8 ligues.

33. Volute ancille. Voluta ancilla. Solaiid.

V. testa ovato-ohlongâ j pentricosiusculâ , albidâ seu pallidèfuluâ^

interdùm fluinmulis rujis angustis longitudiualibus undatis

pictâj suturis anfractuum subpllcatls ; spirâ conoided , exser-

tiusculâ; columellâ triplicatâ.

Knorr, Vergn. 4. t. 29. f. 1. 2.

Favanne , Conch. pi. 28. fig. E.

Voluta spectabllis. Gmel. p. 5463. n". i42.

Encyclop. pi. 385. f. 3.

Voluta ancilla. Ann. ibid. n". 5i.

Habite au détroit de Magellan. Mon cabinet. Elle est voisine de la

précédente j)ar sa forme 5 mais elle est moins grande, moins ven-

true, et surtout beaucoup moins belle. Cette coquille n'est pa»-

rare dans les collections. Longueur, 5 pouces 11 lignes.

34. Volute magellanique. V^oluta magellanica.

V. testa oi'ato-oblongâ , albidâ •,flaniTnis angustis lon^rudinalibus-

undatis ferrugineis; spirâ conicâ, ejcserid ; columellâ quadri-^

plicaiâ.



Voluta magellamca. Chemu. Gonch. lo, t. i48. f. i385. i38i..

Gmel. p. 3465. n". iio.

Encj^clop. pi. 585. f. i. a. b.

f'oluta magellanica. Ann. ibicl. n". 01,

Habite au détroit de Magellan. Mon cabinet. Plus rare et moins

grande que celle qui précède, elle lui ressemble par sa forme j mais

sa columelle est comme tronquée obliquement à. sa base, et offre

quatre et quelquefois cinq plis tous rapprochés les uns des autres.

La coquille est d'ailleurs constamment ornée de flammes rousses

longitudinales, plus ou moins en zig-zag. Longueur, 3 pouces. Elle

devient néaiunoins un peu plus grande.

o5. Volute robe-lurque. F^oluta pacifica, Soland.

V. testa ouato-fusiformi, anteriùs luberculiferâ , pallidè fulvâ rel

carned; fasciis tribus fusco-maculatis ; venidis spadiceis ; co~

lumelld quinqueplicatâ.

Buccinum arablcum. Martyns, Conch. 2. f. Si.

Voluta arabica. Ginel. p. 546i. n". i44.

Voluta pacifiea. Chemn. Conch. ii. t. 178. f. lyiS. 1714.

Voluta pacifica. Ann. ibid. p. 70. n". 33.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Très- belle,

très-rare et très-précieuse volute. Dans sa jeunesse , elle est d'une

couleur de chair presque rosée, avec des veinules d'un rouge brun»

ondées ou en zig-zag, et elle offre trois bandes transverses, com-

posées de taches irrégulicres , bi'unes ou de couleur marron. Cet

état me parait être celui de sa plus grande beauté ; car, en vieil-

lissant, ses couleurs se rembrunissent et rendent son aspect moins

agréable. Son dernier tour est couronné de tubercules inégaux, et

sa spire est simplement noduleuse. Long., 5 pouces 4 lignes.

5^6. Volute foudroyée. J^olutafuhninaba.

V. lestafusiformi , Iranspersïni impresso-striatâ, obsolète decussatâ,,

anteriùs longitudinaliter costatd j Julvo- cameâ ; lineis longitudi-

nalibus Jlexuoso-undatis spadiceis ; columelld nouempliculd.

Martini , Conch. 3. t. 98. f. 94i. ^4^.

Voluta rupestris. Gmei. p. 5464. n". 106.

Fncyclop. pi. 58i. f. 2. a. b.

Voluta fuiininata. Ann. ibid. n". 34.

iJubite.... Mou cabinet. Cotjuille rare, très-précieuse, et fort rr-

<;hc:iy:l;cc di-.ijs les cuUcctions, our uu fouil pr('S((ue couleur d<î
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ehair, elle offre des raies longitudinales ondées, en zig-eag, d'um

rouge brun, et qui représentent les traits de la foudre. Sa colu-

melle a neuf plis cniinens, entre lesquels on en aperçoit quelques-

uns plus petits. Longueur, 3 ponces une ligne.

07. Volute queue-(lc-paon. f^olutajunonia.

V, testa owato-fusiformi , lœvi , albo-Jlapescente , maculis sub-

quadratis rubiis seriatïm tessellatâ ; spirâ sut apice cancellatd ;

columelld subseptemplicatâ.

Favanne, Conch. pi. 79. lîg. A.

Voluta junonia. Chemn. Conch. 11. t. 177. f. 1703. 1704.

Voluta junonia. Ann. ibid. n°. 55.

Habite.... Mon cabinet. Volute très-précieuse, l'une des plus rares

que l'on connaisse , et singulièrement remarquable par sa colora-

tion. Elle est ovale-eillongëe
_,
subfusiforme^ lisse, striée transver-

salement à sa base, et un peu treillissèe an-dessous de son som-

met. Sur un fond d'un blanc jaunâtre, elle offre une multitude de

taches d'un rouge rembruni, les unes rondes, les autres presque

carrées, et disposées par rangées ti'ansverses , voisines les unes

des autres. Longueur, 5 pouces 8 lignes et demie.

58. Volute ondulée. T^oluta undulata,
m

V. testa OU'ato-fusiformi j lœuigatd, clbido -fiauescente , maculis

fuluis aut violaceis nebulatd ,• lineis spadiceis longitudlnalibus

crebris undatïm fiexuosis ; columellœ pllcisprœcipuis quaternis

,

interdàm duabus minoribus adjunctis.

Voluta undulata, Ann. du Mus. vol. 5. p. 167. pi. 12. f. 1. a. b. et

vol. 17. p. 71. n". 56.

Habite sur les côtes de la Nouvelle-Hollande , au détroit de Basse ^

et à l'ile Maria'. Pérou. Mon cabinet. Espèce fort belle , très dis-

tincte, singulièrement remarquable par ses lignes onduleuses, et

qui était inédite et extrêmement rare dans les collections , lors-

que Pérou en a rapporté de beaux individus de son voyage à la.

Nouvelle- Hollande. Longueur, environ 5 pouces.

59.. Volute poncticulée. V^oluta lapponica,

V. testa ouatd, sub/usiformi, lœvi , basi transi^'ersé striatâ , albâ

^

fuli>o-nebulatâ , punctis lineolisque spadiceis creberrimis séria-,

tim cinctâ ; spirâ infra apicem longitudinaliter striatâ ; columelld,

septejnplicald : superioribus dit^bus minoribus.
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Voîuta lapponica. Lin. Gmel. p. 3465. n^ io5,

Eumph. Mus. t. Sy. f. 3. <

. Seba , Mus. 5. t. 67. f. 25. 26.

Knorr, Vergn. 6. t. 11. f. 2.

Martini, Conch. 3. t. 89. f. 872. 873. et t. 96. f. 920. 921.

Encyclop. pi. 38i. f. 3. a. b.
^

Volula lapponica. Ann. du Mus. vol. 17. p. 71. n**. 37.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce peu com-

mune, ayant à peu près la forme du V. undulata , et offrant,

sur un fond blanchâtre, nue de taches fauves, une multitude de

très-petits points et de linéoles d'un rouge brun , disposés par

rangées transverses, nombreuses et serrées. Sa spire, un peu gon-

flée à sa base, semble acuminée, malgré le petit mamelon qui la

termine. Longueur , 2 pouces 8 lignes et demie. Elle devient plus

grande.

4o. Volute pavillon. V^oluta ^exillum^

V. teslâ ovatâ , subfuslformi ^ lœui, nitidâ, alhidâ, tœniis au-

rantio-rubris numerosis cinctâ ; ultimo anfractu supemè tuber-

culis compressis remotiusculis coronalOj columellâ sex ad oclo-

plicatâ : tribus superioribus minimis.

Rumph. Mus. t. 57. f. 2.

D'Argeny. Conch. Append. pi. 2. fig. G.

Favanne, Conch. pi. 35. fig. O 1.

Knorr , Vergn. 5. 1. 1. f. 1

.

Martini, Conch. 3. t. 120. f. 1098. Mala.

Chemn. Conch. 10. p. i56. Vign. 20. fig. A. B.

Voluta vexillum, Gmel. p. 5464. n". io4.

Encyclop. pi. 38i. f. 1. a. b.

Volula vexillum. Ann. ibid. p. 72. n°. 58.

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

l'une des plus belles et des plus précieuses de son genre, et re-

marquable par les rubans transverses, d'un rouge-orangé très-vif,

dont elle est ornée. Sa spire est conique, obscurément noduleuse,

et n'est point reconnaissable dans la figure citée de Martini. Vulg.

ïcpau'illon d'orange. Longueur, 2 pouces 11 lignes et demie.

4i. Volute volvacée. Foluta i^olpacea,

y. teslâ oi^ato-oblongd , subpfrifornii , lœui , albido-Jlavesccnle

,

infra suturas fusco-nebulaUi i spirâ brei-i ; columellâ quadn-

plicatà.
,
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Seba, Mu3. 3. t. 67. fig. A, B.

Martini , Conch. 5. t. go. f. 922. 925.

Voluta Jlai^icans. Grael. p. 3464. n". io5.

Volula voli^acea. Aun. ibid. n". Sg.

[h\ Var. testa elongatâ.

Voluta volva. Cheran. Conch. 10. t. i48. f. 1389. iSgo.

Gmel. p. 3457. n". 126.

Habite l''Océan africain, les côtes de la Guinée. Collection du Mus.

Cette volute est fort rare, mais n'offre rien de bien agréable dans

son aspect. Elle a la forme générale d'une grande marginelle qui

serait privée de rebord. Sa couleur est d'un blanc sale , un peu

jaunâtre, et elle est nuée de brun sous les sutures de chaque tour

de spire, ainsi que dans le voisinage de la columelle. Longueur
j,

62 millimètres.

42, Volute parée. Voluta festlva,

V. testa fusiformi , ventricosâ, longitudinaliter costatâ, carneâ,

fuîfo-maculatd j lineolis verticalibus guttisque spadiceis raris

seriatim cinctâ; columelld triplicatâ.

Volutafe&tiua. Ann. ibid. p. 75. n". 4o.

Habite.... les mers de l'Amérique méridionale ? Collection du Mus.

Très-belle et très-rare coquille
,
qui avoisine le V. magellanica

par ses rapports, mais qui en est très-distincte et plus ornée. Côtes

longitudinales bien exprimées sur la spire
,
plus effacées dans la

moitié inférieure du dernier tour. Longueur, 71 millimètres.

45, Volute mitree. Voluta mitrœforinis,

V. testa ouato-fusiformi, albidâ , fusco-maculatâ ; custis longiiu—

dinalibus creberrimis , transuersè spadiceo-lineatis ; columelld

multiplicatd : pliais inferionbus majoribus subternis.

Voluta mitrœformis. Ann. ibid. n". 4i.

Habite les mers de Java [M. Leschenault] , et celles de la Nouvelle-

Hollande [Pf'roTz]. Mon cabinet. Le mamelon bien exprimé qnî-

termine le sommet de la spire , étant fort petit , donne à cette spire

l'apparence d'être pointue , à la manière des mitres. Ce qui dis-

tingue singulièrement cette coquille , ce sont les côtes longitudi-

nales nombreuses et serrées dont elle est munie, lesquelles sont

maculées de brun et traversées par des linéoles rougeâtres qui lui

donnent un aspect fort agréable. Sa base est striée transversale-

i^,ent. Longueur, 21 lignes.
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, / . 't4-,/.y^^^*^ noyau. Fbluta nucleus,

r. testa ouata, longitudinalitercoslatâ.ficluâ, albo eastaneoque

^
maculâtâ; spirâ hrevi ; columellœ plicis duabus.inferioribus
majoribus.

Voluta nucleus. Ann. ibid. n". 42.

Habite.... Je l'ai acquise avec d'autres venant de la mer du Sud. Mon
cabinet. Beaucoup plus petite que l'espèce ci-dessus , et ressem-
blant par ses couleurs et ses côtes à une très- petite harpe, elle
semble être l'analogue vivant du V. harpula, qui se trouve fossile
en abondance à Grignon

, quoique sa spire soit un peu plus rac-
courcie. Quelques stries transverses très-fines s'observent sur la

base de la coquille. Longueur, 9 lignes et demie.

Espècesfossiles.

i. Volute hai-pe. Voluta cithara.

V. testa turbinato-pentricosâ , basi transversè sulcatâ; costis lon^
gttudinalibus distantibus supernè bispinosis ; spirâ brevi , acu-
minatâ, muriculatâ ; columellâ quinqueplicatd.

Favanne, Conch. pi. 66. fig. I 4 ?

Citharœdus. Chemn. Conch. 11. t. 212. f. 2098. 2099.
Encyclop. pi. 584. f. 1. a. b.

Voluta harpa. Ann. du Mus. vol. 1. p. 476. et vol. 17. p. 74. n». 1..

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Grande et belle volute
fossile dont l'analogue vivant n'est pas connu. Longueur , 3 pouce»
9 lignes.

2. Volute épineuse. Voluta spinosa,

r. testa turbinatâ, basi iranspersè striatd,longiiudinatiter partïm
costatâ; ultimo dnfractu spinis peracutis coronato ; spirâ brevi,
ccutâ, spinosa; columellâ quadri ad sexplicatâ.

Strombus spinosus. Lin. Gïnel. p. 55 18. n". 37.
Lister, Conch. t. io53. f. 7.

Guait. Test. t. 55. fig. E.

Petiv. Gaz. t. 78. f. 11.

D'Argenv. Conch. pi. 29. f. 10. .

Favanne, Conch. pi. 66. fig. I 9.

Chemn. Conch. u. t. 212. f. 3oo2. 5oo5.
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Brand. Foss. Hant. t. 5. f. 65.

Encyclop. pi. 3g2. f. 5. a, b.

Voluia spinosa. Ann. du Mus. vol. 1. p. 477. n^. 3. et vol. 17. n". 3.

Habite Fossile de Grignon, où il est très-commun, ainsi que le

précédent. Mon cabinet. Ses côtes longitudinales s'efiacent vers sa
.

base , et se terminent à l'angle de sa spire par des pointes fort

aiguës. Longueur, près de 19 lignes.

3, Volute musicale. Voluta musicalls.

V. testa turbinato-fusiformi, longitudinaliter transverslmq-ue striatd;

costis longitudinalibus apice spinosis -, spirâ exsertâ , conico-

acutâ, murlcalâ; columellœ pUcia inferioribus quatuor maxiinis,

D'Argenv. Conch. pi. 29. f, g. figurœ duœ ad dexteram.

Strombus luctator. Brand. Foss, Hant. t. 5. f. 64.

Voluta TnMSzca/is. Chemn. Conch. 11. t. 212. f.3oo6. 6007.

Encyclop. pi. 392. f. 4. a. b.

Voluta musicalis. Ann. du Mus. vol. 1. p. 477. n". 3. vol. 6. pi. 45.

f. 7. et vol. 17. p. 76. n°. 3.

Habite.... Fossile de Courtagnon et de Grignon. Mon cabinet. Très-

belle espèce, qui avoisine par ses rapports le V. musica. Elle est

ovale-pointue, à spire conique et mnriquée. Son dernier tour, un

peu turbiné , est muni de côtes longitudinales qui se terminent à

leur sommet par autant de tubercules épineux ; en outre ^ il est

finement strié longitudinalement et en même temps treillissé par

des rides écartées et transverses. Bord droit sinueux supérieure-

ment. Longueur, 2 pouces 10 lignes et demie.

4. Volute hétéroclite. Voluta heteroclita,

V, testa ovatâj infernè lœvi ; spirâ costatâ, subtuberculatâ ; colu-

mellœ pUcis inferioribus majoribus inœqualibus : superioribus

TTiinimis.

Voluta heteroclita. Ann. du Mus. vol. 17. p. 76. n°. 4.

Habite.... Fossile de Betz, près de Grignon. Collect. du Mus. Celte

espèce se distingue de la précédente en ce qu'elle n'est point striée

transversalement ,
que sa moitié inférieure est lisse , à côtes effa-

cées, et que sa spire est plus courte, à peine tuberculeuse. Len-

teur, 68 millimètres,

,
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5. Volute muricine. T^oluta muricina,

V. testa ovato-fusiformi y suhcaudatâ, infernè Icevi, superne toti^

gitudinaliter costato-spinosd ; columellâ inter pUcas sulco lato

exaratâ.

Favanne, Conch. pi. 66. fig. 1 1.

Encyclop. pi. 383. f. i. a. b.

Voluta muricina. Ann. du Mus. vol. i. p. 477. n^ 4. et vol. 17. p.

75. n°. 5.

Habite Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Grande et belle es-

pèce qui a presque l'aspect d'un murex, et dont la partie anté-

rieure est hérissée de grands tubcrculesspiniformes. Spire saillante,

pyramidale. Le pli inférieur de la columelle est grand et séparé

des autres par un sillon assez large. Longueur, 3 pouces 4 ligues.

6. Volute côtes-douces. V^oJuta costaria,

V> testa fusiformi-turrilâ f suhcaudatâ j costis longitudinale'l)u.n

muticis, dorso acutis, remotiuscuUs ; columellâ suhquinquepli-

catâ.

Lister, Conch, t. io35. f. 6.

Cochlea mixta. Chemn. Conch. 11. t. 212. f. 5oio. 5oii.

Encyclop. pi. 385. f. g. a. b.

Voluta costaria. Ann. du Mus. vol. 1. p. 477. n". 5. et vol. 17. p,

76. no. 6.

[i] Var. testa hreuiore ; costis tuherculîferis^

Encyclop. pi. 585. f. 7.

Habite.... Fossile de Grignon et de Courtagnon. Mon cabinet. Co-

quilfe allongée, à tours convexes sans être très-renflés, offrant

huit côtes longitudinales séparées ^ un peu plus élevées et comme

comprimées dans leur partie supérieure, lisses et douces au tou-

cher. Celles de la var. [b] portent un tubercule court, obtus et

comprimé. Longueur de l'espèce principale , 2 pouces 5 lignes et

demie; de la var. [b], 21 lignes trois quarts,

7. Volute lyre. Voluta lyra,

V. testa ouaio-oblongâ , supernè subvenlricosâ ; costis longitudina-

libus crehris muticis, versiis- apiccm denticulatis ; spird brevi

j

acutâi columellâ quadri seu quinqueplicatn.

Favanne, Conch. pi. 66. fig. I lo?

Eucyclop. pi, 583, f, 6. a. b.
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Foluta lyra. Ann. du Mus. vol. i. p. 478. n". 6. et vol. 17. p. 76.

n". 7.

Habite.... Fossile que je crois de Courtagnon. Mon cabinet. Longueur,

2a lignes un quart.

8. Volute couronne-double. Voluta hicorona,

V. testa ouato-acutâ j transuersîm striatâ j longiludinalitercostatâ:

costis supernè dentatis; spirœ anfractibus supernè anguloduplici

dentato bicoronatis -, columellâ tri seu quadriplicalâ.

Brand. Foss. Hant. pi. 5. f. 69.

Favanne , Conch. pi. 66. fig. I 4.

Encyclop. pi. 584. f. 6.

Voluta hicorona. Ann. du Mus. vol. 1. p. 478. n". 7. et vol. 17. p.

76. n". 8.

Habite.... Fossile de Chaumont et de Courtagnon. Mon cabinet. Es-

pèce remarquable par la double couronne de dents qui orne le

sommet de chacun de ses tours. Outre ses stries transverses, elle

en a de longitudinales assez serrées. Longueur , environ 2 pouces.

9. Volute côtes-crénelées. Voluta crenulata.

V. testa ovato-acutâ , transuersïm striatâ, longitudinaliter costatâ :

costis granoso-crenulatis ; anfractibus supernè angulo duplici

dentato coronatis -, columellâ quadriplicatâ.

Brand. Foss. Hant. t. 5. f. 71?

Encyclop. pi. 384. f. 5.

Voluta crenulata. Ann. du Mus. vol. 1. p. 478. n^ 8. et vol. 17. p.

77. n°. 9.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Cette espèce a beau-

coup de rapports avec la précédente j mais , outre qu'elle est en-

tièrement granuleuse , les intervalles qui séparent ses côtes sont

très-étroits et n'offrent point de stries longitudinales comme dans

le V. bicorona. Longueur, 18 lignes.

10. Volute petit-dé. Voluta digitalina,

V. testa ouata, decussatd , suhgranosâ; spirâ breui.

Voluta digitalina. Ann. du Mus. vol. 17. p. 77. n*^. io.|

Habite Fossile de Courtagnon. Collect. du Mus. Cette volute n'e$b

peut-être qu'une variété du V. crenulata; mais elle est plus rac-

courcie, plus bombée, éminemment treillissée, et moins granu-

leuse. Sa spire est courte, presque obtuse. Le dernier tour forme

un bourrelet en couronne à sa suture. Longueur, 26 millimètres.
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11. Volute treillissée. Voliita clathrata,

V. testa ovato-acutâ , sulcis transuersis longitudinalibusque can^

cellatd ; costis exilibus longitudinalihus remotis ; anfractibus

supernè angulo duplici dentato coronatis; columellâ multipli-

catd.

Murex suspensus. Brancl. Foss. Hant. t. 5. f. 70.

Voluta clathrata. Anri. ibid. n°. 11.

Habite Fossile de Courtagnon, Mon cabinet. C'est encore une vo-

lute très-voisine des pi-écédentes par ses rapports,- néanmoins elle

en est réellement distincte. Elle est éminemment treillissée, même

entre ses côtes qui sont bien séparées. Longueur, 18 lignes.

12. ^ o\u\e iimhi^xxè, J^oïuta ainhigua,

V. testa ovato-ohlongâ , transuersè striatd, longitudinaliter cos-

tatâ; ultimo anfractu supernè angulato : angulo simplici denti^

culato; spird breui , conico-acutâ ; labro interne sulcato ; colu^

inellâ tri seu quadriplicatâ.

Stromhus ambiguus. Brand. Foss. Hant. t. 5. f. 69.

VolutJ, ambigua. Ann. ibid. n". 12.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Mou cabinet. Celle-ci se distingue

principalement des trois espèces qui précèdent par l'angle simple

du sommet de son dernier tour, et parce que son bord dioit est

sillonné en son limbe interne. Longueur, 17 lignes.

i3. Volute petite-harpe. J^oluta liarpula,

V. lesta ovato-fusiformi , longitudinaliter costatd ; anfractibus

supernè crenatls , subcanaliculatis ; columellâ multiplicatâ :

plicis tribus infimis majoribus
:
pBnultimo elatiore.

Encyclop. pi. 583. f. 8.

Voluta harpula. Ann. du Mus. vol. 1. p. 478. n". 9. et vol. 17. p.

78. n'\ i3.

\U\ Var. testa minore • cosils supernè denticulatis.

Habite.... Fossile de Grignon, où elle est très-commune. Mon cabi-

net. Côtes fréquentes et disposées à peu près comme celles du
V. mitrœformis. Longueur, 18 lignes et demie. La var. [b] est

plus petite, striée transversalement à sa base, ainsi qu'an limite

interne de son bord droit, et a ses côtes denliculécs près de leur

sommet. On pourrait peut-être la distinguer comme espèce.
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i4. Vulutc labrello. Volula lahrelia,

V. testa ouato-turblnatâ , i'entricosâ, hasi transuersè sulcatâ-, ul-

timo anfractu supernè angulato , suprà piano ; spird breui , in -

fernè carinatd , supernè decussatim striatd, acutd; columelld

quinque seu sexplicatâ.

Encyclop. pi. 584. f. 3. a. b.

Voluta labrella. Ann. du Mus. vol. i. p. 478. n". lo. et vol. 17. p.

78. n". i4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille courte, turbi-

née, ventrue, un peu carinée à la base de sa spire. Coluraelle cal-

leuse dans sa partie supérieure, et munie de cinq à six plis dont

les deux inférieurs sont les plus grands. Cette coquille est assez

épaisse. Longueur , i\ lignes et demie.

i5. Volute fîculine. J^oluta ficullna,

V. testa ouato-turblnatâ , transuersè striatâ; ultimo anfractu spi-

nis coronato • spird breyi ^ acutd; labro crassiusculo , extùsmar-

' ginato, intùs striato , supernè arcuato; columellœ plicis inferio-

ribus quatuor vel quinque majoribus.

Voluta ficuîina. Ann. du Mus. vol. 17. p. 79. n°. i5.
^^

\h\ Var. testa depressiusculâ ; striis transuersis obsoletis.

Voluta depressa. Ann. du Mus. vol. 1. p. 479. n". 12.

Habite.... Fossile des environs de Boi-deaux, communiqué par M. i?o-

drigues. Mon cabinet. Longueur
,
près de 2 pouces. La var. [b] est

un peu déprimée, surtout du côté de l'ouverture, et se trouve aux

environs de Beauvais.

î 6. Volute rare-épine. V^oluta rarlspina.

V' testa obouatâ, basi transuersè sulcatd ; ultimo anfractu supernè

spinis raris instructo; spird breuissimd, mucronatd; labro crasso,

marginato , intùs striato; columelld callosâ , depressa, tripli-

catâ.

Encyclop. pi. 584. f. 2. a. b.

Voluta rarispina. Ann. du Mus. voL 17. p. 79. n". 16.

Habite Fossile des environs deDax. Mon cabineUEUe est ovoïde,

et n'offre sur le sommet de son dernier tour que deux ou Irois

épines distantes. Spire très-courte, presque nulle, ne-préseutant

qu'une pointe très-aiguë. Longueur, 17 lignes 3 quarts.

Tome VII, 23
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17. Yolute à bourrelet. P^oluta ^ariculosa,

V. testa oblongâ , suhfusiformi ,îœvigatâ ; t^arice marginali inter-

dùmque dorsali nolatd
;
plicis columellœ suhquateniis.

Voluta varlculosa. Ann. du Mus. vol. 1. p. 4-79. n°. i3, et vol. 17.

p. 7g. n«. 17.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Petite coquille, remar-

quable par le bourrelet extérieur de son bord droit. Elle paraît

lisse ; mais quand on l'examine à la loupe , on voit qu'elle est

finement striée transversalement. Longueur, 7 lignes un quart.

1 8. Volute mitrëole. T^oluta mitreola,

V. testa ouato-acutâ, lœvi i labro intùs obsolète bidentato.

Voluta mitreola. Ann. du Mus. vol. 1. p. 479. n". i4. et vol. 17.

p. 80. n". 18.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

à peine 9 millimètres.

MAÎIGINELLE. (Marginella.)

Coquille ovale-oblongue , lisse , à spire courte , et à bord

droit garni d'un bourrelet en dehors. Base de l'ouverture à

peine échancrée. Des plis à la columelle
, presque égaux.

Testa ovato-ohlonga , lœvis ; spirâ brevi; lahrum extùs

'varice jnarginatum» Aperturœ hasis suheniarginata.

Columella jjlicata : pllcis suhœqualïbus.

l) « s F, 1\V A T I O N vS

.

Les marginelles sont des coquilles géiréralement lisses, polies

,

munies la plupart d'assez belles couleurs, et remarquables par le

bourrelet ou le rebord saillant qui garnit à l'extérieur le bord

droit de leur ouverture. Elles tiennent de trcs-près aux volutes

par leurs rapports^ mais leur columelle n'en offre point réellement
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les caractères, et bien moins encore ceux des mitres. D'ailleurs

eur ouverture occupe presque toute la longueur de la coquille,

leur spire étant fort courte, quelquefois même presque nulle. Linns

les rapportait à son genre voluta-^ mais il est évident qu'elles cons-

tituent un genre très -particulier, tant par leur forme singulière,

que par l'état des plis de leur columelle, et enfin parce que la

base de leur ouverture est à peine écliancrée. Les marginelles ha-

bitent dans les mers des pays chauds; et déjà l'on en connaît un

assez grand nombre d'espèces, parmi lesquelles celles qui n'ont

presque plus de spire semblent faire une transition naturelle à

notre famille des enroulées.

L'animal des marginelles est un trachélipode à deux tentacules

pointus, qui portent les yeux près de leur base extérieure, et à tube

cylindrique se prolongeant obliquement au - dessus de la tête,

formé par un repli du manteau , et qui sert à faire arriver l'eaii

aux branchies. Son disque ventral dépasse postérieurement la co-

quille. Point d'opercule.

ESPÈCES,

[a] Spire saillants.

1. Marginélle neigeuse, Jlfarginella glabella,

M. testa ovato-oblongâ , griseo-fuluâ , zonis rufo-ruheniihus

cinctd, maculis minimis albis adspersd; spird breuè conicd
,

apice ohtusâ; columelld quadriplicatd.

Voluta glahella. Lin. Gmel. p. 5445. n°. 02^

Lister, Conch. t. 818. f. 2g.

Klein , Ostr, t. 5. f. 92.

Adans. Seneg. pi. 4. f. li la porcelaine.

Knorr, VergD. 4. t. 21. f. 5.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 429.

Encyclop. pi. Syy. f. 6. a. b.

Habite les mers Ju Siinegal et celles i\è& Antilles. Mon cabiiict. Belle

espèce, très- distincte , et dont on trouve peu de lionnes figures.

Limbe interne du bord droit crénelé. Long., 16 ligne* et demie.
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3. Marglnelle rayomiéc. Marginella radlata,

TyT, testa ouato-oblongd , alhidd , strigis luteo-rufis longiludinalibu's

angustis utidulatis crebris radiatïm pictâ; spird brcî^è conicâ ,

obtusd; columelld quadriplicatâ; labru intùs lœui.

Leach, Miscell. Zool. i. t. 12. f. i.

ilabite.... Communiquée par M. Alex. Macleay. Mon cabinet. Belle

coquille , d'une forme semblable à celle de la précédente, mais très-

différente par sa coloration et par l'intérieur de son bord droit.

Longueur, ig lignes.

5. Marginelle nubéculée. Marginella nuheculata.

M. testa oi^ato-oblongâ , subturbinatâ , albidd , Jlanimulis lungi-

tudinalibus undatis pallidè fulvis uno latere nigrinis ; ultimù

anfractu superiàs ôbtusè angulato ; spird brève conicâ, obtusius-

culd; columelld quadriplicatâ ; labro inlàs lœui.

Lister, Conch. t. 818. f. 52.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 434. 435.

Encyclop. pi. 377. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Elle est très - distincte du M. glabella par

l'angle obtus de son dernier tour, par le limbe interne de sou

bord droit qui est lisse, et sa coloration. Long. , i4 lignes 5 quarts.

4^ Marginelle bleuâtre. Marginella cœrulescens.

M. testa ouato-oblongâ j albido - cœrulescente ; spird brei'i, suh-'

acutd; labro intiis castaneo ^ margine interiore lœvigato ; colis—

melia quadriplicatâ.

Lister, Conch. t. 817. f. 28.

Adans. Seneg. pi. 4. f. 3. l'egouen.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 422. 423.

Voluta prunum. Gmel. p. 3446. n''. 35.

Encyclop. pi. 376. f. 8. a. b.

Habite l'Océan atlantique, sur les côtes de l'île de Gorée. Mon ca-

binet. Elle est quelquefois un peu zônée , et toujours sans taches-

Longueur, i5 lignes.

5. Marginelle einq-plis. Marginella cjubiqueplicata.

M. testa ouato-oblongâ, squalidè albidd, immaculatd; spird bre-

uissimâ , apice obtusiusculâ; plicis columellce quinis ; labro

intiis lœui'
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Encj'clop. pi. 37G. f. 4. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Le bourrelet de son boal droit est fort cpai?,.

Longueur j i4 lignes.

6^. Marginelle galoniKje. Marginella limhata,

M, lesta ouato-ohlongâ , albidâ , strigis longiludinalihus angusii.",

undatis pallidè luteis lineatâ ; spirâ breuè conicd; lahro intiis:

crenalo , extàs parice transi-'ersim lineato : lineolU rufo-J'uscis ;

columellâ quadriplicatâ.

Encyclop. pi. 576. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Espèce bien remarquable par les caraclèrctj.

de son bord droit. Le sommet de sa spire est un peu obtus. Lon-

gueur , 1 1 lignes 3 quarts.

7. Marginelle rose. IVEarginella rosea,

M. testa opatâ , albo roseoque tesseltalâ ; spirâ conoideâ, obtuscl
,

labro intàs lœui, extàs varice transi>ersim ruhro-Uneato ; colu-

mellâ quadriplicatâ.

Habite.... Mon cabinet. Eî*pèce fort jolie
^ parquetée de rose et de

blanc
,
particulièrement sur le milieu de son dernier tour, où son

parquetage imite celui d'un damier. Long., 10 lignes et demie.

^ 8. Marginelle bifasciée. Marginella h'ifasciata,

M. testa ovato-oblongâ , nitidâ, anteriiis longitudinaliier costu-

latâ, griseo-fuluâ , fasciis duabusfuscescentibus cinctâj punclis

nigrinis per séries iransuersas dispositis; spirâ exsertiusculd :

labro intiis crenato ^ columellâ quadriplicatâ.

kAn Martini, Concb. %. t. 42. f. 43 1 ?

Encyclop. pi. 377. f. 8. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Petite coquille , singulière

par les côtes longitudinales de sa partie antérieure , et par ses

points noirâtres disposés en lignes transverses. Ses deux fasci«-çi

,^ sont subinterrompues et distantes. Long., près de 11 lignes.

9. Marginelle féverolle. Marginellafaha.

M. testa ovato-oblongâ , anteriiis longitudinaliier cosfulaiâ , al-

hidd
,
fuli^o-nebulaiâ , nigro-punciatâ : punctis sœpiiis oblongis,

^

per séries transversas longiludinalesque digestis ; spirâ exscr^

iiusculâ; labro intùs crenulalo ; columellâ quadriplicatâ-
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Woluta faha. Lin. Gmel. p. 3445. n". 3i.

Petiv. Gaz. t. lo. f. 5.

Gualt. Test. t. 28. fig. Q.

Adans. Scneg. pi. 4. f. 2. le narel.

Knorr, Vergn. 4. t. 17. f. 6.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 432. 453.

Eucyclop. pi. 077. f. 1. a. b.

Habile les mers du Sénégal. Mon cabinet. Elle est distincte de la

précédente par son défaut de fascies , et ses points la plupart oblongs.

Longueur^ 11 lignes.

jo. Marginelle orangée. Marginella aurantla,

M. testa ouata j aurantio-ruhente • spirâ conoldeâ ^ ohtusiusculâ }

lahro intàs crenato ; columellâ quadripllcatâ.

Habite.... Mon cabinet. Sa couleur n'est point uniforme, car elle offre

quelques petites maculations blanches et irrégulières. Longueur,

8 lignes.

\ 1 . Marginelle double-varice. Marginella hivaricosa,

M. testa ouato-ohlongâ j albâ; varicibus duohus utrisque luteo-

aurantiis, splrâ adnatis : lahri rarice aitarum, altero latere

opposito ; spirâ breuissimâ , acutâ ; columellâ quadriplicatà»

Voluta marginata. Born, Mus. t. g. f. 5. 6.

Favanne , Conch. pi. 2g. fig. E.

Chcmn. Conch. 10. t. \èo. f. i42i.

Voluta marginata. Gmt'l. p. 544g. n°. 42.

Encyclop. pi. 576. f. g. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Les deux varices sont tantôt

coloréfS particulièrement, et tantôt n£î le sont pas. Celle qui est

sur le côté opposé au bord droit est moins prononcée , et cepen-

• dant assez distincte. Longueur, 10 lignes trois quarts.

;2. Marginelle longue-varice. Marginella longivaricosa,

M. testa ouato-oblongâ j nilidâ , pallldè fuli^â , maculis albis mi^

nimis irregularibus adspersd ; labri varice longo , usquè ad api-

cem spirœ adnato , luleo-maculato ; spird breuissimâ^ columelld

quadriplicatd ; labro intàs obsolète crenato.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. La varice de son bord droit ,

«'étendant jusqu'au sommet de la spire ; caractérise cette espèce.

%
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Ses petites taches blanches la rendent comme porphyrisec.Loug,,.

9 lignes et demie.

i5. Marginelle mouche. Marginella niuscaria,

- M. lesta paruuld , ovato-ohlongâ , diaphanâ, albâ , interdàm lu-

leo-aurantiâ ; sjnrd exsertiusculâ^ obtusâ; columelld quadri-

plicatâ ; labro intàs lœui.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près de l'île Maria. Péron,

Mon cabinet. Elle est si commune qu'on la ramasse dans son lieii

natal par poignées. Longueur, 5 lignes et demie.

i4. Marginelle formicule. Marginellaformicula,

il. testa paruâ, ouato-oblongâ , anteriùs longitudinaliler costatâ

,

albidâ aut cornao-lutescente ; anfractibus supernè angulatis :

angulo cGstis subcrenato ; spirâ exsertiusculd} columelld qua~

dripUcatâ; labro intàs lœui.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande
,
près de l'ile Maria. Pérou.

Mon cabinet. Petite coquille, à côtes nombreuses. Long. , à peine

5 lignes.

i5. Marginelle ëburnée. Marginella ehurnea.

M. testd fossili , pari;d , ovato-oblongâ ; spirâ exserliusculd ; mar-

giniuus anfractuum conjluentibus ; columelld quadripUcatâ
;

labro mutico.

Marginella eburnea. Ann. du Mus. vol. i. p. 6i. n". i.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est le plus souvent

d'un blanc et d'un luisant d'ivoire. Long., environ 5 lignes.

i6. Marginelle rlentifère. Marginella dentifera.

M. lesta fossili, parud» gracili; apird elongatd , subpjramidali

}

labro breui, intàs unidentato.

Marginella dentifera. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Petite co-

quille
,
grêle , à spire allongée en pyramide , et ayant une petite

dent à l'int^^rieur de son bord droit.

17. Marginelle ovulée. Marginella ovulatà,

M. testa fossili
,
paruâ , ouata; spirâ breuissimd ; labro intàs sul-

cato; columelld quinque seu sexplicatâ.
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Mars-inella ovulata. Ann. ibid. ri". 5,

Encyclop. pi. 67 6. f. 1. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille ayant l'aspect

d'une petite ovule ou d'une jeune porcelaine. Sa spire est très-

courte et un peu pointue; son bourrelet marginal étroit et peu

épais. Longueur, 5 lignes 5 quarts.

[b] Spire non saillants.

18. Marginelîe dactyle. IMarginella dactjhis,

M. testâohlongâ, angustâ, subtereti,griseo-fuluâ ; apice obluso; aper-

turâ angustâ ; columelld quinqueplicatà ; lahro intics lœvigato.

Habite.... Mon cabinet. Coquille singulière par sa forme. Longueur/

10 lignes 3 quarts.

xg. Marginelîe Luîlée. ilfîîr^z/ze/Zc'i hullata»

M. testa ouato-ohlongâ , cylindraceâ , albidâ
,
fasciis crehris an-

gustis rubro-lividis cinctâ; apioe obtuso] colunielia quadripli-

catd; labro intàs lœvigato.

Lister, Concb. t. 8o5. f. 11. '^

Knorr, Vergn. 4. t. a3. f. 1. et t. 27, f. 1. y
Martini , Conch. 2. t. 42. f. 424. 425.

Chemn. Conch. 10. t. i5o. f. i4o9. i4io.

Voluta bullata. Gmel. p. 5452. n". 129.

Encyclop. pi. 676. f. 5. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Longueur, 10 lignes; mais il

paraît qu'elle devient beaucoup plus grande.

20. Marginelîe cornée, IMarginella cornea,

^ M. testa ouato-oblongâ , niiidâ , albido-grised , zonia tribus luteoUs

obscure cinctd j apice obtuso ; labro intiis crenato , anlerilis api-

cem superante • columelld septemplicaiâ.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 9 lignes un quart.

21. Marginelîe aveline. Marginella avellana,

M. testa oboualâ, apice reluso-concavâ , nitidâ , pallidè fuhâ ,

punclis rufis creberrimis adspersà' t^olumelldocloplicatâ j labre

inliis crenulato.

lïncyclop. pi. 377. f. 5. a. b.
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Habite.... Mon cabinet. Ouverture bknclie; quelquefois une ou deujc

zones obsciurs sur le dernier tour. Longueur^ 9 lignes et demie.

2 2. Marginellc tigrine. Marginella perslcula,

M. testa ohoi^atâ , apice retuso-concauâ ^ alhâ
,
piincùs luteis ron-

fertis adspersâ i columelld septemplicatâ ; labro inlàs crenulato.

Voluta persicula. Lin. Gmel. p. 3444. n". 2g.

Lister , Conch. t. 8o3. f. 1 o.

Petiv. Gaz. t. 8. f. 2.

Bonanni , Recr. 3. f. 24G.

Gualt. Test. t. 28. fig. G. I>. E.

Martini, Conch. 2. t. 42. f. 42i. Bona.

Encyclop. pi. 377. f. 3. a. b.

Habite l'Océan atlantique austral. Mon cabinet. Espc-ce distincte de

la suivante
_,
au moins par sa coloration. Long.

, 9 lignes et dcmic=.

20. Marginelle rayée. Marginella Uneata,

M. testa ohoi^atâ j apice retuso-concauâ , alhâ, lineis spadlceis re-

motiusculis prope labrum subramosis cinclâ; columelld sUbsep-

templicatâ ,• labro intàs striato.

Voluta persicula. Var. \b\ Lin. Gmel. p. 3444. n". 29.

Lister, Conch. t. 8o3. f. 9.

Petiv. Gaz. t. 8. f. 10.

Bonanni , Recr. 3. f. 258. -*

Gualt. Test. t. 28. fig. B.

Adang. Seneg. pi. 4. f. 4. le bobi.

Knorr, Vergn. 6. t. 21. f. 6.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 419. 42o.

Encyclop. pi. 377. f. 4. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Quoique voisine d».- la

précédente , elle en diiïère constamment par les caractères Ac t.-i

coloration. Longueur, lo lignes.

:'
.
;24. Marginelle parquetée. Marginella tessellata.

M. testa obouatâ, apice relusâ , albidâ , punctis riijis quadralis

transi/ers'im seriatis tessellalâ : seriis confertis; columelld ylicis

prœcipuis quinis instructd : suprà aliis duobus seu tribus mi-

nimis ^ labro intiis crenulato.

An voluta porcellana? Chcmn. Conch. 10. t. i5o. f. 1419. ii^o

Gracl. p. 3 149. n". 159.
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Habite Mon cab. Ses'points ne sont pas sagitles coaime dans Is

figure citée de Chemniz , mais carrés. Long.
, 7 lignes et demie.

25. Marginelle interrompue. Marginella interrupta,

M. testa parvâ, obovatâ, apice retusâ, alBidd, lineis transvcrsis

confertissimis interruptis purpureis piclâ ; columelld subquadri-

pUcatâ; lahro intùs obsolète crenulato.

Habite.... Mon cabinet- Espèce fort petite, et très-dislincle de toutes

les autres. Longueur, 5 lignes.

VOLVAIRE. (Volvaria.)
«

Coquille cylindrace'e , roulée sur elle - même , à spire

presque sans saillie. Ouverture étroite , aussi longue que

la coquille. Un ou plusieurs plis sur la partie inférieure

de la columelle.

Testa cylindracea y convoluta ; spirâ anx exsertâ, Aper-

tura angusta , hngitudine testœ, Columella infernè pll-

cifera,

OBSERVATIONS.

Ce genre fait évidemment le passage de la famille des coliimel-

laires à celle des enroidées; il appartient à la première par les plis

de la columelle des coquilles qu'il embrasse, et à la seconde par

la forme de ces coquilles, lesquelles sont enroulées sur elles-mêmes

par des tours dont la largeur égale la longueur de l'axe. C'est avec

les marginelles que les volvaires ont le plus de rapports; mais en

général elles n'offrent plus de bourrelets à l'extérieur de leur hord

dioit qui est peu épais, tranchant. Quelquefois seulement on en

aperçoit encore quelques vestiges peu remarquables. Les espèces

de ce genre sont la plupart de petite taille , surtout quelques-unes

d'entre elles. Toutes sont marines.

t]-.
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ESPÈCES.

j , Volvaire à collier. T^olvaria monills*

V. testa ouata, suhcy IIndricâ , opacâ , nitidâ , lacteâ; spirâ ri:>i

perspicuâ ; columelld suhquinqueplicatd.

Voluia monilis. Lin. Gmel. p. 3443. n°. 27.

Habite les mers du Sénégal ,et, selon im/z*?^ celles de la Chine. Mort

cabinet. Petite coquille opaque, luisante, d'un blanc de lait écla-

tant, et qui fait tellement la transition des margiuelles aux vol-

vaires, qu'on aperçoit encore sur certains individus quelques ves-

tiges de bourrelet , mais sans épaisseur. On s'en sert à faire des

colliers; et j'en possède un assez grand nombre d'exemplaires en-

core réunis sous cette forme. Longueur , 4 à 5 lignes.

3. Volvaire hyaline. V^olvariapalllda^

V. testa opato-oblongd , cjlindraceâ , tenai
,
pellucidd, aîbido-

corneâ; spirâ vix prominulâ , ohtusâ; columelld basi incuri'd ,

quadriplicald.

Voluta pallida. Lin. Gmel. p. 3444. n". 3o.-

Lister, Conch. t. yi4. f. 70.

"^ An Adans. Seneg. pi. 5. f. 2? le falier.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 426.

Schroëtter, Einl. in Conch. i.t. 1. f. 10. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Celle-ci est bien transpa-

rente, d'un corné blanchâtre, quelquefois obscurément fascite de

fauve. Longueur , 5 lignes ti'ois quarts.

5. Volvaire grain-de-blé. J^oharia triticea,

V, testa ovato-ohlongâ , suhcjlindricâ , albidd , fuîuo -fdsciatd
;

spirâ subprominulâ ; labro versus médium depresso ^ colum.elld

rectâj subquadriplicaiâ.

Petiv. Gaz. t. 102. f. i5.

Adans. Seneg. pi. 5. f. 3. le siméri.

Martini, Conch. 2. t. 42. f. 42y.

Voluta exilis. Gmel. p. 5444. n". 28.

\U\ Var. lesta albidâ aut rubente
; fasciis nullis.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Long., 4 lignes 5 qu.irts.
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4. Volvaire graiii-de-riz. J^oli^aria oryza.

V. testa pari/â , ohouatâ , albâ,fuluo latè zona ta; spirâ vix pro-
minulâ; columellâ rectâ , quadriplicatd.

J!n Adans. Seneg. pi. 5. f. 4? le stipon.

^n Martini, Conch. a. t.. 42. f. 428?

Encyclop. pi. 574. f. 6. a. b. 1

Habite.... les mers du Sénégal? Mon cabinet. Il paraît que cette pe-

tite coquille est quelquefois toute blanche; mais je ne la connais

qu'avec une large zcne. Néanmoins Adanson dit que la lèvre

gauche [la coluraelle] de son stipon est munie de huit ou dix

dents, tandis que celle de notre espèce n'en offre que quatre.

Longueur, 5 lignes.

5. Volvaire grain-de-mil. F'olvaria mil'uicea,

V. testa minima , ohovatâ , alhâ , suhpellucidâ ; spirâ vix conspi-

cuâ; columellâ rsctâj subquinquepUcatâ.

An poluta miliaria? Lin. Grael. p. 5443. n". 26.

Habite.... Mon cabinet. C'est une des plus petites coquilles connues»

surtout dans ce genre. Elle est un peu transparente. Longueur

près de 2 lignes.

6. Volvaire bulloïde. Volvaria hulloides.

f. testa fossili , cylindricâ , iransuersè slrialâ : siriis impresso-

punctalis ; spirâ suLinclusâ , mucronatâ ; columellâ hasi tri-

plicatâ.

Voli^aria bulloides. Ann. du Mus. vol. 5. p. 29. n". 1.

luicyclop. pi. 384. f. 4. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon caliinet. Elle est cylindrique, à

.spire comme enfoncée, n'offrant qu'une petite pointe à peine en

saillie. Les trois plis de la columelle sont obliques. Long., 8 lignes.

LES Ers ROULEES.

Coquille sans ccuial , mais ayant la hase de son ouvcrinre

échancrèe on versante , et ses tours de spire étant
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ïiirges j compriinés y enroulée de manière que le dernier

recouvrepresque etitièrement les autres,

Los enroulées constituent la dernitrc famille de nos tra-

chélipodes. De môme que les columellaires , leur coquille

n'a point de canal inférieurement , et la base de son ouver-

ture est ccliancrée ou versante. Ce qui la rend remarcruable

,

c'est que ses tours de spire sont larges , comprimés , et s'en-

veloppent successivement de manière que le dernier recou-

vre presque entièrement les autres. Il en résulte que la

cavité spirale de la coquille est large et étroite, ce qui

montre que le corps de l'animal est lui-même aplati.

Des six genres qu'embrassent les enroulées^ les deux

premiers comprennent des coquilles dont le bord droit de

l'ouverture est roulé ou recourbé en dedans. Voici ces six

genres : ovule , porcelaine , tarrière , ancillaire , oVu^e et

cône.

OVULE. (Ovula.)

Coquille bombée , atténuée et subacummée aux deux

bouts-, à bords roulés en dedans. Ouverture longitudinale,

étroite, versante aux extrémités, non dentée sur le bord

gauche.

Testa turgida , utrinquè attenuata , suhacuniinata
;

marginihus convolutis. Apertura longitudinalis , an-
gusia , ad extremitates effusa ^ margine sinistro vel

columellari edentulo,

OBSERVATIONS.

Les oi^ules , ({xxQ Brugiiicres a le premier distinguées, et que

Linné confondait parmi ses huila ^ Ibrmeut un genre naturel très-

voisin des porcelaines par ses rapports.
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Ce sont en effet des coquilles bombées, suLfusiformes, atténuées

et quelquefois comme rostrées aux deux bouts, à peu près lisses, et

fort rapprochées des porcelaines par leur conformation. Elles sont

enroulées sur elles-mêmes de manière que leur cavité toufrne au-

tour de l'axe de la coquille et Tenveloppe entièrement; en sorte

qu'elles n'ont réellement point de spire.

Dans la coquille parfaite , le bord droit de l'ouverture est replié

et comme roulé en dedans. Il est quelquefois plissé et comme
denté; mais le bord gauche ou columellaire ne Test jamais.

Ce caractère du bord gauche jamais denté, et celui d'un défaut

constant de spire, suffisent pour distinguer les opules des porce-

laines. Enfin leur bord droit, replié ou roulé en dedans, ne permet

pas qu'on les confonde avec les bulles, celles-ci ayant toujours le

leur bien tranchant.

Les coquilles de ce genre n'ont jamais sur leur bord gauche de

lame particulière appliquée; il est toujours nu, lisse, et plus ou

moins bombé. Il en est de ces coquilles comme des porcelaines;

elles n'ont ni drap marin ni opercule.

ES P È C ES.

[a] Bord droit denté par des plis.

1. Ovule des Moluques. Ovula ovlformis.

O. testa oi-ato-injlatâj medio ventricosâ , lœvi , lacteâ^ exlremiiéi'-

tihus prominulis , subtruncatis ; fauce aurantiacâ.

Bulla ouum. Lin. Grael. p. 5422. n°. i.

Lister, Conch. t. 711. f. 65.

Bonanui, Recr. 5. f. 262.

Rumph. Mus. t. 58. fig. Q.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 7. et Amb. t. 8. f. 6-

Gualt. Test. t. i5. fig. A. B.

D'Argenv. Conch. pL 18, fig. A.

Favanne, Conch. pL 5o. fig, N.

Scba, Mus. 5. t. 76. Jigurœ très.

Knoir, Yergn. 6. t. 55. f. 1.

Martini, Conch. 1. t. 22. f. 2o5. 206.
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Encj'cîop. pi. 558. f. i. a, h.

Ovula ouiformls. Airn. du Mus. vol. 16. p. 110. n°. 1.

Habite l'Ocëan des Moluques et celui des îles des Amis. Mon cabi-

net. Coquille oviforme, d'un blanc de lait en dehors, d'une cou-

leur orangée un peu rembrunie en dedans, et ayant ses deux

cxtromités saillantes et tronquées. Dans sa jeunesse, elle est mince,

comme papyracée, partout très -blanche, et a son bord droit tran-

chant. Dans cette espèce, comme dans toutes les autres, l'ouver-

ture occupe toute la longueur de la coquille. C'est, de toutes ks

ouules , celle dont le ventre est le plus bombé. Longueur, 3 pouces

5 lignes.

2. Ovule anguleuse. Ovula angulosa,

O. iesLa ouato-uentricosâ , subgibbosây albâ ; ventre medco irans-

versïm obtuse angulato , lineis prominulis cùicto • extremitatibus

o btusis
; Jauce roseo- violaceâ.

Ouula costellata. Ann. ibid. n°. 2.

Habite.... l'Océan de^ grandes Indes? Mon cabinet. Cette espèce,

quoique très-voisine de la précédente par ses rapports ^ en est cons-

tamment distincte, et toujours plus petite. Elle est ovale, un peu

bossue , comme anguleuse transversalement dans sa partie moyenne,

avec des lignes transverses légèrement en saillie. Elle est blanche

CM dehors , et offre à l'intérieur une teinte d'un rose violet. Lon-

gueur, 17 lignes.

5. Ovule à verrues. Ovula verrucosa,

O. testa ouata
_,
gibbosâ , transversè angulatâ, albâ; verrucâ c^lo-

bosâ ad utravique extremitatem in Joveâ inclusd.

Bulla perrucosa. Lin. Gmel. p. 3423. n°. 5.

Lister, Conch. t. 712. f. 67.

Rumph. Mus. t. 38. fig. H.

Petiv. Amb. t. 16. f. 23.

Gualt. Test. t. 16. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. M.

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

Knorr, Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Martini , Conch. 1. t. 23. f. 220. 221.

Encyclop. pi. 357. f. 5. a. b.

Ouula verrucosa. Ann. ibid. p. 111. n". 5.

[b'\ Var. testa cœrulescente.
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Haliile l'Ocoim des grandes Indes, Mon cabinet. Gxiiiille Ovale, bos-

sue, anguleuse sur le dos, d'un beau blanc, teinte de rose à ses

extrëniites , et fort remarquable par la verrue singuli(h'e dont elle

est munie à chaque bout. Longueur, près d'un pouce.

4. Ovule lactée. Oifulci lactea»

O. testa oi>atâ , suhglhhosâ, lœvi , extus intàsque candidd; colu-

vielld basi compressd.

Oi'ula lactea. Ann. ibid. n*^. 4.

[U\ Eadem ininor, albo -cœrulescens.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Petite coquille ovale , à

peine un peu bossue, non rostrée aux extrémités, et d'un beau

blanc. Longueur, 7 lignes un quart j de sa variété, G ligues trois

quarts.

5. Ovule incarnate. Ovula carnea.

O. lesta ovatdj gihbd , utrinquè subrostratâ , carneo-rubenfe ; Idbro

arcuato i
columelld anterlàs unlpUcatd.

Bulla carnea. Poiret, Voy. 2. p. 21.

Bulla carnea. Gmel. p. 3434. n°. 5o.

Encyclop. pi. 357. t. 2. a. b.

Ouula carnea. Ann. ibid. n°. 5. -
^

Habite la Méditerranée, sur les côtes de Barbarie. Mon cabinet. Co-

quille plus petite encore que la précédente, im peu bossue, légè-

rement en pointe aux deux bouts, et d'une couleur de chair rou-

geâtre ou vineuse , mais plus pâle sur le dos et en dessous. Long.

,

5 lignes un quart.

6. Ovule grain-de-blé. Ovula trltlcea,

O. testa ouato-obîongâ , lœvi , rubro-aurantid ;labro albido ^ colu-

melld anteriilS uniplicatâ.

Petiv. Gaz. t. 66. f. 2?

Ouula triticea. Ann. ibid. n". 6.

Habile les côtes de l'Afrique. Mon cabinet. C'est la plus petite iXv.s

ovules connues, et elle a beaucoup de rapports avec la précédente
j

mais elle est plus étroite et très-peu bombée. Son bord extérieur
,

])resque droit, est blanc, ainsi que le pli tuberculeux du sommet

de sa columelle. Longueur , 5 lignes.
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^fc Ovule graia-d'orge. Ovula hordacea,

O. testa oblongà , utrinquè acutiusculâ , rubro-castaned ; dorsà

anticè subavgulatoj columelld supemè uniplicatâ.

Ouula hordacea. Ami. ibiJ. p. 112. ù». y.

Habite.... les côtes de l'Afrique? CoUect. du Mus. Coc|inlle voisine

de celle qui précède , maiâ plus grêle
,
presque cylindracéc , et un

peu anguleuse sur le dos ante'rieurement. Elle offre un gros pli

blanc au sommet de sa columelle. Longueur, ii à 12 millimètres.

[b] Bord droit lisse y non denté,

8. Ovule gibbeuse. Ovula gihhosa,

O. testa ouato-ohlongâ j utrinquè ûhtusâ 3 angulo elevato ohtusù

cinctd, albo-jlavescente.

Bulla gibbosa. Lin. Gmel. p. 3423. n^. 6.

Column. Purp. p. 29. t. 5o. f. 5; ^
Lister, Conch. t. 711. f. 64.

Bonanni , Recr. 3. f. 249. 339.

Petiv. Gaz. t. i5. f. 5.

Gualt. Test. t. i5. f. 3.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. Q.

Favanne, Conch. pi. 5o. fig. G 1.

Seba, Mus. 3. t. 55. f. 18. »

Knorr, Yergn. 1. 1. i4. f. 3. 4. et 6. t. 52. f. ^.

Martini, Conch. 1. t. 22. f. 211—2i4.

Encyclop. pi. SSy. f. 4. a. b.

Ouula gibbosa. Ann. ibid. n". 8.
»

Habite les mers du Brésil. Mon cabinet. Coquille ovale-oblonguR

,

obtuse aux deux bouts, et très-remarquable par l'angle ou pli

transversal qui fait une foi'te saillie sur son dos. Elle est commune
dans les collections. Longueur, 11 lignes et demie.

%
9. Ovule aciculaire. Ovula acicularis.

O. testa lineari j perangustâ , diaphanâ , cinereo-cœrulescente ;

extremitatibus subacutis ; labro vix marginalo.

Oi^ula acicuîaris. Ann. ibid. n". 9.

Habite l'Océan des Antilles. Maugé. Mon cabinet. Espèce qui paraft

très-distincte des deux suivantes , dont elle se rapproche par ses

Tome VIL •

24
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rapports. Elle est subc^^lindrique, giéle, d'un cendré bleuâtre, rt

ressemble à un grain d'aroine allongé et peu renflé. Elle n'offrfi

qu'un sinus léger et oblique sur sa coJumelle. Longueur, 6 lignes

et demie.

10. Ovule spelte. Ovula spelta,

O. testa obl(fngd , ad ulramque extremitatem obsolète rostratâ , lœuif

alhâ; dorso tumidiusculo ; lahro arcuato^ margine intàs incras-

sato.

Bulla spelta. Lin. Gmel. p. 5425. n". 4.

Lister, Conch. t. 712. f. 68.

Gualt. Test. t. i5. f. 4.

Martini, Conch. 1. t. 25. f. i\5. 216.

Ovula spelta. Ann. ibid. p. ii5. n°. 10.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Coquille blanche, lisse, un

peu renflée sur le dos , et qui n'est ni carinée ni striée transversa-

lement, comme l'indiquent les figures citées de Lister et de Mar-
tini. Elle offre un petit pli au sommet de sa columelle, et a son

bord droit mài'giné en dedans. Longueur, 8 lignes un quart.

1 1

.

Ovule birostre. Ovula hirostrls,

O. testa ohlongâj dorso iumidiusculâ , ad utramque extremitatem

rostratâ
f
lœi^i ^ albâ-, lahro margine exteriore incrassato.

Bulla birostris. Lin. Gmel. p. 5425. n". 5.

u4n Lister, Conch. t. 711. f. 66?

Knorr, A^ergn. 6. t. 20. f. 5.

Favanne, Conch. pi. 5o. fig. K 1.

Martini, Conch. 1. t. 25. f. 217. a. b.

Encyclop. pi. 557. f. 1. a. b.

Oi^ula birostris. Ann. ibid. n". 11.

Habite les côtes de Java. Mon cabinet. Cette espèce est un peu plu»

grande que celle qui précède, et s'en distingue principalement en

ce qu'elle est birostrée , et que son bord droit est muni d'un bour-

relet en dehors. On la nomme vulgairement la. fausse-navette;

mais elle est constamment distincte de l'espèce qui suit. Longueur,

8 lignes un quart j mais je n'ai qu'un jeune individu.

12. QwAcn^YeWG. Ovula voli^a,

O. testa medio ventricosd , tumTdd , utrinquè rostratâ, albidâ ; ras-

tris prœlongis, cylindraceis , obliqué striatis.
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Bulla polva. Lin. Gmel. p. 5*22. n°. i.

Lister, Conch. t. 7^1. |f. 65. Mcla.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. I.

Favanne, Conch. t. 5o. fîg. K 2.

Seba, Mus. 3. t. 55. f. i5—16.

Knorr, Vergn. 5. t. 1. f. 2. 3. et 6. t. 02. f. 1.

Martini, Conch. 1. t. 23. f. 218.

Encyclop. pi. Soy. f. 3. a. b.

Ovula uolwa. Ann. ibicl. n". 12.

[b] Eadem albido-roseâ , transversim striatâ.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet Coquille iDien singtiliùre

par sa forme, précieuse dans le commerce , assez rare, et toujours

fort recherchée dans les collections, surtout lorsqu'elle est bien

conservée. Elle est presque globuleuse dans son milieu , et se ter-

mine à chaque extrémité par un bec long
,
grêle , cylindracé et

canaliculé. Longueur, 2 pouces 10 lignes et demie. La variété

teinte de rose est fort rare. Je la crois des côtes du Brésil. [Col-

lect. du Mus.]

Espèces fossiles,

1. Ovule passérinale. Ovulctpasserlnalis,

O. testa ot/ato-pentricosdj lœpi^ vix rostratd ^ lahro ârcualo lœuis-^

simo.

Ouula passerinaîis. Annales du Mus. vol. 16. p* n4. n". 1.

Habite.... Fossile des environs de Fiorenzola, dans le Plaisantin. Ca-

binet de feu M. Faujas. Vetite ovulé très-distincte comme espèce,

et dont l'analogue vivant n'est pas encore connu. Elle est ovale ,

ventrue, à peine rostrée , et n'offre ni dents ni plis sur le bord

droit. On voit un gros pli vei's l'extrémité antérieure de la colu-

melle. La grosseur de cette coquille est à peu près égale à celle

d'un œuf de moineau. Sa longueur est de 23 millimètres,

2* Ovule birostre. Ovula hirostris,

Oifula birostris. Ann. ibid. n°. 2.

Habite.... Fossile des environs de Fiorenzola ^ dans le Plaisantin. Ca-

binet de feu M. Faujas. Elle ressemble en tout à son analogue

vivant, qui habite sur les côtes de Java. Son bord extérieur est

bien marginé en dehors. Eîle a un pli oblique sur la columelle du

bec antérieur^ Longueur, 28 milliraètrcs.
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PORCELAINE. (Cjpi^ea.)

Coquille ovale ou ovale - oblongue , convexe, à bords

roulés en dedans. Ouverture longitudinale, étroite, dentée

des deux côtés, versante aux deux bouts. Spire très-petite,

à peine apparente.

Testa ovata o-^el ovato-ohlouga , convexa, maig'mihus

involutis, Aperiura longitiaVinalis ^ angiistata , utrlnquè

dentata y ad extremitates effusa, Spira ininiina , ohtecia.,

OBSERVATIONS.

\jçs porcelaines sont en général des coquilles lisses, luisantes,

agréablement variées dans leurs couleurs, et qui n'ont jamais de

drap marin. Elles constituent un genre très-naturel, bien distinct,

fort nombreux en espèces, et singulièrement remarquable par les

difFéreus états de la coquille du même individu , selon l'âge de

l'animal et à certaines époques de sa vie.

Dans leur état complet, ces coquilles [enroulées autour de leur

axe longitudinal de manière que le dernier tour enveloppe pres-

que entièrement les autres] sont ovales, convexes en dessus,

UQ peu aplaties en dessous, et ont leur spire presque totalement

cacîiée ou recouverte. Leur ouverture s'étend dans toute leur lon-

gueur, est étroite et dentée sur ses deux bords, lesquels sont roulés

eu dedans.

Mais dans la jeunesse de l'animal, ces mêmes coquillis présen-

tent une forme bien différente j car alors leur ouverture est plus

lâcbe, surtout inférieurement, n'est point dentée, et a son bord

droit tranchant [Encyclop. pi. 349, fig. a. b. ]. Ensuite j, lors-

qu'une de ces coquilles a acquis la forme générale qui caractérise

son genre, elle n'est pas encore complète, parce qu'elle n'a que

son premier plan de matière lestacçe, que sa spire, quoique très-

petite, n'est pas encore recouverte, et que les couleurs qui doivent
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l'orner dans son état complet ne sont point encore acquises [En*

cyclop. pi. 349, (Ig. c.].

Ainsi les individus de chaque espèce de porcelaine peuvent être

trouvés sous trois états différcns : 1°. Sous l'état de première jeu •

uesse : la coquille de ces individus est alors très-imparfaite , et

ressemble à un petit cône mince, à c%lumclle courbée et tronquée

à sa base, et n'oûre nullement Iç caractère du genre • 2°. sous l'état

moyen d'accroissement : la coquille , dans cet état , est conformée

comme l'exprime le caractère de ce genre ; mais elle est mince , offre

une spire saillante , et n'a que son premier plan de matière testacée

,

muni de couleurs particulières ;
3". eufrii^sous l'état adulte ou de

déA'^cloppemcnt complet : alors la coquille est plus épaisse, a un

second plan de matière testacée dont les couleurs sont différentes

de celles de son premier plan , et sa spire est recouverte.

Le second plan dont est munie la coquille complète lui a été

fourni par les dépôts des deux ailes membraneuses du manteau de

l'animal, qui, dans l'étal adulte de cet animal, ont pris beaucoup

d'accroissement et sont devenues fort grandes. Ces deux ailes se

déploient sur le dos de la coquille, au moins dans les mouvemens

de translation, la recouvrent alors entièrement, et y déposent les

matériaux de son second plan testacé. Il résulte des dépôts ou de la

transsudation des deux ailes de l'animal sur la coquille, qu'outre

que celle-ci en acquiert plus d'épaisseur, elle se trouve alors

émaillée de couleurs très- différentes de celles dont la coquille

inférieure ou première était ornée. J'ajoute que l'on a des observa-

tions qui tendent à prouver que l'animal des porcelaines j par-

venu à pouvoir former une coquille complète, a encore la faculté

de grandir, et qu'alors il est obligé de quitter sa coquille pour en

former une nouvelle j il en résulte qu'un même individu a pu for-

mer successivement plusieurs coquilles à plan simple et plusieurs

autres à plan double ou complètes , ce que prouvent évidemment

des porcelaines complètes de la même espèce et de différentes

grandeurs.

îl faut donc distinguer soigneusement trois états très-particuliers

dans lesquels les porcelaines peuvent se reucontrer dans le cours dç



5n4 A>'l?fiAîTX

leur formation , si Ton ne veut s'exposer à prendie pour espèces

différentes trois individus qui appartiennent à la même.

Dans quelques espèces , le lieu de la spire présente un enfonce-

ment ou une fossette qui imite un ombilic; mais dans d'autres,

cette fossette s'efface insensiblement et se prête difficilement à une

division des espèces.

Il en est de même des deux bords extérieurs de la coquille, dont

tantôt l'un et l'autre sont dilatés, tantôt un seul est dans ce cas, et

tantôt ni l'un ni l'autre ne sont saillans ou renflés.

L'animal das porcelaines a sur la tête deux tentacules coniques,

effilés, à pointe très-fine
,
portant les yeux près de leur base à leur

côté externe. Le tube par lequel cet animal reçoit l'eau qu'il res-

pire est court, placé sur le cou, formé par la partie antérieure de

sou manteau , et logé dans l'échancrure de la coquille
,

qui ter-

mine son ouverture du côté de la spire. Enfin son pied est un

disque ventral, cliarnu, linguiforme, sur lequel il se traîne dans

ses mouvemens de translation.

Les deux ailes amples et membraneuses dont cet animal est

muni dans son état adulte sont placées aux côtés du corps, et ne

sont que des extensions de son manteau. Lorsque ce mollusque

sort de sa coquille pour se déplacer et chercher sa nourriture , ces

ailes se redressent et s'étendent sur la convexité de la coquille

,

la couvrent ou l'enveloppent entièrement, et alors la coquille

n'est plus apparente. A l'endroit où ces ailes se joignent par leurs

bords, on voit sur la coquille une ligne longitudinale d'une couleur

particulière qui indique leur réunion • mais comme dans beaucoup

d'espèces ces ailes sont inégales, de manière que l'une recouvre

l'autre, alors la coquille complète n'offre point la ligne dont il

s'agit.

Dans leur état de repos, ies ^orcelcdnes se tiennent enfoncées et

cachées dans le sable, à quelque distance des rivages de la mer,

dans les climats chauds et tempérés. On en connaît beaucoup

d'espèces ; mais leur détermination est difficile
,

parce que les

caractères indcpendans des couleurs de la coquille sont peu nom-

breux.
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ESPECES.

1. Porcelaine cervine. Cyprœa cerpina,

C. testa ouatouentricosâ
, fuluâ aut castaneâ; guttis albidis parpis

numerosissimis sparsis; linedlongitudinali recta
,
pallidâ ; labro

intùs violacescente.

Lister, Conch. t. 697. f. 44.

Bonanui, Recr. 3. f. 267.

Knorr, Vergu. 1. t. 5. f. 3. 4.

Martini, Conch. 1. 1. 26. f. 257. 268.

Chemn. Conch. 10. t. i45. f. i343.

Cyprœa oculata, Gmel. p. 34o3. n^. 18.

Encyclop. pi. 55 1. f. 5.

Cyprœa ceri^us. Ann. du Mus. vol. i5. p. 447. n". 1.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cîbinet. C'est une des plus

grandes de ce genre. Elle est ventrue, comme enflée, et se distin-

gue par ses taches petites, nombreuses et d'un beau blanc. Sa raie

longitudinale est dx'oi te, blanchâtre ou d'un fauve pâle, et à bords

bien termine's , surtout dans les individus de taille moyenne. Lon-

gueur, 4 pouces une ligne. Vulgairement \ç, firmament.

2. Porcelaine exanthème. Cyjprœa exanthema.

C. testa ovato-cylindricâ
,
fuluâ j maculis albidis rotundis subocel-

latis ^sparsis; lineâ longitudinale pallidd ; labro intùs piola-

cescente.

Çyprœa exanthema. Lin. Gmel. p. 5597. n". 1.

Ejusd. cyprœa zébra, p. 54oo. n". 8.

Lister, Conch. t. 669. f. i5. t. 698. f. 45. et t. 699. f. 46.

Bonanni , Recr. 3. f. 267. 266.

Gualt. Test. t. 16. fig. N. O.

Seba, Mus. 3. t. 76. f. 4. 5.

Martini, Conch. 1. t. 28. f. 28g. et t. 29. f. ^98—3oo.
Encyclop. pi. 349. fig. a. b. c. d. e.

Cyprœa exanthema- Ann. ibid. n". 2.

\b'] Eadem maculis perpari>is ocellatis.

Favanne , Conch. pL 2g. fig. B 1

.

Habite l'Océan des Antilles, etc. Mon cabinet. Elle devient aussi

fort grande, et est parsemée de taches blanchâtres, rendes, sou-

vent oculées et inégales, sur un fond fauve. Son intérieur est d'un

bleu violet, et les dents de l'ouverlure d'une couleur marron*
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Les figures citées de VEncyclopédie la représentent dans les diffé-

rens états par où elle passe avant d'arriver à celui où elle est com-

plète. Longueur, 3 pouces 7 lignes. La Var. [b] est si particulière

qu'on pourrait la distinguer comme espèce. Elle est plus effilée,

plus cylindracée , et ses taches sont extrêmement petites , d'un

blanc violâtre, et la plupart oculécs. Longueur, 2 pouces 10 lignes.

Vulg. lefaux Ar^us. .

5, Porcelaine Argus. Cyprœa Argus^

C. testa ovato-ohlongâ , siihcylindricâ , albido-Jlawesrente , ocellis

fulvis adspersâ; subtùs maculis quatuor fuscis.

Cyprœa Argus. Lin. Gtnel. p SSgS. n**. 4.

Lister, Concii. t. yoS. f. 54.

Bonanni , Recr. 3. f. 263.

Rumph. Mus. t. 58. fîg. D.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 6. et Amb. t. 5. f. 9.

Gualt. Test. t. 16. fig. T,

Klein, Ostr. t. 6. f. 101.

D'Ajgenv. Concb. pi. 18. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 2g. fig. B %
Knorr, Vergri, 3. t. 11. f. 5.

Martini, Concb. 1. 1. 28. f. 285. 286.

Chemn. Concb. 10. t. i45. f. i544. i545.

Encyclop. pi. 55o. f. 1. a. b.

Cyprœa Argus. Ann. ibid. p. 448. n". 5-

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Très-belle espèce,
,

remarquable par ses taches assez grandes , lesquelles sont consti-

tuées par une multitude de petits cercles d'un fauve brun, dont le

centre montre le fond de la coquiile; mais plusieurs de ces taches,

plus grandes que les autres , sont pleines et tout-à-fait d'un fauve

foncé. Le dessous de la coquille olTre quatre larges taches d'un brun

noirâtre, deux sur chaque bord de son ouverture. Cette rspèce, ^

«ans être rare, est recherchée dans les collections. Longueur, 5

pouces g lignes.

4. Porcelaine lièvre. Cyprœa testudinaria,

C. testa ouaio-oblongd j sulcylindricâ , alhïdofulvo castaneoque

nehulosà, punctuUs albidisfurfuraceis adspersâ ; e.xtremitalibus

depressis ; aperturd albd.

Cyprœa testudinaria. Lin. Gmcl. p. SSgg. n". 5.
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Lister, Conch. t. 689. f. 5G.

Kumph. Mus. t. 38. fig. C.

Petiv. Arab. t. 8. f. 7.

Knorr, Vergn. 4. t. 27. f. 2.

Favanne, Conch. pi. 5o. fig. O.

Martini, Conch. 1. 1. 27. f. 271. 272.

Eucyclop. pi. 55i. fig. O.

p. Cjrprœa testudinaria. Ann. ibid. n". 4,

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. C'est encore uno

des grandes espèces de ce genre ; elle acquiert même un peu plus

de longueur que la précédente , et se distingue facilcrâent de toutes

les autres par sa forme et ses couleurs. Vuig. le lièi^re. Longueur

,

4 pouces.

5. Porcelaine Maure. Cyprœa mauritiana,

C. tesLâ ovato-triqueirâ , gihbâ ,
posteriùs depressd , subtus plana,

dorso fuluo-fuscâ, maculâtâ ^ lateribas infràque nigerriniis;

lahro intàs cœrulescente.

Çyprcea mauritiana. Lin. Gmel. p. 34o7. n". 4i.

Lister, Conch. t. 703. f. 62.

lîonanni , Recr. 3. f. 261

.

Rumph. Mus. t. 58. fig. E.

Petiv. Gaz. t. g6. f. 8.

Gualt. Test. t. i5. fig. S.

Seba, Mus. 3. t. 76. f. ig.

Knorr, Vergn. 1. t. i5. f. 1. 22. t. 27. f. 5. et 6. t.' 18. f. 2,

Favanne, Conch. pi. 5o. fig. F 2.

Martini , Conch. i.-t. 5o. f. 317—5ig.

Chcmn. Conch. 10. t. i44. f. i355. i556.

Encyclop. pî. 35o. f. 2, a. b.

Çyprœa mauritiana. Ann. ibid. vP. 5.

Habite les mers de l' Ile-de-France , de l'Inde et de Java. Mon cabi-

net. Coquille bien caractérisée par sa forme et ses couleurs , et

qui, dans son état parfait, est pesante, ovale, trigonc, bombée en

dessus, aplatie en dessous, et à côtés comprimés. Les parties noires

de cette coquille ont été d'abord d'un fauve ou roux livide, et l'on

en rencontre beaucoup d'individus qui sont encore dans cet état.

Cette espèce est commune dans les collections. Longueur , 2 pouces

10 lignes.
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6. Porcelaine géograpliique. Cyprœa niappa,

C. testa ouato^ventricosâ , albidâj characteribus fulvis insfjrintâ

;

lineâ longitudlnali ramosâ
; guttis albidis sparsis.

Çyprœa mappa. Lin. Gmel. p. SSgy. n". 3.

Rumph. Mus. t. 58. fîg. B.

Petiv. Gaz. t. 96. f. 6. et amb. t. 16. f. 2.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fîg. B.

Favanne, Conch. pi. 2g. fig. A 5.

Seba, Mus. 3. t. 76. f. 5. i3. 17.

Knorr, Vergn. 1. t. 26. f. 3.

Martini, Conch. 1. t. 25. f. 245. 246.

Encyclop. pi. 552. f. 4.

Çyprœa mappa. Ann. ibid. p. 44g. n". 6.

\h\ Eadem roseo tincta.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Belle espèce, singu-

lièrement caractérisée par sa ligne dorsale constamment rameuse.

Elle est ovoïde, bombée, à côtés bien arrondis, et couleur de chair

en dessous. Vulgair. la. carie géographique, hon^i^eur , 2 pouces

g lignes. La Var. [b] est fort rare et très-belle.

7. Vovcelaîne aiYah'iqu.e» Cyprœa arabica,

C. testa ouato-ventricosâ j albidâ, characteribus fuscis insériptd ;

lineâ longitudinali simplici; lateribusfusco-maculatis , obsolète

angulatis.

Cjprœa arabica. Lin. Gmel. p. 55g8. n*'. 5.

Lister, Conch. t. 658. f. 5.

Gualt. Test. t. 16. fig. Y.

Knorr, Vergn. 5. t. 12. f. 2. et 6. t. 20. f. 3.

Martini, Conch. 1. t. 5i. f. 528.

Encyclop. pi. 552. f. 1. 2.

Cyprœa arabica. Ann. ibid. n". 7.

\h\ Var.laierum angulo eminentiore, dorso maculis irreguîaribus

notatû.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 2. fig. I.

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

Knorr, Versrn. 2. t. 16. f. 1.

Martini , Conch. 1. t. 5i. f. 33o. 55 1.

Encyclop. pi. 552. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Cette espt'ce est bien

distinguée de la précédente par sa ligne dorsale non rameuse, et p;tr

/
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les taches brunes ou noirâtres de ses deux bords. Sa face inférieure

est aplatie, d'un blanc teint de fauve, et les dents de l'ouverture

sont d'une couleur marron. La coquille imparfaite est cendrée avec

des bandes transverses nuées de brun. Longueur, 5 pouces et une

demi-Ligne; la Var. [b]a 2 pouces 6 lignes et demie. On rencontre

des individus complets et parfaits de cette espèce à différentes tailles.

8. Porcelaine arlequine. Cyprœa Justrio.

C. testa ouato-turgidâ j fuluâ j alhido-ocellatd : ocellis subpoly-

gonis} lateribus nigro-macuîatis.

Lister, Conch. t. 65g. f. 3. a.

Bonanni, Recr. 5. f. 260.

Rumph. Mus. t. 5g. fig. R.(î'^^.v4i«t/*^^Tr«./. ^0^20.x ;(>4.

Petiv. Amb. t. 16. f. 3.

Knorr, Vergn. 2. 1. 16. f. 1.

Çfprœa arlequina. Cheran. Conch. 10. t. i45. f. i546. i34y.

Cjrprœa histrio. Gmel. p. 54o5. n". 120.

Encyclop. pi. 35 1. f. 1. a. b.

Cyprœa histrio. Ann. ibid. p. 45o. u". 8.

Testa incompleta.

Cyprœa aviethjstea. Lin. Gmel. .p. 34oi. n". 10.

Lister, Conch. t. 662. f. 6.

Rumph. Mus. t. 3g. fig. Q.
Petiv. Amb. t. 16. f. 5.

Seba, Mus. 5. t. 76. f. 32.

Knorr , Vergn. 5. t. 28. f. 5.

Martini, Conch. 1. t. 25. f. 247—24g.

Habite l'Océan indien, les côtes de Madagascar. Mon cabinei. Cette

espèce est plus rare que celle qui précède, plus bombée, et s'en

distingue aisément par ses taches polygones et assez serrées. Toutes

ces taches sont bien circonscrites , ce qui n'a point lieu dans le

cyprœa arabica. Sa face inférieure est un peu violàtre, légère-

ment bossue du côté du bord gauche. Lorsqu'elle est incomplète,

elle offre
_,
sur un fond bleuâtre ou violet, des bandes transver^es,

avec des nébulosités en zigzag. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

9. Porcelaine bouffonne. Cyprœa scurra.

c. testa ovato-cylindricâ , albo-huidd , characteribus fuhns in-

scripid ; ocellis dorsalibus pallidis incoinpletis ; lateribus fusco-
punctatis.
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Rumph.Miis. t. 5S. fig. W. ]

Martini, Coiich. i. t. 27. f. a-jo. l'jj.

Cyprœa scurra. Chemn. Conch. 10. t. i44. f. i558. a. b.

Çyprœa scurra. Gmel. p. 54og. n". 122.

Encyclop. pi. 352. f. 5.

Çyprœa scurra. Ann. ibid. n°. 9. ^

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce tm;-distincte

du C. arabica par une taille toujours moindre, p^'sa forme cy-

lindracée^ ses extrémités tacliécs de brun, et parce que ses côtés,

sont ornés de points bruns et épars , au lieu de grosses taches noi-

râtres. Elle n'est point commune. Longueur , 22 lignes et demie.

10. VoYcûdiiiGvaX, Cyprœa rattus,

C. testa oi^ato-venlricosâ , turgidâ ^ pallidâ, maculis fulvo-fuscîs

irregularibus nehulosd, subtùs albido-lU-idd; dentibus incoloratis.

Petiv. Gaz. t. 96. f. 7.

Gualt. Test. t. i5. fig. T.

Encyclop. pi. 55i. f. 4.

Cyprœa rattus. Ann. ibid. p. 45 1. n". ig.

Habite.... l'Océan afj icain ? Mon cabinet. Celle-ci ne doit pas être con-^

fondue avec le C. stercoraria ; car elle devient plus grande, et

quoiqu'elle soit borabc^, elle n'est point bossue. D'ailleurs toute

sa partie convexe est couverte de taches irrégulières, plus ou
moins confluentes, d'un roux brun ou marron, sur un fond blan-

cliàtre et livide. On aperçoit une grosse tache brune dans le voisi-

uage de la spire. Longueur, 2 pouces 10 lignes.

1 1 . Porcelaine livide. Cyprœa stercoraria,

C. testa ovato-uentricosâ , gibbâ^ aîbido-viresceiite; lineâ dorsali

nulld ; maculisfuhns sparsis raris ; infimdfacie dilatald , liuidd.

Çyprœa stercoraria. Lin. Gmel. p. SSgg. n°. 6.

Lister, Conch. t. 687. f. 54.

Knorr, Vergn. 4. t. i5. f. 1.

Adans. Seneg. pi. 5. f. 1. a. lemajet.

vSchroètter , Einl. in Conch. 1. t. 1. f. 5.

Born, Mus. t. 8. f. 1.

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

Cbemn. Conch. 11. t. 180. f. 1739. 1740.

Kncyclop. pi. 554. f.S.

Cyprœa stercoraria. Ann. ibid. n". ii.
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Habite les mers occidentales de l'Afrique. Mon cabinet. Cette porce-

laine, que l'on nomme vulg. le lapin lorsqu'elle est parfaite, et

Yécaille Iprsqu'elle n'a point sa dernière couche testacce, se dis-

tingue de la prt^ccdentc en ce qu'elle est bossue, d'une couleur

livide j et chargée de petites taches rousses , rares et éparscs. Les ''

dcnjs de son ouverture sont blanches, et leurs interstices rembru-

nis. Longueur , 2 pouces 5 lignes.

12. Porcelaine saignante. C}'/>7'tea 7?2Z^5.

C. testa ouata, gibbâ, suhluherculatâ , cinereâ , anteriiis maculd

fusco - sanguineâ insignitâ ; lined dorsali alhâ, guttis rufo-

J'usais utroque latere seriatïmpictâ; lateribus undaùm nebulosis.

Cyprœâ mus. Lin. Gmel. p. 3407. n". 43.

Rumph. Mus. t. 5g. fig. S.

Petiv. Amb. t. 16. f. 4.

Seba , Mus. 3. t. 76. f. 33. 34.

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

Favanne, Conch. pi, 3o. fig. A.

Martini, Conch. t. t. 23. f. 222. 223.

Encyclop. pi. 554. f. 1.

Cyprœa mus. Ann. ibid, n°. 12.

Habite l'Océan américain et la Méditerranée. Mon cabinet. Elle est

ovale
,
presque deltoïde, un peu bossue, et munie antérieurement

de deux ou trois tubercules écartés. Elle offre , sur un fond cendré

,

une ligne dorsale blanche^ accompagnée sur les côtés de petites ta-

ches très-rembrunies,et en avant une autre large et sanguinolente

qui la i-end remarquable. Les dents de son ouverture sont de cou-

leur marron. Vulg. le léopard on le coup-de-poLgnard.\.oi\%\XQnv

,

2 pouces,

i3. Vovcûaiiae^éiàieY, Cyprœa "ventriculus. C<t^^*^* ;iU*^'^'rf^<

C. testa ouato-ventricosâ , castaneâ , subtics albidâ ,• macula dor-

sali albd lanceolatâ ; lateribus cinereo - liuidis , transversïm

lineatis.

Cyprcea pentriculus. Ann. ijjid. p. 452. n^. i5.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Colîect. du Mus. Nouvelle

espèce, voisine des deux précédentes, mais qui en est très-dis-

tincte. C'est une coquille ovale , bombée sans être bossue, épaisse,

pesante, et qui ressemble, ca quelque sorte, à un estomac d'oi^-

seau. Longueur, un peu plus de 2 pouces et demi.
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i4. Porcelaine aurore. Cyprœa aurora,

C. testa ovato-ventricosâ , turgidâ, subgloôosd , aurantiâ , imma-
culatd; lateribus albis ; fauce aurantiâ.

Cyprœa aurantium. Martyns, Conch. 2. f. 69.

Favanne, Conch. pi. 5o. fîg. S.

Cyprœa aurantium. Gmel. p. 34o3. n". 121.

Cyprœa aurora Solandri. Cheran. Conch. 11. t. 180. f. 1757. 1738.

Cyprœa aurora. Ann. ibid. n*'. i4.

Habite les mers de la Nouvelle- Ze'elande, des îles des Amis, d'O-

taïti , etc. Mon cabinet. Coquille très-belle , fort rare , bombée

,

presque globuleuse , d'une couleur orangée , sans ligne dorsale et

sans taches. Ses côtés , ainsi que ses extrémités et sa face infé-

rieure, sont blancs; mais les interstices des dents de son ouverture

sont d'un orangé vif et même rougeàtre. On la nomme Vorange.

Longueur, 5 pouces et demi.

i5. Porcelaine tigre. Cyprœa tigris,

C. testâovato-ventricosây turgidâ , albo-cœrulescente , subtàs albâ;

dorso guttis nigris majusculis numerosis sparsis^ lineâ dorsali

recta , ferrugineâ ; anticè labiis retusis.

Cyprœa tigris. Lin. Gmel. p. 54o8. n". 44. ^

Lister , Conch. t. 682. f. 2g.

Rumph. Mus. t. 38. fig. A.

Petiv. Gaz. t. 96. f. 8.

Gualt. Test. t. i4. fig. G. L L.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. F.

Favanne , Conch. pi. 5o. fig. L 2.

.Seba, Mus. 5. t. 76. f. 7. 9. i4.

Knorr, Vergn. 6. t. 21. f. 4.

Martini, Conch, 1. t. 24. f. 232—25i.

Encyclop. pi. 353. f. 3.

Cyprœa tigris. Ann. ibid. n". i5.

Testa incompleta.

Lister , Conch. t. 672. f. 18.

Gualt. Test. t. 16. fig. S.

vSeba, Mus. 5. t. 76. f. 1. 2. 8.

Boni , Mus. t. 8. f. 7.

Cyprœa feminea. Gmel. p. 34og. n". 47.

Habite les mers de Madagascar , de ITle-de-France , de Java , des Àîo-

hiqncs, etc. Mon cabinet. C'est encore une (\cs plus belles espèces
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de ce genre, et à la fois une des plus communes dans les collec-

tions. Elle est ovale, ventrue, très-bombee , e'paisse , et devient

presque aussi grosse que le poing. Quoique très-blanche en des-

sous , son dos est orné d'une multitude de grosses taches noires

arrondies, éparses sur im fond blanc nue d'un gris bleuâtre. Sa

ligne dorsale est ferrugineuse, droite, quelquefois onduîe'e. Lon-

gueur, 4 poucTs 2 lignes. Cette espèce se trouve dans l'état par-

fait et complet à différentes tailles; ce qui prouve qu'après avoir

fait une coquille complète, l'animal grandit encore et en forme

d'autres.

1 6. Porcelaine tigrine. Cyprœa tigrina.

C. testa ouata, pentricosiusculâ , albidâ, suhtîis albâ; dorso gultis

fusco-nigris pari^ulis punctiformibus sparsis ; lineâ dorsali un-

dosa, fcrrugineâ) anticè labiis prominulis.

Lister^ Conch. t. 68i. f. 28.

Gualt. Test. t. i4. fig. H.

Knorr, Vergn. 1. t. 26. f. 4.

Martini, Conch. 1. t. 24. f. 235—236.

Encyclop. pi. 353. f. 5.

Cyprœa guttata. Ann. ibid. p. 453. n". 16.

[h] Eadem castaneo-rubra.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Toujours d'une taille infé-

rieure à celle de la précédente, et bien moins bombée^ elle n'offre

sur sa partie convexe que de petites taches ponctiformes , brunes

et éparses. Longueur
_,
2 pouces 8 lignes ; de sa var. , 2 pouces 5

lignes et demie. Cette dernière est très-rare. Toute sa partie con-

vexe est d'un marron rougeâtre et foncé, qui cache, en grande

partie , les points dont elle est tigrée. Mon cabinet.

\n. Porcelaine taupe. Cyprœa talpa,

C. testa ouato-oblongâ , suhcylindricâ j fuh'â ; zonis tribus pallidè

aïbis ; subtàs lateribusquéfusco-vigricantibus,

Çyprœa talpa. Lin. Gmel. p. 54oo. n°. g.

Lister, Conch. t. 668. f. i4.

Rumph. Mus. t. 38. fig. L

l'etiv. Amb. t. 16. f. 1.

Gualt. Test. t. 16. fig. N.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. H.

Favanne, Conch. pK 29. fig. C 1.
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Knorr, Vergn. 1. 1. oq. i. a. 3.

Regenf. Conch. 1. 1. lo. f. Sy.

Martini, Conch. i. t. 27. f. 273. 274.

Encyclop. pi. 353. f. 4,

Çyprcea talpa. Ann. ibid. n". 17.

Habite l'Océan indien, les côtes de Madagascar. Mon cabinet. Co-
quille obîongue

,
peu bombée , à dos d'une couleur fauve , avec

trois zones pâles ou d'un blanc jaunâtre, et ayant la face infé-

rieure et les côtés d'un roux très- brun, presque noir. Vulg. le

café au lait. Longueur , 2 pouces 9 lignes.

18. Porcelaine carnéole. Cyprœa carneola,

C. testa ouato-ohlongâ
,
pallidd , fasciis incarnatis cinctd ; lateri^

bus arenoso-cinerels ; fauce piolaced.

Çyprcea carneola. Lin. Gniel. p. 34oo. n'^. 7.

Lister , Conch. t. 664. f. 8.

Runiph. Mus. t. 38. fig. K,

Gualt. Test. t. i3. fig. H.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. O.

Favanne, Conch. pi. 29. fig. C 5.

Knorr , Yergn. 6. t. 17. f. 4.

Born, Mus. t. 8. f. 2.

Martini, Conch., 1. 1. 28. f. 287. 288.

Encyclop. pi. 554. f. 3.

Cyprœa carneola. Ann. ibid. n". 18.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille obîongue

médiocrement bombée , non marginée , aj'^ant trois ou quatre zônea

rougeàtres ou couleur de chair, et les côtés comme sablés par une

multitude de très-petits points blauchàtres sur un fond cendré.

Longueur , 25 lignes et demie. Elle devient un peu plus grande.

' 19. Porcelaine souris. Cyprœa luiida,

C, testa oi^ato-oblongâ , luridd ;zonis binis palliais ; extremitatiùu»

incarnatis , nigro-bimaculatis.

Cyprœa lurida. Lin. Gmel. p. 34oi. n". 11^

Lister, Conch. t. 671. f. 17. et t. 673. f. 19.

Bonanui, Rccr. 3. f. 25i.

Gualt. Test. t. i3. fig. E. 1.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. C.

Adans. Sencg. pi. 5. fig. D.
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Martini , Concli. i. t. 5o. 1". 3i5.

Enc3'clop. pi. 35 i. f. 2.

Cjprœa lurida. Ann. tlu Mus. vol. 16. p. 89. n'\ 19.

Habite l'Océan atlantique , les mers du ."^cnt-gal , etc. Mon cabinet.

EspC'ce fort remarquable par les deux tac'ios noires qui sont ;i

chacune de ses extrémités. Sa couleur est d'un gris de souris, av( c

deux zones transvei'sales très-pàles , blanchâtres ou bleuâtres. Elle

n'est pas très-commune. Longueur, 20 lignes et demie.

20. Porcelaine neigeuse. Cyprœa 'vitellus.

C. testa oi'ato^i'cntricosq, subturgidâ , fulvâ , gultulis jiunctisque

niueis adspersâ ; lateribus suhstriatis arenaceis.

Cyprœa vitellus. Lin. Gmei. p. 5407, n". 42. <

Lister, Conch. t. 6o5i, f. 4o.

Bonanni , Becr. 3. f. 254.

Piuraph. Mus. t. 58. fîg. L.

Petiv. Gaz. t. 80. f. 2.

Gualt. Test. t. i5. iig. T. V.

Knorr, Vcrgn. 6. t. 20. f. 3.

Favanne, Conch. pi. 3o. fig. I i. l 2.

Martini, Conch. 1. t. 25. f. 22S.

.
Encyclop. pi. 354. f. G.

Cyprœa vitellus. Aiin. ibid, n". 20»

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Jolie porcelaine, bien caracté-

risée par ses petites taches d'un blanc de lait, éparseïsur un fond

faJive ou jaunâtre. La coquille jeune
,
quoique complète, est ovaîe-

oblongue, médiocrement bombée; mais celle qui, par l'âge avancé

de l'animal , a acquis son plus grand volume^ est alors très-bom-

bée
_, et fort rembrunie sur les côtés. Long., 2 pouces 4 lignes.

21. Porcelaine téte-cle-serpent. Cyprœa caput serpentls,

C. testa ovatâ , sculellatâ, siihths planulatd ; dorso gihbo, maculis

punctlsque albis reticitlato \ laieribus depressis fasco-niorlcan-

tibus
; faute albidd.

Cyprœa caput serpentis. lÀn. Gmel. p. 54oG. n". 5g.

Lister , Conch. t. 702. f. 5o.

Bonanni, Recr. 5. f. 208.

Rumph. Mus. t. 58. fig. F.

Petiv. Gaz. t. 96. f. 9. io. et Amb. t. 16. f. 7.

Gualt. Test. t.. i5. fig. L O, î

2h7?ie FJL 25
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Adans. Seiieg/pl. 5. fig. G.

KnoiT, Vergn. 4. t. g. f. 5.

Favanne , Conch. pi. 5o. fig. F i

.

Martini, Conclu i. t. 5o. f. 5i6.

ICncyclop. pi. 354. f. 4.

<lyprœa caput serpejilis. Axin. ibid. p. 90. n°. 21.

Habite l'Océan indien, les côtes de l'Ile-de-France, du Sénégal , etc.

Mon cabinet. Ses deux côtés dilatés , aplatis et presque tranchans,

lui donnent la forme d'un écusson. Elle est très-commune. Long.,

17 lignes.

2 2. Porcelaine cenJrée. Cyprœa cinerea,

C. testa oi^alo-ohlongâ , cinereâ, immaculatâ ; fasciis duabus pal-

liais; lateribus subviarginatis
; fauce dentibus albidis.

Lister, Conch. t. 667. f. 11.

Guall. Test. t. 16. fig. M.

Martini, Conch. 1. 1. 25. f. 254. 255.

CyprœoL cinerea. Gmel. p. 34o2. n°. 16.

cyprœa cinerea. Ann. ibid. n". 22.

Habite.... l'Océan asiatique? Mon cabinet. Coquille ovale-ob'ongue
,

peu bombée, mince, à côtés un peu marginés sans dilatation, d'un

cendré légèrement roussàtrc , avec deux fascies transverses d'un

blanc pâle ou bleuâtre, et sans aucune tache. Elle a à peu près la

forme et la taille du cypr. lurida. Longueur, 16 lignes et demie.

25. Porcelaine fasciée. Cyprœa zojiatn,

C. testa oi-'atâj cinereo-cœrulescente
,
Jlammis fulpis undatisfas-

ciatâ; lateribus albidis
,
purpureo-guttatis.

Cyprœa zonata. Chemn. Conch. 10. t. i45. f. i342.

Cyprœa zonaria. Gmel. p. 54i4. n°. 119.

Cyprœa zonata. Ann. ibid. n°. 25.

Habite les côtes de Guinée. CoUect. du Mus. La coquille de Chemniz

paraît être imparfaite; mais parmi celles du Muséum se trouve

un individu complet, cjui offre néanmoins trois bandes transverses
^

composées chacune d'une série de flammes rousses ondées ou en

zigzags. Les côtés, sans être marginés, sont blanchâtres, et par-

semés de gros points purpurins. La spire est légèrement enfoncée*

Longueur , 55 millimètres.
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i4. Porcelaine sale. Cyprœa sordlda,

C. testa oualo-uentrlcosâ i suhcinereâ vel -pallidè fuluâ^ ad latera

maculis sordidis miniinisirregularihusnotatâ^zonis binisalbidls.

Cjprœa sordida. Ann. ibid. n°, 24.
,

Habite.... Mon cabiiieh. Sa couleur est d'un fauve très-pâle ou d'un
ij

gris un peu couleur de chair. Ses deux zones sont peu apparentes
;!

et elle est comme salie sur les côtés par des points noirâtres et ,|

irréguliers. Longueur, 17 lignes et demie. '\

25. Porcelaine ictérine. Cyprœa icferma.-..
i

C. testa opato-ohlongâ
, pallidè lutescente et vlridescente ; lineis

duabus transuersis fuscatis distantihus ; infernâ facie albidd.
Cyprœa icterina, Ann. ibid. p. 91. n°. 25.

Habite.... Mon cabinet. Cette coquille, que je crois inédite, parait
complète, et constitue une espèce très-distincte. Sa couleur est
d'un blanc jaunâtre, mêlé d^une nuance de vert. Long., 1 pouce.

26. Porcelaine miliaire. Cyprœa millarls, ^,... /*»<.r</u />w.y ;. Z,^c^^.U(.a

C. testa ovatâ, ventricosâ, luteo-lipidâ
, punciis albis ocellisque

pallidis adspersâ: lateribus albidis ^fulpo-guttatis.
[Lister, Conch. t. "joi. f. ^8.Cf^./:ffu^,Ç,^{.t.f>.f(,i».r.7T,

Martini, Conch. 1 . t. 5o. f. 525.^. ;f«^»^4cv:,^, U^uU^n
, Ç^ Le.

Cyprœa miliaris. Gmel. p. 5420. n". 106.

Cyprœa miliaris. Ann. ibid. n". 26.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Elle a de grands
rapports avec le cypr. ocellata mais, outre qu'elle est beaucoup
plus grande

,
son dos n'est jamais orné de points noirs entourés

d'un cercle blanc. Son extrémité postérieure est rayée par des li~

gnes longitudinales d'un roux marron. Long., 20 lignes et demie.

27. Porcelaine rougeole. Cyprœa ojariolarla,

C. testa ouata; dorso flavescente ^ maculis albidis nebulalo; late-
ribus incrassatis , alhis , purpureo-guttatis>

Rumph. Mus. t. 58. tig. O.

Petiv. Amb. t. 8. f. 8.

Martini, Concîi. 1. t. 29. f. 5o5-.

Encyclop. pi. 555. f. 2.

Cyprœa variolaria, Ann. ibid. n". 27.
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Habite l'Océan indien. Mon cabinef.Espècebicn distincte, la coqnillfi

offrant sur ses côtés des taches d'un rouge pourpre, presque violet,

éparses sur un fond blanc, et qni imitent celles de la rougeole. Le

bord droit de son ouverture est grossièrement denté. Longueur

,

18 lignes.
*D'

28. Porcelaine, roussette. Cyprœa riifa,

C. testa ovatâ , immarginatâyfali'O-rufesceiite; dorso subfasciato

. et rnaculis albidis nehulato ; lateribus subtùsque fulvù-croceis

fauce deniibus albidis.

Martini, Conch. 1. t. 26. f. 267. 268.

Cyprœa pjrum. Gmel. p. 54ii. n". 69.

Encyclop. pi. 553. f. 1.

Cyprœa rufa. Ann. ibid. p. 92. n". 28.

Habite l'Océan africain, les côtes du Sénégal, la Méditerranée. Mon
cabinet. Elle est ovale, un peu allongée, à bords non dilatés, d'un

roux ferrugineux ou rougeàtre. Ses côtés , ses extx'émités et sa

face inférieure ofTrent une couleur de safran ou un aurore rous-

sàtre. Dans la coquille très-jeune et complète, les côtés sont glaw-

ques, et le dessous couleur de chair. J'en ai reçu de très-beaux

individus du golfe de Tarente. Longueur, 19 lignes et demie.

29. Porcelaine \^n^,.Cypî^œa lynx.

C. testa oi^atâ ,'pentricosâ, albâ; dorso nebulato, subpunctato

,

fuluo vel cœrulescente ;
gultis fuscis raris sparsis ; lineâ dorscli

jlauescente ; rima croceâ.

Cyprœa lynx. Lin. Gmel. p. Swg. n". 48.

Lister, Conch. t. 685. f. 5o.

Humph. Mus. t. 58. fig. N.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 17.

Gualt. Test. t. i5. fig. Z. et t. i4. fig. B. C. D,

Seba, Mus. 5. t. 55.

Knorr, Vcrgn. 6. t. 23. f. 6.

Born , Mus. t. 8. f. 8. 9.

Marlijù, Conch. 1. t. 25. f. 23o. lôi.

Encyclop. pi. 555. f. 8. a. b.

Cyprœa lynx. Ann. ibid. iW 29,

Testa imompletc.

Lister, Conch. t. 684. f. 5i.

Gualt. Test. t. 16. fig. R.
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Marliui, Conch. i. t. 251 f. 25o. 25 1. .

CjprœQ. squalcna. Gmel. p. 542o. n". lO!.

Habite l'Océan indien , les côtes de Madagascar, de riIe-dc-Fraiipe, etc.

Mon cabinet. Coquille commune dans les collections , et d'un aspect

assez agréable, surtout lorsqu'elle a acquis son plus grand volume.

Alors elle est très-bombée. Longueur, 21 ligues et demie.

3o. Porcelaine rôtie. Cjpî^œa adusta.

C. testa oi^ato-uentricosâ , anticè siihumbilicatâ ; dorso fusco-rufes-

cente ; zoiiis binis obscuris; lateribus subtiisque nigris.

' Lister, Conch. t. 667. f. 2.

Cyprœa adusta. Chemn. Conch. 10. t. i45. f. i34i.

Cvprœa adusta. Ann. ibid. n**; 5o.

Ha!)ite l'Océan asiatique. Mou cabinet. Coquille assez rare , ovale-

ventrue, bombée, enfoncée et comme ombiliquée à la spire, et

qui , dans un âge avancé , devient toute brune. Ses côtés et sa

face inférieure, très noirs la font paraître comme rôtie. Vulg,,-

Vagathe brûUe. Longueur, 18 lignes.

3i.' Porcelaine rongée. Cyprœa erosa.

C. testa oi^ato-obîongd ; dorso luteo-pirescente
, punctis alhidis

ocellisque rarls ornato ; marginibus incrassatis i-ugosis inaculd

subfuscd notatis.

Cyprœa erosa. Lin. Gmel. p. 54i5. n". 84.

LisLcr, Conch. t. 692. f. 5g.

Rumph. Mus. t. 69. fig. A.

Petiv. Gat. t. 97. f. 19.

Gualt. Test. t. i5. fig. H.

Rnorr, Yergn. 6. t. 20. f. 4.

Born, Mus. t. 8. f. i3.

Favannc , Conch. pi. 5o. fig. E 2? '

Martini , Conch. 1. t. 5o. f. 520. 52 t.

Encyclop. pi. 555. f. 4. a. b.

Cyprœa erosa. Ann. ibid. p. 90. n". 5i.

Habite l'Océan indien, les côtes de l'Ile-de-France, etc. Mon cab..

Coquille très-commune, mais bien distincte par sa forme, ses cou-

leurs et la large tache de chacun de ses côtés. Cette tache, ordi-

nairement très - brune , est quelquefois rougeàtrc ou violàtre..

Longueur, 18 lignes. ' - •
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52. Porcelaine caurique. Cyprœa caurica.

C. testa Oi^ato-ohlongâ ; dorso liuido-lutescente , punctis futui&

nebulato ; lateribus incrassatis albidisfusco-guttatis,

Cyprœa caurica. Lin. Grael. p. 54i5. n°. 85.

Lister, Conch. t. 677. i". 24. et t. 678. f. 23.

Rurapli. Mus. t. 58. fig. P.

Gualt. Test. t. i5. fig. AA.

. Favanne , Conch. pi. 5o iig. E i ?

Martini, Conch. 1. t. 29. f. Soi. 5o2.

Encyclop. pi. 556. f. 10.

Cyprœa caurica. Ann. ibid. n°. 52.
|

Habite POcëan des grandes Indes, les côtes de Madagascar, etc.

Mon cabmet. Coquille encore très-commune. Ses côtés sont ornes

chacun de plusieurs taches d'un roux brun ou noirâtre. Sa spire

est un peu enfoncée. Yulg. la peau-d^âne. Longueur, 19 lignes.

33. Porcelaine Isabelle. Cjprœa isabella,

C. testa ovato-oblongâ j subcylindiicâ , cinereo-julvâ aut incar-

natd; extreniitatibus aurantio-maculatis ; injimd facie albà.

Cyprœa isabella. Lin. Gmel. p. S^og. n°. 4g.

Lister , Conch. t. 660. f. 4.

Rumph. Mus. t. 5g. fig. G.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 16. et Amb. t. 16. f. 16.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. P.

Favanne, Conch. pi. 2g. fig. C 6.

Knorr, Yergn. 4. t. 9. f. 5.

Martini, Conch. 1. t. 27. f. 275.

Encyclop. pi. 555. f. 6.

Cyprœa isabella, Ann. ibid. n". 55.

Habite l'Océan asiatique , les côtes de Madagascar et de l'Ile-de-

France. Mon cab'uiet. Coquille oblongue , cylindracée , d'un fauve

cendré ou couleur de chair, et lemarquable par les deux tache*

orangées qui ornent ses extrémités. On aperçoit sur son dos de

très-peiites linéoles brunes, disposées par rangées longitudinales

et interrompues. Elle n'est pas rare. Longueur, i4 lignes.
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54. Porcelaine ocellée. Cyprœa ocellata.

C. lesta ouata, lurgidd , suhuiarginatâ ^ lated;dorsoalbo-punclata

ocellisque nigris circula albo circumdatis confertïm instruvlo;

lateribus rufo-punctatis.

Cyprœa ocellata. Lin. Gmel. p. 54i7. n". 91.

Lister, Conch. t. 696. f. 43.

Bonajmi , Recr. 5. f. 55g.

Pcliv. Gaz. t. 9. f. 7.

Martini, Conch. 1. t. 5i. f. 555. 534.

Encyclop. pi. 555. f. 7.

Cyprœa ocellata. Ann. ibid. p. 94. n". 54.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, oxale,à dos renflé, d'un jaune

fauve ou canelle, parsemée de points blancs, et ornée de petits

yeux noii's entourés chacun d'un cercle blanc. Ses côtés, un peu

dilatés, offrent des points roussâtres ou purpurins. Elle est blanche

en dessous, et a une ligne dorsale étroite et livide. Longueur,

a 5 lignes et demie.

55. Porcelaine crible. Cyprœa crihrarla,

C. testa ovato-ohlon^â , subumhilicatâ , luteâ pel cinnamomed ; ,

maculis rotundis albis subœqualibus confertis; ventre lateribusque

albidis.

Cyprœa cribraria. Lin. Gmel. p. 54 1 4. n". 80.

Lister, Conch. t. ôgô. f. 42.

Petiv, Gaz. t. 8. f. 3.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. X.

Favanne, Conch. pi. 29. fig. B 4. B 6.,

Res;ent'. Conch. 1. 1. 12. f. i4.

Martini, Conch. 1. t. 5i. f. 536.

Encyclop. pi. 555. f. 5.

Cyprœa cribraria. Ann. ibid. n". 55.

Habite.... Mon cabinet. Coquille oblongue
,
peu renflée, d'un jaune

fauve un peu canelle, et ornée d'une multitude de taches rondes,

d'un blanc de lait, qui lui donnent l'aspect d'un crible. Elle n'est

• pas moins jolie que la précédente. Vulg.lepe/z7>^/g'U5. Longueur,

i5 lignes.
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66. Porcelaine grive. XJyprœa turdus,

C. testa ovato-ventricosâ ,turgidd , albidd
; punctis fulyis inœqua-

l'thus sparsis ; aperturd hasi dilataîd.

Encycîop. pi. 555. f. g.

Oyprœa turdus. Anu. ibid. n''. 56.

Habite..... Mon cabinet. Coquille ovale, bombée, ovifoime, à dos

d'un blanc légèrement bleuâtre, parsemé de points roux, inégaux

et épars. Elle est blanche en dessous, et son onrerture est dilatée

inférieurement. Longueui-, 12 Hgncs et demie.

07. Porcelaine olivacte. Cypjxea olhcicea.

C. testd opato-ohlongâ , Jlai^o-uindescenie ,
punctis fuli^is confertis

nubeculatd; lateribus ventreque albidls , immaculafis ; rimd

fiavescente , inths violacéd.

Martini, Conch. 1. t. 27. f. 278. 270..

Cjprœa ouum. Grael. p. 5^i2. n". û5.

(Jjprœa olivacea. Ann. ibid. p. 90. n°. 37.

\b\ yar. macula dorsali rufo-fuscd,-

Habite.... Mou cabinet. Espèce bien distincte , ayant un peu l'aspect

d'une olive par sa forme ovale-pblongue , cjlindracéc, et par sa

couleur d'un jaune verdatre, nuée de très-petites taches fauves et

serrées. Le dessous et les côtés sont immaculés et d'un blaiic pâle.

Longueur, i5 ligues trois quarts».

58. Porcelaine tete-de-aragon. Cyprçea stol'ida,

C. testa ohlongd, albidd; maculis dorsalibus fulids, albo-punc-

tatis, quadratis , anguiis decurrantibus; anticd extremitats

sursùm prominuld ; rimd rufescente.

Cyprœa stolida. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1180. n". 56o.

Peliv. Gaz. t. 07. f. 18.

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

Eavanne , Conch. pi. 2g. fig. S.

Ijorn,Mus. t. 8. f. i5. ^

Martini , Conch. 1 . t. 2g. f. 5o5.

Cyprœa rubiginosa. Gmel. p. 5i20. n'\ io5.

Chtmn. Conch. 11. t. i8o.,f. 1745. 1744.

Cyprœa siolida. Ann. ibid. n". 38.
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Habite.... Mon cabinet. On a confondu cette espèce avec des iiuli-

. viilus de la Var. [c] du C. hirando
,
qui s'en rapprochent par leur

forme, mais qui ont aux extrémités deux taches brunes ou non-es,

qu'on ne trouve point dans celle-ci. Elle est oblongue, cylimlra-

cée, peu ventrue, d'un blanc livide ou cendré, et marquée sur le

dos d'une ou deux taches carrées, d'un fauve roux, ponctuées de

blanc, et dont les angles se prolongent en formant d'autres tacaes

placées en damier. Longueur, un pouce»

59. Porcelaine hirondelle. Cyprœa hlrundo.

C. testa oi^atâ , albido-cœrulescente , obsolète hifasciatâ y interdàm

macula dorsali rufn-fascescente signatâ ; extremitatihus maculis

duabusfusco-nigris ; lateribus subpuiictatis,

Cyprœa hirundo. Lin. Gmel. p. 54ii. n°. 55.

Lister, Conch. t. 674. f. 20.

Petiv. Gaz. t. 5q. f. 5.

Knorr, Vergn. 4. t. 25. f. 4.

Born, Mus. t. 8. f. 11.

I^Iartini, Conch. 1. t. 28. f. 282.

Encyclop. pi. 356. f. 6 et i5.

Cyprœa hirundo. Ann. ibid. n". 3g.

\b\ Var. testa ot^ato-oblongd.

Martini , Conch. 1. t. 28. f. 285. 284.

Cyprœa felina. Gmel. p. 54i2. n°. 66.

[c] Var. testa elongatd
,
fuli/o-subpunctatâ, maculé dorsali rujes-

cente latd sis:natd.

Martini, Conch. 1. 1. 28. f..294. 2g5.,

Habite l'Océan indien, les côtes des Maldives. Mon cabinet. L'espèce

principale est une des plus petites de son genre. Elle est d'un

cendré bleuâtre, avec deux zones blanches tiu peu obscures. Ses

deux variétés sont plus allongées et plus grandes, et elles olfnMit

à chacune de leurs extrémités deux points noirâtres qui caractéri-

sent l'espèce. Longueur de celle-ci, à peine 8 lignes; de la Var. [cj

,

i5 lignes.

4o. Porcelaine ondée. Cyprœa undata,

C. testa oi-ato-ventricosâ , umhllicatâ, castaneo-uiolaced ; zonis

binis albis , lineis fuh'is Jlexuosis undatïm, pictis -, ventre albido,.

2)unctisfuscis notato. 1

D'Argeny. Conch. pi. 18.. fîg. N.
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Favanne, Conch. pi. 29. fig. I.

Martini, Conch. 1. t. 25. f. 226. 227.

Encyclop. pi. 356. f. 11.

Cyprœa zigzag. Ann. ibid. p. 96. n". 4o.

[6] Eadem strigisalbis longitudinalibus angustis undatis îineata.

Habite.... l'Océan atlantique? Mon cabinet. Coquille fort jolie, com-

mune dans les collections , et très - distincte de la suivante avec

laquelle on l'a confondue. Elle est ovale, bombée, de couleur

marron , un peu violàtre, et offre deux zones blanches, rayées de

lignes fauves brisées et en zigzags.Longueurj 12 lignes et demie j

de la Var. [b] , i5 lignes. Cette dernière vient de Lisbonne. Mon
cabinet.

,

4i. Porcelaine zigzag. Cyprœa zigzag.

C. testa ouata j cinereo-alhidâ ; lineisflauescentibus undatis flexuo-

sis palliais ; ventre luteo
,
punctis rubro-fascis picto.

Cyprœa ziczac. Lin. Gmel. p. 34io. n°. 54.

Lister, Conch. t. 661. f. 5. >

Petiv. Gaz. t. 12. f. y.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. R.

Martini , Conch. 1. t. 25. f. 224. 225.

Encyclop. pi. 556. f. 8. a. b.

Cyprœa undata. Ann. ibid. n^. 4i.

Habite.... Mon cabinet. Elle est peu bombée , n'acquiert jamais la

moitié du volume de la précédente , et est différemment colorée-

Sur un fond blanchâtre ou cendré, elle offre des lignes étioites,

très-pàles, élégamment fléchies en zigzags, tantôt longitudinales ,

et tantôt interrompues par trois bandes jaunâtres. Long., 8 lignes

un quart.

42. Porcelaine flavéole. Cyprœaflaveola.

C. testa ouata , marginatâ, luteo-nebuLatd , subtàs albdj lateribus

albidis , fusco-punctatis.

Martini, Conch. 1. t. 5i. f. 335.

Çyprœa acicularis. Gmel. p. 342i. n". 107.

Encyclop. pi. 556. f. i4.

Cyprœa Jlaueola. Ann. ibid. p. 97. n". 42.

Habite... Mon cabinet. Sous le même nom , Linné mentionne une

porcelaine qui ne m'est pas connue , et dont il n'indique aucun

synonyme. Celle dont il s'agit ici est peu bombée^ à dos jaunâtre,
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obscurément moucheté de fauve, à côtés dilatés, blancs ainsi que

le ventre, et ornés de points rouges-bruns, parmi lesquels ceux

qui sont prés du bord sont excavés. Long., lo lignes et demie.

45. Porcelaine sanguinolente. Oyprœa sanguinolejita.

C. testa ouato-ohlongâ , cinereo-cœriilescente , fulvo vel fusco fas-

ciaià; lateribus incarnato-piolaceis , sanguineo-puiictatis.

Martini , Conch. i . t. 26. f. 265. 266.

Çyprœa sanguinolenia. Gmel. p. 54o6. n°. 38.

Encyclop. pi. 356. f. 12.

Çyprœa sanguinolenta. Ann. ibid. n". 45.

Habite.... Mon cabinet. La coloration de ses côtés rend cette espace

fort remarquable. Longueur , 1 1 lignes trois quarts.

44. Porcelaine poraire. Çyprœaporaria,

C. testa ovatâ ,fuluâ ;punctis ocellisque albis sparsis : ocellis circula

fusco circumuallatis ; lateribus venlreque incarnato-purpureis

,

immaculatis.

An çyprœa poraria? Lin. Syst. Nat. 2. p. 1180. n°. 565.

Born, Mus. t. 8. f. 16.

Martini, Conch. 1. 1. 24. f. 257. 238.

Çyprœa poraria. Ann. ibid. n". 44.

Habite les côtes du Sénégal, d'où je l'ai reçue. Mon cabinet. Les in-

dividus de notre espèce n'ont pas la ligne dorsale exprimée dans

les figures citées. Son dos, d'un fauve roussàtre, offre des pointa

blancs et épars, parmi lesquels plusieurs, cerclés de brun, for-

ment des ocelles peu remarquables. Les côtés et le ventre sont d'un

blanc purpurin et légèrement violet. Long., 7 lignes et demie.

45. Porcelaine petit-ours. Çyprœa ursellus,

C. testa ovato-obluvgd, albâ; zonis tribus rufis inœqualibus : ex~

iremitatibus laleribusquefusco-punctaiis,

Rumph. Mus. t. 39. fig. O.

Gualt. Test. t. i5. fig. L.

M.irtini, Conch. 1. t. 24. f. 24i. Mala.

Çyprœa ursellus. Gmel. p. 34ii. n". 58.

Encyclop. pi. 356. f. 6. -
.

Çyprœa ursellus, Ann. ilnd, p. 98. n". iD.

«»



SijG ANIMAUX

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Elle a des rapports

avec la suivante, mais elle s'en distingue par la couleur rousse de

ses bandes dorsales, et surtout par les points d'un roux brun qui

se trouvent à ses extrémités et le long de ses côtés. Ces points

manquent souvent dans les jeunes individus. Longueur, 7 lignes-

un quart.

46. Porcelaine aselle* Cyprœa aseîlus.

C. testa oi^ato-ohlongâ , albâ; zonis tribus fusco-nigris ^ exlremita-

tibus lateribusque immaculatis } aperturâdeniibus inœqualibus..

Cyprœa asellus. Lia. Gmel. p. 54ii. n". 56. ,

Lister, Conch. t. 666. f. 10.

Bonanni , Recr. 3. f. 236.

Kumph. Mus. t. 3g. fig. M.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 11. et Amb. t. 16. f. 18.

Gualt. Test. t. i5. fig. M. CG DD.
D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. T.

Favanne , Conch. pi. 2(j. fig. P.

Adans. Scneg. pi. 5. fig. H.

Kuorr, Vergu. 4. t. 25. f. 5.

Martini, Conch. 1. t. 27. f. 280. 281.

Encyclop. pi. 355. f. 5.

Çyprcea asellus. Ann. ibîd. n". 45.

Habite l'Océan asiatique et celui d'Afrique. Mon cabinet. Coquille

très-commune, et facile à reconnaître. Elle est d'un blanc de lait,

avec trois zones très-brunes, pi-esquc noires, qui la traversent et

s'interrompent près àxi bord. ^ ulg. le petit-dne. Long., 10 lignes.

4:'j, Porcelaine à collier. Cyprœa raoniliaris.

C. testa ouata ^ albâ; zonis tribus incarnatis obsoletis; aperturd

. dentibus subœqualibus.

iPctiv. Gaz. t. 97. f. 10.

Cyprœa monillaris. Ann.. ibid. n". 47.

Habite l'Occan asiatique. Mon cabinet. Elle se distingue de la précé-

dente pai- ses trois zones constamment très-pàles. Loug., 9 lignes.

48. Porcelaine piqûre-de-moiiclic. Cyprœa stei^cus miis-

caruni»

C. testa oi-ato-oblongâ , exigud , albido-carneâ ; punctis rubrgi-

ncsis sparsis i rima Jlatesccnic.
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Martini, Conch. i. t. 28. f. 290. 291.

Çyprœa atomaria. Gmel. p. 54i2. n**. 67.

Encyclop. pi. 555. f. 10.

Çyprœa stercus muscarum. Ann. ibid. n°. 48.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquille ovale-oblongue, blanche avrc

une légère teinte couleur de chair, et parsemée de points rouge-

bruns, écartés ou un peu rares. Longueur, 7 lignes.

•4g. Porcelaine pois. Cjprœa clcercula,

C. testa oi>ato-globosd , turgidâ , ulrinquè rostratâ , granulosây

alhd aut pallidè fulpâ ; lined dorsali impressd ; rima peran-

gustd.

Cyprœa cicercula. Lin. Gmel. p. 34i9. n". 98.

Lister, Gonch. t. 710. f. 60.

Bonanni , Recr. 3. f. 243. ampliata.

Rumph. Mus. t. 3q. fig. K.

Petiy. Amb. t. 16. f. 21.

Born, Mus. t: 8. f. 19.

Martini, Conch. 1. t. 24. f. 245. 244.

Encyclop. pi. 555. f. 1. a. b.

Cyprœa cicercula, Ann. ibid. p. 99. n". 4g.

[h] Var. testa lœviusculd , posticè non rostratâ , lacteâ.

Habite l-Océan des grandes Indes , les côtes de Timor. Mon cabinet.

Coquille presque globuleuse, bombée , rostrée aux deux bouts, et

chargée de points élevés qui la rendent granuleuse. Sa face infé-

rieure , un peu convexe , est striée transversalement par le

prolongement des dents de l'ouverture. Longueur, 9 lignes. Sa var.

vient de Timor, d'où elle fut rapportée par ]M. Leschenault. Mon
cabinet.

5o. Porcelaine perle. Cyprœa Iota,

C, testd ouata, suhturgidd j lœfissimd, albd j margine exferiore

suprà crenulalo.

Cyprœa Iota. Lin. Gmel. p. 34o2. n". i3. /

Born , Mus. t. 8. f. 4. 5.

Martini, Conch. 1. t. 3o. f. ^22.

Cyprœa Iota. Ann. ibid. n". 5o.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Coquille ovale, bombée,

très-lisse, blanche, raarginée latéralement, surtout à son bord

droit , et dont le bourrelet de celui-ci est muni de points en-

foncés. Longueur, 7 lignes et demie. Elle devient plus grande.
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5i. Porcelaine globule, Cfprœa globulus,

C. testa ouato-fentricosâ , suhglobosâ , utrinquè rostratâ ^ luteo-

fuluâ; punctis rufo-fuscis sparsis • lineâ dorsali nullâ.

Çyprœa globulus. Lin. Gmel. p. 54i9. 11°. 9g.

Rumph. Mus. t. 69. fig. L.

Petiv. Gaz. t. 97. f. i4. et Amb. t. 16. f. 19.

Gualt.Test. t. 1 4. fis;. M.

Murray, Testaceol. t. 1. f. 12.

Knorr, Vergn. 6. t. 21. f. 7.

Born , Mus. t. 8. f. 20. Optima.

Martini, Conch. 1. t. 24. f. 242.

Chemn. Conch. 10. t. i45. f. i35g. i54o. Optima.

Encyclop. pi. 356. f. 2,

Cjprœa globulus. Ann. ibid. n°. 5i.

Habite l'Océan asiatique. Mon cab. Elle est distinguée da C. cicer-

cula, principalement parce qu'elle est pi-esque lisse, d'une cou-

leur fauve ou rousse, et qu'elle manque de ligne dorsale. Long.,

8 lignes.

62. Porcelaine ovulée. Cyprœa ovulata,

C. testa ouato-pentricosâ j albd; labro extîis marginato • aperturâ

laxissimâ ; dentihus columellœ minimis.

Encyclop. pi. 555. f. 2. a. b.

Cyprœa oi^ulata. Ann. ibid. n°. 52.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci, quoique très - distincte
,
paraît

inédite. Elle est ovale-globuleuse, bombée, lisse, mince, margin('C

seulement sur le bord droit ,. et a son ouverture fort lâche , dilatée

,

munie sur le bord gauche de dents très-petites et fort courtes.

Longueur, 8 lignes et demie.

»

55. Porcelaine étoilce. Cyprœa helvola,

C. testa ouato-turgldâ , subtriquetrâ , marginatâ ; dorso albido ,

maculisfulvls suhstellatis picto; lateribus fulvo-fuscis ; ventre

auraniio.

Cjprœa helwola. Lin. Gmel. p. 54i7. n". 90.

Lister, Conch. t. 691. f. 58.

Rumph. Mus. t. 59. fig. B.

Petiv. Amb. t. 16. f. 17.
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Maiiini , Concb. i . t. 5o. f. 526. 327.

Encyclop. pi. 556. f. i3.

Cjprœa helvola. Ann. ibid. p. 100. n°. 53.

Habite l'Océan indien , les côtes des Maldives , etc. Mon cabinet.

Elle a un peu l'aspect du C. caput serpentis ; mais elle est pins

petite, et ses côtés, ainsi que sa face inférieure, sont d'un orangé

roussâtrc. On voit sur son dos quantité de points blancs serrés les

uns contre les autres , et parmi eux des taches rousses
,
presque

en étoiles et éparses. Longueur, 8 lignes trois quarts.

54. Porcelaine arabicule. Cyprœa arahicula,

C. testa ouata, Tnarginatâ, alhidâ ; characterihus fuluo-fuscis

inscriptis ; marginibus carneis, piolaceo - maculatis j aperturœ

dentibus albidis.

Cyprœa arabicula. Ann. ibid. n°. 54.

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco. MM. de

Humboldt et Bonpland. Mon cabinet. Cette petite porcelaine,

qui est dans l'état parfait, ressembU^ beaucoup au C. arabica;

cependant elle est constamment de très-petite taille, les dents de

son ouverture sont blanchâtres et non de couleur marron, et sa

ligne dorsale est vni peu rameuse. Sa face inférieure est aplatie et

d'un tauve pâle. Longueur
, 9 lignes.

55. Vqvc^2i\i\GSTCSi\ÛG\xse,Cvprœastaphylœa,

O, testa opatàj ^ubspadiceâ
,
punctis albidis eleuatis scabriusculâ

;

extremitatibus croceis ; ventre sulcato,

Cyprœa staphjlœa. Lin. Gmel. p. 54 19. n". 97.

Gualt. Test. t. i4. fig. T.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. S.

Knorr, Vergn. 4. t. 16. f. 2.

Born, Mus. t. 8. f. 18.

Martini, Conch. 1. t. 29. f. 5i3. 5i4.

Encyclop. pi. 556. f. 9. a. b.

Cyprœa staphjlœa. Ann. ibid. n". 55.

Habite Mon cabinet. Coquille constamment très-petite, et tou-

jours bien distincte. Elle est ovale, peu bombée, d'un faiive lé-

gèrement pourpré, et chargée d'une multitude de points élevés,

granuleux et blanchâtres. Ses deux extrémités sont teintes d'un

jaune safran. Le dessous de la coquille est sillonné dans toute sa

largeur. Longueur, 7 lignes trois quarts.
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56. Porcelaine pustuleuse. Cjprœa pustiilata,

C. testa oi^atâj cinereo-plumheâ , verrucis croceis exaspérâtâ ;

ventrefuscato , sulcis albls transversis striato.

An Lister, Conch. t. 710. f. 62?

Cjprœa pu&lalata, Ann. ibid. p. 101. n". 56.

Habite les côtes occidentales du Mexique
,
près d'Acapulco. MIVÎ. de

Humboldt et Bonpland. Mon cabinet. Petite porcelaine qui tient

par ses rapports à la précédente et à celle qui suit, mais qui eu

est bien distincte. Son dos est chargé de verrues ari'ondies, d'un

orangé rouge ou safran, dont les plus grosses sont dans le milieu.

Longueur, 7 lignes.

07. Porcelaine grenue. Cyprœa nucleus,

C. testa ouata , suhrostralâ , marginaiâ , albâ , dorso granosâ '

granis Lalerallhus sulcis coadunatis ; ventre latè sulcato.

Cyprœa nucleus. Lin. Gmel. p. 54i8. n°. g5.

Rumph. Mus. t. jg. fig. I.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 12. et Amb. t. 16. f. 11.

Gualt. Test. t. i4. fig. Q. R. S.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. V.

Favanne, Conch. pi. 2g. fig. Q 1. \

Kuorr, Yci'gn. 4. t. 17. f. 7.

Born, Mus. t. 8. f. 17.

Encyclop. pi. 555. f. 3.

Cyprœa nucleus. Ann. ibid. n". 57.

\b\ Var. testa depressiusciilâ , albo-violacescente.

Habite l'Océan des grandes Indes et la mer Pacifique. Mon cabincf.

Cette coquille est chargée de grains inégaux , blancs , dont ceux des

côtés sont liés entre eux par des stries élevées. Sa ligne dorsale est

un sillon longitudinal très-prononcé. Longueur, i3 lignes. Sa Var.

se trouve sur les côtes d'Otaïti, où on en forme des colliers.

Longucvxr, 11 lignes. M. Fayole. Mou cabinet.

58. Porcelaine liniacine. Cyprœa Vnnacina,

C. testa ovato-oblongâ j cinerco-violaceâ vel fuscatâ, granis albis

distinclis adspersd; extremitatibus aurantiis ; rima fuira.

Lister, Conch. t. 708. f. 58.

Regenf. Conch. 1. t. 12. f. 75.
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Martini, Conch. i. t. 2g. f. 3 12.

"Cyprcea limacina. Ann. ibid. n". 58.

Habite Mon cabinet. Celle-ci , d'une forme plus allongée rjne

celle de la précédente, n'a plus ses verrues latérales liées entre

elles et comme enchaînées par des rides transverses. Elles sont

d'ailleurs peu élevées , très-inégales , et toutes séparées. Ses extré-

mités sont teintes de jaune-orangé , et les sillons transverses de

son ventre n'atteignent pas ses bordé latéraux. Long. , 1^ lignes.

5 9. Porcelaine cauris. Cyprœa moneta^

C. testa ouata\, marginatâ , albido-lutescente ; marginihus tumicîîs

nodosis pentre planulato ,paîlido.

Cyprœa moneta. hin. Gmel. p. 54i4. n".8k.,

Lister, Conch. t. 70g. f. 5g.
*•

Bonauni , Recr. 3. f. 235.

Runiph. Mus. t. 3g. fig. C.

Petiv. Gaz. t. gy. f. 8. et Amb. t. 16. f. i4»

Gualt. Test. t. i4. f. 3—5.

D'Argcnv. Conch. pî. 18. fig. K.

Favanne , Conch. pi. 2g. fig. G.

Knorr , Vergn. 4. t. 24. f. 4. •

Martini ,. Conch. 1. t. 3i. f. SSy. 358. ef specimirtà /(tecotùcatâ ^

f. 53g. 34o.

Encyclop. pi. 555. f. 5.

Cyprœa moneta. Ann. ibid. p. 102. n'*l 5g.

Habite les mers de l'Inde, les côtes des Maldives, l'Océan alhn-

tique, etc. Mon cabinet. Petite coquille très-commune, que l'on

connaît sous le nom de monnaie-de-Guinée. Longueur, i4 lignes,

60. Porcelaine à bourrelet. Cyprœa obvelata»

C. testa ovatâ, marginatâ , dorso cœrulescente ; marginihus alhi^

dis f lœvissimis ^ iurtùdis , âofso eleuatiorlhiiè ,- ventre con-'

vexiusculo.

Cyprœa obvelaia. Ann. ibid. n°. 60. .

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cab. Cette espèce
^

très- voisine delà précédente , en paraît constamment distincte ^

ses bords étant sans nodosités , trcs-renflés et plus élevés que le

Tome VIT. 26
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tlos qu'ils recouvrent en partie. Ce dernier est légèrement bleuâtre

,

et circonscrit par une ligne jaune peu apparente. Long. , lo lig.

et demie.

6r. VoTcelame anneau. Cypi^œa annulus,

C. testa opatâj marginalâ, albidâ; marginibus àepressis Icei^ibus;

dorso lineâ jlavâ circumdaio.

'^yp^ce<^ annulus. Lin. Gmel. p. 34i5. n°. 82.

Bonanni, Recr. 5. f. 24o. 24i.

Rumph. Mus. t. Sg. fig. D.

Petiv. Gaz. t. 6. f. 8.

Gualt. Test. t. i4. f. 2.

Knorr, Vergn. 4. t. 9. f. 4.

Martini, Conch, 1. t. 24. f. 209. 24o.

Encyclop. pi. 556. f. 7.

Cyprœa annulus. Ann. ibid. n°. 61.

Habite les côtes des Moluques. Mon cabinet. Cette espèce a des rap-

ports ëvidens avec les deux précédentes; mais ses côtés ne sont

point renflés en bourrelet, et une ligne jaune ou orangée trace

un anneau coloré autour du dos de la coquille. Long. , 11 lignes.

On dit qu'on la trouve fréquemment près d'Alexandrie.

.63. Porcelaine rayonnante. Cyprœa radians,

C. testa suborbiculatâ
,
paîlidè rubellâ ; dorso striis prominulis

utroque latere divaricalis subradiato; lined dorsali impressâ;

lateribus dilatatis depressis ; centre piano ^ striato.

Cyprœa radians. Ann. ibid. n°. 62.

. Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco. MM. de

Humboldt et Bonpland. Mon cabinet. Coquille presque orbicu-

laire, large et aplatie en dessous, avec des stries transverses qui

se contijiuent sur les côtés et remontent sur le dos jusqu'au sillon

dorsal, où elles s'arrêtent en formant chacune un épaississenient

tuberculeux. Le dos est élevé sans être arrondi ou enflé. Diam,

longit.
, 9 lignes.

65. Porcelaine cloporte. Cyprœa oîiiscus.

C. testa ovatO'globosâ , injlatâ , subuesiculosâ , albido-cameâ , im-

maculatâ ; striis iransuersis subramosis ; lineâ dorsali impressâ;

uentre conpexo, striato; apertnrâ latissimâ.
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Bonanni , Recr. 3. f. aog.

Lister, Coiich. t. 706. f. 55.

Fayanne, Conch. pi. 2g. fig. H 3.

Martini, Conch. 1. t. 29. f. 5o6. Soy.

Cyprœa oniscus. Ann. ibid. p. io3. n". 63.

Habite l'Océan américain. Collect. du Mus. Quoique cette espèce

ait de grands rapports avec la suivante , elle est beaucoup plus

grosse, plus vésiculeuse; ses stries dorsales sont lisses et jamais

granuleuses; son ouverture large et très-dilatce la caractérise par-

ticulièrement. Vulg. la tortue. Longueur , 21 millimètres.

64. Porcelaine pou-de-mer. Cyprœapediculus.

C. testa ouato-ventricosâ j alhido -ruhellâ, fusco-maculatâ ; striis

transuersissuhgrandsis;lineâdorsali impressâ; pentre conuexius*-

culo , striato ; rimœ labiis inœqualibus,

Oyprœa pediculus. Lin. Gmel. p. o4i8. nP. 93.

Lister, Conch. t. 706. f. 56.

Gualt. Test. t. i5. fig. P,

B'Argenv. Conch. pi. 18. fîg.L. et Zoomorpli. pi. 5. fig. L K.

Favanne, Conch. pi. 2g. fig. H 1,

Knorr, Vergri. 6. t. 17. f. 6.

Martini, Conch. 1. t. 29. f. 3io. 5ii.

Encyclop, pi. 356. f. 1. a.

Cyprœa pediculus, Ann. ibid. n". 64.

Habite l'Océan des Antilles , etc. Moll cabinet. Coquille petite et

fort commune. Elle est bombée ^ marginée au bord droit, d'un

gris de lin un peu rosé ou rougeAtre , avec quelques taches brunes

irrégulières. Ses stries transverses sont granuleuses ou graveleuses,

et son sillon dorsal n'atteint point ses extrémités. Long., 6 lignes.

65. Porcelaine grain-de-riz. Cyprcéa oryza,

>« C~ testa ouato - glohosâ , immarginatâ , niueâ; striis ienuissimis

iransuersis lœvihus; lineâ dorsali impressâ; rimœ laèiis sub-*

œqualibus.

Rumph. Mus. t. Sg. fig. P.
^

#

Petiv. Amb. t. 16. f. 22.

Gualt. Test. t. i4. fig. P.

Adans. Seneg. pi. 5. f. 3. le bitou.

Cyprœa oryza. Ann. ibid. p. io4. n"» 65.

[b] Eadem minimaffusca,
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Habite TOcean asiatique , les côtes de Timor , celles du Senégaî*

Mon cabinet. Petite coquille, qui est ovale- globuleuse, très-blan-

cbe, toujours sans taches, et non marginée au bord droit. Ses stries

sont très-lisses, jamais granuleuses, et traversent le sillon dorsal

,

qui néanmoins est bien marqué. Longueur, 4 lignes. Sa var. est

très-brune, et a à peine 2 lignes 5 quarts de longueur. Mon cab.

66. Porcelaine coccinelle. Cypj^œa coccinella,

C. testa ouato-peniricosâ , albido-fuluâ aul rulellâ; striîs transuer-

sis lœvihus ; lineâ dorsali nullâ ; labro longiore , extùs margi-

nato ; rima infemè dilatatâ.

Lister, Conch. t. 707. f. 67.

Encyclop. pi. 556. f. 1. b.

Çyprœa coccinella. Ann. ibid. n". 66.

\h] Eadem tninima; dorso suhlœuigato

,

Habite.... Mon cabinet. Coquille grisâtre, fauve ou rosée, tantôt ta-

chée de brun , et tantôt immaculée. Le bord droit de son ouver-

ture est plus long que le gauche, et/^ourbé antérieurement. Cette

coquille se distingue du C. pediculus en ce qu'elle n'a point de

sillon dorsal , et que ses stries transverses sont toutes et toujours

très-lisses. Longueur, 6 lignes un quart. Elle est souvent bien plus

petite.

67. Porcelaine australe. Cypt^œa australis,

C. testa ouata , albidâ, maculis raris pallidè carneis pictâ; extre-

jnitatihus roseis ; striis transuersis ante lineam dorsalem inter-

ruptis ; labro longiore ^ extùs marginalo.

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

Elle diffère de la précédente par sa ligne dorsale, quoique faible-

ment marquée , et par ses stries qui s'inteiTompent avant d'y ar-
,

river. Longueur, 6 lignes.

68. Porcelaine albelle. Cyprœa alhella.

^ t>^ 'i*-*^'^-^*^ C. testa ovatâ , lateribus dilatatâ , Iceui : dorso ventreque albis ;

marginibus yiapidis ; infimâfacie plana.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon 'cabinet. Elle est un peu

scutiforme, et aies dents de sou ouverture raccourcies. Longueur,

7 lignes et demie.
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i
Eapèces fossiles.

1

.

Porcelaine léporlne. Çyprœa lepori/ia,

C. testa oi^atâj ventncosâ , submargînatd; aperturâ basi dilalatâi

Çyprœa leporina. Aiin. tlu Mus. vol. 16. p. io4. n". 1.

Habite,... Fossile des environs de Dax. Mon cabinet. Je ne reconnais

dans aucune des espèces vivantes que j'ai décrites la forme pré-

cise de cette porcelaine fossile j cependant c'est de la suivante

qu'elle se rapproche le plus. Elle est ovale, un peu bombée sans

être bossue, obscurément marginée, à face inférieure un peu con-.

vexe. Longueur, 21 lignes,

2. Porcelaine saignante. Çyprœa mits.

Çyprœa mus. Ann. ibid. p. io5. n°. 2.

Habite...» Fossile des environs de Fiorenzola, dans le Plaisantin. Ca-^

binet de feu M. Faujas. Elle est parfaitement l'analogue fossile de

l'espèce vivante dont elle porte le nom. Quoicpi'elle ait perdu

pi-esque entièrement ses couleurs , elle offre encore des restes de la

traînée de taches dorsales et sanguinolentes qui caractérisent cette

espèce.

5. Porcelaine pjrule. Çyprœa pyrula,

C. testa ouat&yentricosâ j oblusâ, posticè angustatâ ; labro mar-^

ginata,

Çyprœa pjrula. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile recueilli dans les mêmes lieux que le précédent.

Cabinet de feu M. Faujas. Sa forme est tiès-rapprochée de celle

du C. adusta; mais elle n'est nullement ombiliquce, et au lieu

d'être noire en sa face inférieure et sur tes côtés, elle y ofire une

couleur blanche. Son dos est fauve , et sa base n'est presque point

échancrée. Longueur, 46 millimètres.

4. Porcelaine utriculée. Çyprœa utriculata,

C. testa oi^ato-ventricosâ , injlatâ , suhujnbilicatd ; labro obsolète

marginato.

Çyprœa utriculata. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile des environs de Fiorenzola, dans le Tlaisantin. Ca-

binet de feu M. Faujas. Elle se rapproche aussi beaucoup dyt
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C. adusta, et même elle est un peu excavée près de la spire, qui pa-

raît à peine; mais elle est plus raccourcie, plus bombée, et toute

blanche. Longueur, 67 millimètres.

5. Porcelaine rousse. Cyprœa rufa.

Cyprœa riifa. Ann. ibid. n°, 5.

Habite.... Fossile du Plaisantin. Cabinet de feu M. Faujas. Elle ne

diSere de l'analogue vivant déjà cité que par l'altération de ses

couleurs. Longueur , 56 millimètres.

6. Porcelaine antique. Cyprœa antiqua,

Ç. lesta ovato-ohlongâ j pentrlcosâ , rudi , immarginatâ j sublùs pla-

niusculd ; rimd angustatd,

Çyprœa antiqua. Ann. ibid. n". 6.

Habite.... Fossile de la vallée de Ronca, dans le Vicentin. Cabinet

de feu M. Faujas. Longueur , 29 millimètres.

7. Porcelaine rudérale. Cyprœa ruderalis,

C. testa ovato-oblongâ ^ rudi , lateribus obsolète marginatâ,

Cyprœa ruderalis. Ann. ibid. p. loG. n°. 7.

Habite.... Fossile des mêmes lieux que le précédent. Mon cabinet.

Celle-ci n'est point bombée comme celle qui précède. Ses côtés

sont légèrement conves.es. Longueur, près de 8 lignes.

Ç. Porcelaine fabagine. Cyprœafahagina,

C. iffstd, ouata, subwentncosd j subtùs plano-convexâ } une laters

obscure marginalo.

Cyprœafabagina. Ann. ibid. n". 8.

Habite.... Fossile des environs de Turin. Mon cabinet. Forme rap-

prochée de celle du C. Jlaveola , mais sans enfoncement distinct

près de la spire. Longueur , 22 millimètres.

9. Porcelaine flaviciûe. Cyprœa flavicida.

c. testa ouato-oblongd , ventricosâ , hinc marginatd ; dorso jlavci,-

cente
,
punctis alhidis notato.

Cyprœa Jlauicula. Ann. ibid. n*?. 9. '

Habite,... Fossile des environs de Fiorcnzola , dans le Plaisantin. Ca-

binet de feu M. Faujas. Sa forme est aussi un peu rapprochée de
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celle du C. Jîai'eola ; mAÎs la coquille est un peu plus grande, mar-

ginoc d'un seul côtd, et à dos jaunâtre, parsemé de points blancs.

Longueur, 29 millimètres.

10. Porcelaine ambiguë. Oyprœa amhigua,

C. testa OfatO'pentricosâ , utrinquè attenuatâj subtàs convcxiiis-

culd; rima fiexuosâ.

Cyprœa amhigua. Aim. ibid. n**. 10.

Habite.... Fossile des environs de Boirdeaux. Collection du Mus. Co-

quille se rapprochant par sa forme du C. staphylœa , mais un peu

plus grande et plus retrécie aux extrémités. Elle n'est point gra-

nuleuse sur le dos , et sa face inférieure n'est point sillonnée trans-

versalement. Longueur, 21 millimètres.

il. Porcelaine gonflée. Cyprœa inflata,

C. testa opato-^entricosâ , turgidâ , suhgibbosâ; labro exteriorc

marginato,

Cyprœa infiata. Ann. ibid. n". 11.

Habite.... FossiL de Grignon; se trouve aussi dans le Plaisantin.

Mon cab. et celui de feu M. Faujas. Coquille très-rapprochée par

la forme et la taille du C. turdus ; néanmoins son ouverture n'est

pas aussi dilatée inférieuremént. Longueur, i3 lignes.

12. Porcelaine colt)mbaire. Cyprœa columbaria.

C. testa ouato- oblongâ j subventricosâ; labro externo marginato ^

anticè prominulo.

Cyprœa columbaria. Ann. ibid. p. 107. n". 12.

Habite.... Fossile de.... Collect. du Mus. Cette porcelaine se rappro-

che entièrement par la forme et la taille du C. sanguinolenta
;

cependant elle est un peu plus bombée. Elle est toute blanche.

Longueur, 25 millimètres.

i3. Porcelaine dactylëe. Cyprœa dactylosa,

C testa ohlongâ , ventricoso-cylindraceâ , obtusd , Iransvershn sul-

catâ ; labro exieriore marginato.

Cyprœa daclylosa. Ann. ibid. n". i3.'

Habite.... Fossile très-rare
,
qui paraît avoir été recueilli à Grignon.

Mon cabinet. Très-belle espèce de porcelaine , éminemment dis-
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tinçte de toutes celles qui sont connues, et surtout de celles qui

composent la division des sillonnées. Elle est oblongue, ventrue,

(jjylindracée , obtuse, partout striée ou sillonnée transversalement.

Sa face inférieure n'offre aucun aplatissement, et son dos ne pré-

sente aucun sillon longitudinal qui interrompe ses stries. Le bord

droit de l'ouverture est légèrement niarginé en dehors, et dépasse

antérieurement. La spire ne paraît point , et n'ofire aucun enfon-

cement dans son voisinage. Une strie trèsrfine se trouve interposée

dans chaque interstice dçs plus grandes. Long. , 16 lignes.

:^ 4. Porcelaine sphcrlculee. Cyprœa sphœriculata,

C. testa suhglohosâ , inflatâ , iransuersïm striatâ; sulco dorsali

nullo ; lahro exteriore marginato.

Cyprœa sphœriculata. Ànn. ibid. n°. i4.

Habite.... Fossile des environs de Fiorenzola, dans le Plaisantin. Col-

lect. du Mus. Cette porcelaine se rapproche du C. oniscus par sa

t taille et son aspçct ;*mais elle manque de sillon dorsal, et son ou-

verture n'est point dilatée. On ne peut la confondre avec le C. pe-

diculus , ses stries n'étant point graveleuses, et sa forme enflée,

presque sphérique, s'éloignant de l'ovale. Elle n'est peut-être

qu'une variété fort grosse et plus globuleuse du C. coccinella.

Longueur, 22 millimètres.

i5. Porcelaine pou-de-mer. Cyprœa pediculus,

Cyprœa pediculus. Ann. ibid. n°. i5. *

Habite.... Fossile de Grignon, et des environs d'Angers. Mon cab,

]^6. Porcelaine coccinelle. Cyprœa coccinella,

Cyprœa coccinella. Ann. ibid. p. 108. n°. i6.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab.

17. Porcelaine pisoline. Cyprœapisollna»

C, testa 'globosâ, pisiformi, dorso lœvissimâ ; lahro exleriore mar^
ginato; rima curuâ, plicato-dentatâ.

Cjprœa pisolina. Ann. ibid. n°. 17.

Habite.... Fossile des environs d'Angers. M. Mènard. Mon cabinet.

Jolie petite porcelaine, très-distincte comme espèce, et dont l'a-

jialogue vivant n'est pas encore connu. Elle est globuleuse, n'offre

sur le dos ni stries transverses, ni sillon longitudinal, n'est point
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rostrée aux «xlrémités comme le C. cicercula-, et a le ventre eu

partie sillonné. Longueur du plus fort individu , 5 lignes.

18. Porcelaine ovulifomie. Q^ATCfl^ o(^w///brmi,s. s^*<^p*'^*U,A^u

C. testa ovalo-turgidd, anticè obtusâ , lœi'l , immarginatâ j colu-

mellœ dentibua obsolelis.

Cyprœa ovulata. Ann. ibid. n°. 18.

Habite.... Fossile des environs d'Angers. M. Ménard. Mon cabinet.

On la prendrait d'abord pour une ovule , les dents de son bord

columcllaire paraissant à peine. Elle est plus petite encore que le

Cpisolina, et cpioique très-bombée ,' elle est moins globuleuse, et

n'appartient nullement à la division des porcelaines striées. Long.,

4 lignes un quart.

TARRIERE. (Terebeiliim.
)

Coquille enroulée , subcylindrique , pointue au sommets

Ouverture longitudinale, étroite supérieurement, échan-

crée à sa base. Columelle lisse ^ tronquée inférieurement.

Testa convoluta y suhcylindrica , apice aeuta, Apertura

longitudinalis , supernè angustata , hasi emarginata»

Columella lœvis , infernè truncata,

OBSERVATIONS.

II semble que le genre huila de Linné fût pour lui une sorte

de réceptacle ou de lieu provisoire où il plaçait toutes les coquilles

univalves qui l'embarrassaient dans leur classification. Aussi les tar-

rières
y
qu'il ne pensa pas à caractériser comme genre particulier,

furent-elles regardées par lui comme du même genre que les ovules,

les bulles proprement dites , les agatliines, certaines pyru les, etc.,

malgré la disparité de ces associations.

Les tarrières sont des coquilles enroulées sur elles-mêmes, à

bord droit simple et tranchant, à ouverture longitudinale , ré-
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trécLe dans sa partie supérieure, et àcolumelle lisse, tronquée à sa

base. Elles sont assez jolies, très- lisses, dépourvues de drap marin

,

et ont le test mince , enroulé autour de l'axe longitudinal , sous

la forme d'un cône allongé
, presque cylindrique ,

pointu au

sommet.

Vues du côté du dos, ces coquilles sont échan crées irrégulière-

ment à leur base. Leur.s rapports les plus évidens les rapprochent

des ancillaires , des olives et des cônes ; enfin , les porcelaines ,

dans leur premier état , leur ressemblent un peu.

On ne connaît que trois espèces de ce genre , dont une seule

dans l'état vivant ou frais. ,

ESPÈCES.

1. Tarrlère subulée. Terehellwn suhulatum,

T. testa cjlindraceo-suhulatâ , tenui, lœi^i, nitidâ-, spirâ distincte ,•

labio columellœ adnato.

Bulla terebellum. Lin. Gmel. p. 5428. n". 22.

TerebelluvL suhulatum. Ann. du Mus. vol. 16. p. 5oi. n". 1.

[a] VaT. testa spadiceo-nebulosâ
,
quadrifasciatd. Mon cabinet.

Lister, Conch. t. j56. f. 5o.

Gualt. Test. t. 23. fig. O.

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

Favanne, Conch. pi. 19. fig. D.

Knorr, Vergn. 2. t. 4. f. 5.

Martini , Conch. 2. t. 5i. f. 56g.

Encyclop. pi. 56o. f. 1. a. b.

[b] Var. testa lineis sjpadiceis fiexuosis obliquis transi^'erslmpicta.

Mon cabinet.

Lister, Conch. t. ySô. f. 3i,

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

Encyclop. pi. 56o. f. 1. c.

[c] V^ar. testa punctatd. Mon cabinet.

Lister , Conch. t. 707. f. 32.

Rumph. Mus. t. 5o. fig. S.

Petiv. Anib. 1. 13, f. 24.

Terebellum punciatum. Cheran. Conch. 10, t. l46. f. l562. i5û5.

[d] Var. testa albd. Mon cabinet.

Martini, Conch. 2. t. 5i. f. 5G8,
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Habite l'Occian iuJicn. Mon cabinet. Cette belle espèce est la seule

connue de ce genre comme vivant actuellement dans les mers.

C'est une coquille allongée, cylindracee -conique, pointue au

sommet, très-lisse et à spire distincte. L'ouverture est un peu

moins longue que la coquille, et son bord gauche, tout-à-fait ap-

pliqué sur la columelle , est néamnoins bien apparent. Elle oflre

des variétés si remarquables , surtout dans la disposition de ses

couleurs, c'est-à-dire des nébulosités, des bandes, des lignes ou

des points dont elle est ornée
,
qu'on pourrait les distinguer

comme des espèces particulières. Sa longueur varie de 19 à 22 lig,

2, Tarrière oublie. Terebellum conpolutum,

T. lesta fossill , suhcjUndricâ j ohtusiusculâ ; spirâ nullâj aper-^

turâ longitudine testœ.

Bulla 5op//a.jBrand. Foss. t. 1. f. 2g. a.

Ejusd. bulla polutata. t. 6. f. 75,

Encyclop. pi. 55o. f. 2. a. b.

Terebellum conuolutum. Ann. ibid. p. 3o2. n°. 2.

Habite.... Fossile de Grignon.Mon cabinet. Coquille mince, fragile,

cylindracee, légèrement ventrue, roulée en cornet ou en oublie,

de manière quti le boi'd droit de son ouverture s'étend jusqu'à

son sommet , où elle se termine par une pointe fort cmousséc

,

ne^laissant paraître aucune spire. Long., 2 pouces 2 lignes.

5. Tarrière fusiforme. Terehellumfusifornie,

T. testa fossili , cjlindraceo-fusiformi , elongatâj spirâ exquisitâ.

Terebellumfusiforme. Ann, ibid. n°. 5.

Habite Fossile dont la localité n'est pas bien connue. Mon cab.

Cette espèce se rapproche beaucoup du T. subulatum ; mais elle

est fusiforme , moins pointue au sommet , et laisse voir cinq tours

de spire. L'individu que je possède n'offre inférieurement que le

moule intérieur de la coquille ,- mais il est suffisant pour indiquer

les différences qui caractérisent cette espèce. Longueur, 2 pouces

•i ligues,
'
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ANCILLAIRE . ( AnciUaria , )

Coquille oblongue, subcylindrique *, à spire courte , non

canaliculée aux sutures. Ouverture longitudinale, à peine

écliancrëe à sa base , versante. On bourrelet calleux et

oblique , au bas de la columelle.

Testa ohlonga , suhcyUndrica ; spirâ hrevi , ad suturaa

non canaliculatd, Apertara longitudinalls , hasi vix

ernarginata j effusa, T^arix callosa et obliqua ad hasini

coluniellœ,

OBSERVATIONS.

Les ancillaires ressemblent beaucoup aux olives par leur as-

pect , et elles paraissent en quelque sorte intermédiaires entre

celles-ci et les tarrières. Mais les tours de leur spire ont leur bord

supérieur appliqué contre le tour précédent , et ne sont point sé-

parés par un canal en spirale , comme dans toutes les olives, c'est-

à-dire que leurs sutures sont simples. Le bourrelet calleux et

oblique de la base de leur columelle les distingue des tarrières ,

qui toutes ont la columelle lisse, et il les distingue en outre des

buccins, avec lesquels quelques espèces un peu ventrues pourraient

se confondre.

L'ouverture des ancillaires est plus longue que large ; mais sa

longueur n'égale jamais celle de la coquille. Elle est un peu

évasée inféricurement , et offre à peine une échancrure à sa base-

Les ancillaires sont marines; mais on n'en connaît encore que

peu d'espèces dans l'état frais ou vivant ; celles qui sont connues

dans l'état fossile sont plus nombreuses.
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ES PECES.

1 . Ancillaire canelle. Ancillaria cinnamomea,

A. testé oblongâ , veniricnso-cylindraceâ , castaneo-fuhâ ; an^

fractibus supernè albido -fascialis ; varice columellari rufo ,

substriato.

Chemn. Conch. lo. t. 147. f. i38i.

Encyclop. pi. 3g5. f. 8. a. b.

Ancillaria cinnamomea. Ann. du Mus. vol. 16. p. 5o4. n". 1.

Habite Mon cabinet. Coquille oblongue, cylindracée, peu ven-

true, pointue au sommet; mais sa spire est courte , et elle a l'aspect

d'une petite olive. Elle est d'un marron fauve , avec une zone

blanche près du bord supérieur de chacun de ses tours. On voit

un sillon dorsal transverse et très-oblique vers la partie inférieure

du dernier. Sou bourrelet cohimellaire est épais , roussdtre et

strié. Longueur , 10 lignes et demie.

. 2. Ancillaire ventrue. Ancillaria ventricosa,

A. testa ouata , ventricosâ , aurantio-fuli^â ; spirâ apice obtu-

siusculâ ; varice columellari albo , lœuiusculo»

Martini , Conch. 2. t. 65. f. 761

.

Ancillaria ventricosâ. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Mon cabinet. Cette espèce est plus ventrue, et par con-

séquent moins cylindracée que celle qui précède. Les sutures

de ses tours sont comme fondues et indistinctes, et son bourrelet

columeilaire est épais , blanc et presque lisse. Longueur, près de

10 lignes. Peut-être pourrait-on y rapporter le rhombus brepior

croceus de Lister [Conch. t. 746, f. 4o]; mais, outre que la figure

dont il s'agit représente une coquille beaucoup plus grande, la

spire montre des sutures très-distinctes que la nôtre n'oflfre pas.

5, Ancillaire bordée. Ancillaria niarginata.

A. testa ouatâj ventricosâ , albidâ; spirâ exserto-acutâ , carinulatâj

anfractibus supernè maculis rufis seriatim marginatis ; aper~

tara basi emarginatâ ; callo columellari angusto , striato.

Encyclop. pi. 5g3. f. 2. a. b.

Ancillaria marginata. Ann. ibid. n°. 3.
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Habite l'Océan austral , dans le voisinage de la Nouvelle-Hollande.

Mon cabinet. Celle-ci s'éloigne un peu ^ par sa forme , des autres

espèces de ce genre , et a tout-à-fait l'aspect d'un buccin ,• mais

la base de sa columelle offrant un bourrelet oblique
,
quoique peu

épais, m'autorise à la rapporter ici. Longueur, i4 lignes et demie.

4. Ancillaire blanche. Ancillaria candida,

A. testa elongatâ, semicylindricâ , candidâi suturis anfractuum
obsoletis ; varice columellari substriato.

Martini, Concli. 2. t. 65. f. 722.

Voluta ampla. Gmel. p. 3467. n". 116.

Encyclop. pi. SgS. f. 6. a. b. ^

Ancillaria candida. Ann. ibid. n". 4.

Habite Mon cabinet. Coquille allongée, un peu étroite, semi-

cylindrique, pointue au sommet, et à spire courte, dont les su-

tures des tours sont presque effacées. Elle est toute blanche; mais

on aperçoit sur certains individus quelques taches orangées vers

leur sommet. L'ouverture est un peu évasée dans sa partie infé-

rieure. Longueur, i3 lignes et demie.

Espècesfossiles.

1. Ancillaire ^lanàiiorme. y^ncillaf^ia glandiformis.

A. testa ouata j pentricosiusculd , subacutd, subtàs callosâ: su-

turis anfractuum occultatis»

Encyclop. pi. ogS. f. 7. a. b.

Ancillaria glandiformis. Ann. du Mus. vol. 16. p. 3o5. n". 1.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Coquille

oblongue , légèrement ventrue , un peu pointue au sommet, cal-

leuse en dessous, et en quelque sorte glandiforme. Elle est lisse,

sauf les sillons obliques de sa partie postérieure , et semble un peu

déprimée. Ses sutures sont fondues et effacées. Longueur, 18 lignes

et demie.

2. Ancillaire Luccinoïde. Ancillaria huccinoides,

A. testa ovaio-acutâ j ad spiram basimque margaritaceâ ; callo

columellce striato.

An, Lister, Conch. t. io54. f. 8?
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Encyclop. pi. 5c)5. f. i. a. b.

Ancillaria buccinoides. Ann. ibid. n°. i.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille ovale, pointue

au sommet , et qui ressemble beaucoup à un buccin j mais sa co-

lumelle ofFrc inférieurement une callosité oblique et strie'e. Sa spire

et sa base sont luisantes et comme nacrées. Longueur, 19 lignes*

5. Ancillaire subulëe. Ancillaria suhulaia,

' A. testa subturritâ , lœuigatâ j niddâ i spirâ elongalâj suhulalâ ;

fasciis iransi^ersis suturalibus ^ callo columellœ striato.

Knorr, Foss. 2. t. 45. f. 18,

Encyclop. pi. 393. f. 5. a. b.

Ancillaria subulata. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile des environs de Villers-Coterets. Mon cabinet. Co-

quille presque turriculée, moins ventrue, moins blanche et plus

luisante que celle qui précède. La longueur de l'ouverture égale à

peine la moitié de celle de la coquille. Celle-ci a 16 lignes un
quart.

4. Ancillaire olivule. Ancillaria ollvula,

A. testa cylindraceâ , mucronatâ; labro basi unidentaio ; callo

columellœ striato.

Encyclop. pi. 593. f. 4. a. b.

Ancillaria oliuula. Ann. ibid. p. 3o6. n". 4.

Habite.... Fossile de Courtagnon et de Grignon. Mon cabinet. Sutures

des tours irrégulières, comme fondues et presque effacées. Long.,

10 lignes et demie.

5. Ancillaire à gouttière. Ancillaria canalifera»

A' testa cylindraceây mucronatâ ; labro antiquo canalifero ; callo

columellœ subplicato.

Encyclop. pi. 593. f. 5. a. b.

Ancillaria canalifera. Ann. ibid. n°. 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est allongée, cylin-

dracée, mucronée au sommet, un peu déprimée inférieurement.

Le sommet du bord droit offre une gouttière ou petit canal dans le

lieu de sa jonction à la spire. Elle a des stries longitudinales d'ac-

croissement apparentes et un peu sinueuses ou irrégulières. Lon-

gueur , un pouce.
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OLIVE. (Oliva.)

Coquille suLcylindrique , enroulée, lisse j à spire courte

,

cloiit les sutures sont canaliculées. Ouverture longitudinale,

écliancrée à sa base. Columelle striée obliquement.

Testa subcyîindrica y convoluta , Iceçis ; spirâ brevi;

siituris canalLculatis. Apertui^a longitudinalis, hasieniar-

ginata, Columella ohliquè striata,

OBSERVATIONS.

Les olwes sout des coquilles très-lisses , brillantes , agréable -

ment variées dans leurs couleurs, et qui n'ont jamais de drap marin.

Elles sont distinguées des cônes cylindracés, qu'on nomme vulgai-

rement rouleaux
,
par le canal qui sépare les tours de leur spire et

par les stries de leur columelle.

On ne peut les confondre avec les volutes ni avec les mitres

,

les coquilles de ces genres n'ayant les tours de leur spire séparés

que par de simples sutures.

D'ailleurs , dans toutes les olwes , le bord gauclie ou columel-

laire offre à son extrémité supérieure une callosité en saillie qui

concourt à la formation du canal de la spire , et qui caractérise

éminemment ce genre. Enfin , à la base de leur columelle , on

aperçoit les vestiges de la callosité très-oblique qui forme un des

caractères des ancillaires, et qui montre les rapports entre ces

deux genres. Mais les ancillaires n'ont point leurs sutures canali-*

culées , ni leur columelle striée.

La coquille de Volive a l'ouverture longitudinale et étroite ,.

comme celle du cône et des autres coquilles de la famille des en-

roulées. Le test s'enroule autour dfe l'axe longitudinal, laissant

un vide à la place de cet axe , et le dernier tour recouvre telle-

ment les autres, qu'il ne laisse à découvert que leur partie supé-
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lieure-j et conséquemment qu'une spire fort courte. Or, celle ou-

verture, étant étroite et allongée, montre que la cavité spirale qui

contient l'anirn-tl est comprimée dans sa largeur.

Il paraît que , dans la formation de VoUpe _, le test se compose

de deux plans différens de matière tcstacée
,
presque comme dans

les porcelaines: car, en enlevant le plan extérieur , ou trouve en

général nn plan difTéremment coloré ; et comme les olives sont

toujours lisses et privées de drap marin, il est probable que, pen-

dant la vie de l'animal, elles sont souvent enveloppées ou re-

couvertes par le manteau. Mais on ne voit pas sur les olives la

ligne dorsale qui indique la jonction des lobes latéraux de ce man-

teau , comme on l'observe dans beaucoup de porcelaines^

Linné n'a pas distingué les olives de ses voliita , et même il

les a réunies presque toutes comme constituant des variétés d'une

seule espèce, à laquelle il a donné le nom de voliUa oliva. Il est

néanmoins certain que les olives maintenant connues présen-

tent un assez grand nombre d'espèces très-distinctes entre elles,

indépendamment des variétés que cliacune d'elles peut offrir
;

inais on ne saurait disconvenir que parmi la plupart de ces espèces

les variétés ne soient souvent nombreuses.

Le genre des olives est facile à reconnaître par les caractères

que j'ai cités; mais il semble difficile à étudier dans ses espèces ,

parce que les différences de forme
,
quoique concourant avec les

divers modes de coloration à les caractériser, sont souvent peu con-

sidérables ou tranchées. Et cependant ces espèces, leurs variétés

même, sont constantes dans les lieux d'habitation où on les re-

cueille, ce que le nombre des individus des unes et des autres
,

que j'ai observés, m'a forcé de reconnaître. Aussi chaque espèce àd

ce genre, y compris ses variétés, est tellement circonscrite parles

caractères qui la déterminent, qu'en vain voudrait-on lui en associer

aucune autre; on ne le pourrait pas, tant les caractères qui lui sont

propres la séparent de ses congénères.

Ces coquillages , comme les cônes et les volutes , vivent dans

les mers des pays chauds. Lts animaux qui y donnent lieu sont des

trachélipodes qui ne respirent que l'eau , et qui probablement sont

Tome T^ll. 27
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carnassiers. Ils ont la tête munie de deux tentacules longs et aigus;

les yeux situés vers le milieu de ces tentacules ; un tube au-desîus

de la tête, apportant l'eau aux branchies. Point (Topercule.

ESPÈCES.

1, Olive porphyre. Ol'wa porphyria,

O. testa magna, albido-carneâ, rufo-mnculatâ , lineis rujis avgu-

laribus ornatâ ; spirâ basique violaceo-tinctis.

Voluta porphjria. Lin. Gmel, p, 5458. n". 16.

Gualt. Test. t. 1^. fig. P.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. K.

Favanne, Conch. pi. 19. fig. K.

Knorr, Délie, t. B. 4. f. 4.

Ejusd. Vcrgn. 1. 1. i5. f. 1.

Martini , Conch. 2. t. 46. f. 485. 486. et t. 4;. f. 498.

Encyclop. pi. 36i. f. 4. a. b.

Oliva -porphyTia. Ann. du Mus. vol. 16. p. 5o9. n*'. 1.

Habite les mers de PAmcVique méridionale, les côtes du Brésil. Mon
cabinet. C'est la plus belle et la plus grande des espèces de ce genre.

Elle est cylindracée, et se termine supérieiirement par une spire

courte et acuminée. Sur Un fond couleur de chair, cette belle co-

quille offre quantité de lignes d'un rouge brun , anguleuses ou

deltoïdes, inégales entre elles, et des taches rousses ou marron,

irrégulières , et dont plusieurs sont assez grandes. Vulg. Volive de

Fanavia. Longueur, 5 pouces 11 lignes. J'en possède un individu

<jui est ceint vers le milieu d'un cordon plissé et élevé. Est-ce une

variété ou la suite d'une maladie de l'animal ?

2, Olive textlline. Oliva textUina,

o. testa albido-cinereâ , lineis punctatis fiexuosis subreticulatd

fasciis duabus fuscis characteribus inscriptis; callo canalis

prominente.

Lister, Conch. t. 73$. f. 11,

Pctiv. Gaz. t. 102. f. 19.

Martini, Concli. 2. t. 5i. f. 55g. 56i.

Encyclop. pi. 562. f. 5. a. b.

Oliva ttxùUna. Ann. ibiJ. n". a.
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Habite l'Océan clos Antilles. Mon cabinet. Grande et belle olive d'un

aspect grisâtre, moiré et comme satiné. Elle oQ're, sur un fond

blanchâtre
,
quantité de linéoles ponctuées , en zigzags , irrégulières,

diversement serrées, et deux bandes transverses plus ou moins

marquées, composées de petites lignes brunes, serrées en zigzag ,

et qui ressemblent à des caractères d'écriture. Longueur, 3 pouces

9 lignes.

5. Olive érjtlirostome. Ollvct erytlirostoma,

O. testa albidd, lineis luteo-fascis Jlexuosis longitudlnalibusptctd ;

fasciis duabusfusais subinlerruptis ^ ore croceo.

Rumpli. Mus. t. 5g. f*. i.

Gualt. Test. t. 24. fig. H. O.

Regenf. Conch. i. t. 2. f. i5.

Martini, Conch. 3. t. 45. f. 476. ^'Jf.

Olipa erythrostoma. Ann. ibid. n". 3.

\h\ Var. testa intense rufd. Mon cab.

Encyclop. pi. 56 1. f. 3. a. b.

[6-] Var. testa magnd; ore pallido*

Habite.... Mon cabinet. Grande et belle coquille, distinguée éminem-

ment par la belle couleur d'un rouge orangé ou de safran qui

s'offre à son ouverture, c'est-Vdire à l'intérieur du bord droil.

Au dehors, elle présente des lignes d'un brun violâtre et jaune,

disposées en zigzags irréguliers sur un fond blanchâtre. Deux zones

rembrunies la traversent , et une troisième, mais imparfaite, se

montre à son extrémité postérieure. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

Vulg. la bouche aurore.

4. 0\i\e -j^'ie. Olîpa pica,

O. testa fuscdj albo-maculatd: maculis pluribus subtrigonis ; ore

candido.

Oliua pica. Ann. ibid. p. 5io. n°. 4.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Sur une cou-

leur brune ou d'un fauve très-rerabruni , cette olive offre des ta-

ches d'un beau blanc, irrégulières, et dont plusieurs sont trigones

ou deltoïdes. Ces taches sont plus fréquentes et plus marquées sur

les jeunes individus que sur les vieux. L'ouverture est d'une

grande blancheur. Longueur, 3 poucea une ligne.
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5. Olive tr(^muline. OJiva tremullna,

O. testa albidiy-lutescente ; lineis violaceo-fascis longltudinalibus

fîrixuosis remotiusculis : fasciis duabus fuscis ; OTe pallido.

Lister, Concb. t. 727. f. i4.

Oliva tremulina. Ann. ibicl. n". 5.

Habite.... Mon cabinet. Belle olive, qui parait avoir des rapports avec

VO. erythrostoma y mais qui s'en distingue constamment par ses li-

gnes longitudinales plus séparées, jamais nuées de jaune, et par

la couleur pâle de son ouverture. Longueur, 2 pouces 10 lignes.

6. Olive anguleuse. Oliva angulata.

O. testa cjlindraceo-ventricosâ
,
ponderosâ , albido-cinereâ , spa-

diceo -punctatâ ; lineis fuscis irregularibus transversis ; labro

crasso , obsolète angulata.

Martini , Conch. 2. t. 47. f. 499. 000.

Encyclop. pi. 563. f. 6. a. b.

Olipa angulata. Ann. ibid. n°. 6.

Habite.... Mon cabinet. Coquille épaisse, pesante , ventrue, presque

ovale, et dont le dernier tour oftVe antérieurement un angle fort

obtus. Son bord droit est très-épais et comme anguleux dans sa

partie supérieure. Sur un fond blanchâtre, parsemé de point»

rouges-bruns, elle présente des masses inégales de lignes brunes,

transverses, inclinées et irrégulières. La moitié inférieure de chaque

tour de spire offre un anneau lisse , non tacheté. Cette espèce est

extrêmement rare et fort techerchée dans les collections. Long.,

2 pouces 11 lignes.

7. Olive maure. 0/iW 77iaz/7'a.

o. testa cylindricâ , apice retusd _,
nigrâ ; labro extiis subplicalo;

are candido.

Lister, Conch. t. 718. f. 3. et t. 759. f. 27.

Rumph. Mus. t. 3g. f. 2.

Gualt. Test. t. 23. fig. B.

Seba, INTus. 3. t. 53. fig. K. L.

Knorr, Vcrgn. 5. t. 28. f. 6.

Martini , Conch. 2. t. 45. f. 472. 473.

Encyclop. pi. 366. f. 2. a. b.

Oliwa maura. Ann. ibid. p. 3ii. n". 7.

[/)] Kar. testa lu'eo-olii^'aceâ, lineis subfinicir, pe/paiicis cinctd.

. Mon cabinet.
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Chemn. Conch. lo. t. 147. f. iSSa.

Encyclop. pi. 565. f. 2. et pi. 566. f. t.

[t] VaT. testa falvo'caslaneâ f hijasciatd,

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

Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 2.

Martini , Conch. 2. t. 45. f. 474.

[d] Var. testa fuli^o-virentc , iindatïm fusco-macuîatd. Mon cab.

Martini, Conch. 2. t. 47. f. 5o5. 5o4.

Encyclop. pi. 565. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes , et la var. [b] sur les côtes de U
Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Espèce remarquable par sa forme,

et surtout par sa spire qui est très-courte, l'ctuse et mucronëe.

La coquille [a] est toute noire à l'extérieur. Vulg. là moresque.

Longueur, 2 pouces 5 lignes. La var. [b], ou la datte cerclée j est

d'un jaune olivâtre , avec deux ou plusieurs lignes brunes qui la

ceignent. La vai\ [c], ou lapeui^e éthiopienne
,
qu'on nomme aussi

le manteau de deuil, est d'un'fiiuve marron, avec deux zones

transverses, formées par des taches noires angulaires et carrées.

Enfin la var, [d], ou la dalle moirée, est d'un fauve verdatre, et

ondée ou moirée de taches rembrunies dont les unes sont angu-

laires et les autres eu zigzags,

8. Olive sépulturaîe. OUva sepulturaUs,

O. testa cylindraceâ , apice retusâ , cinereo-vjrescente
;
fateiis

duabus nigris interrujjtis ; ore candido.

Gualt. Test. t. 24. fig. E.

Encyclop. pi. 565. f. 1.

Oliua sepulturalis. Ann. ibid. n". 8. ;

[6] Var. testa longitudinaliter nigro-maculafd. Mou cabriiet.

Habite.... l'Océan des grandes Indes ? Mon cabinet. Sa spire est extrê-

mement courte, rétuse. Longueur, 2 pouces 5 ligne».

9. Oiive foudroyante. Ollpafuhninans^

O. testa cylindraceâ , apice retusâ , cinereo-viridescente y Imais

fuscis longitudinalibàs yiexuoso ~ angulatis ; ore candido.

Chemn. Conch. 10 t. 147. f. 1574.

Encyclop. pi. 564. f, 4, a, b.^

Olii>afalminans. Ann. ibid. p. 5 12. n". 9.

Habite.... Mon cabinet. Spire très-rétuse ; callosité du sommet de la

columelle un peu forte et saillante. Longueur , 25 lignes.
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10. Olive irisante. OUva irisans,

O. testa cylindricây lineis luteo-fuscis flexuosis in fundo albido

subretlculatâ _, hifasciatâ 5 spirâ acuminatâ ; columellâ basi

Y
. subcarneâ.

1

Oliua irisans. Ann. ibid. n". 10.

I Habite... INton cabinet. Elle est eleg:imroent ornée de lignes en zig-

zags , serrées , brunes et bordées d'un jaune orangé. Deux zones

rembrunies et réticulées la traversent. Longueur , 22 lignes et

demie.

11. Olive élégante. OUpa elegans.

O. testa cjlindraceâ , albidd ; lineis Jlexuoso-angulalis , inter-

ruptiSj subpunctatis , luteisfuscis et cœrulesceniibus ; spird re-

fusa j mucronatâ.
^

Encyclop. pi. 56". f. 3. a. b.

Oliva elegans. Ann. ibid. n". 1 1

.

[b] Var. testa zonis duabusfuscis cinctâ. Mon cabinet.

Lister, Conch. t. 728. f. i5.

Encyclop. pi. 562. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture blanche , teinte de couleur de

chair au bas de la calumelte. Longueur, 17 à 18 lignes ; de la var.

[I>], 2 pouces. Celle-ci vient des mers de Ccylan. M. Macleay.

12. Olive épiscopale. OUva episcopalls,

O, testa cjlindraceâ _,
crassiusculâ , albidd, punctis luteo-fuscis

nebulatd ; ore piolaceo.

Lister , Conch. t. 71g. f. 5.

Gualt. Test. t. 23. fîg. F.

OUva episcopalis. Ann. ibid. p. 3i5. n°. 12.

Habite.... Mon cabinet. Coquille blanche, mouchetée de points brun»

mêlés d'un peu de jaune ou d'orangé, et remarquable par le beau

violet de l'Intérieur de son bord droit. Sa spire est convexe , ter-

minée en pointe. Longueur, 21 lignes et demie.

i3. Olive veinulée. OUva 'venulata,

O, testa cylindraceo- ventricosâ , albido-lutescente ; lineis flexuosit

cngulatis fusco-punctatis ; spirâ acutd.
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Martini , Conch. 2. t. 4G. f. 488.

Encyclop. pi. 56i. f. 5.

Olii^a penulata. Ann. ibid. n°. i3.

Habite Mon cabinet. Coquille orale, pointue au sommet , ctd'u»

aspect grisâtre. Elle offre , sur un fond d'un blanc jaunâtre, quan-

tité de traits en zigzags, ponctués de brun , et des taches jau-

nâtres, triangulaires-aiguës, qui ne sont que les
"

parties^nues du

fond. Longueur , 22 lignes et demie.

i4. Olive maculée. OUva guttata.

O. lesta cylindraceo-ventrîcosâ , albidâ ; maculis fusco-vioîaceiz

sparsis ; spirâ acutd ; ore aurantio.

Lister , Conch. t. 720. f. 5.

Rumph. Mus. t. 39. f. 6»

Petiv. Amb. t. 22. f. 5»

GuaJt. Test. t. 25; fig. L.

Knorr, Vergn. 2. t» 10. f. 6. 7-

Martini , Concli. 2. t. 46. f. 491. 492-..

Encyclop. pi. 368. f. 2. a. b.

Oliua guttata. Ann. ibid. n". i4.

[ô] Var. testa macidis minimisfuscatis conferlis âubnebulatd. Mon-

cabinets

Habite l'Océan des grandes Indes, et sa variété, les mers de la Nou-

velle-Hollande. Mon cabinet. Cette olive est encore une espèce

bien tranchée dans ses caractères , et qu'on ne saurait confondre

avec aucune de celles déjà exposées. Sur un fond blanchâtre, elle

offre une multitude de taches ou gouttelettes d'un brun rougeâtre

ou violet , et q«i sont inégales et épaisses. Ces taches , d'un violet

plus foiicé sur les bords supériem^ des tours , font paraître ces

bords comme crénelés. Longueur, 22 lignes et demie»

lo,. Oiîve angulaire* OZiVa îeucopJiœa,

O. testa cylindraceo-ventricosd j, albidd; ultimo anfractu medio

transuersïm angulalo ; spird acutd; ore albido.

Lister, Conch. t^ 717. f. 1.

Martini , Conch. 2. t. 5i. f. 564..

ValiUa annulala. Gmel. p. 544i. n". 18.

Encyclop.pl. 565. f. 2.

Oliua leucophœa. Ann. ibid. p. 5i4. n". i5.

Habite... l'Océan indien ? Collect. du Mus. Son aegle transversal bi»

rentl tiès- remarquable.
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16. Olive rciticulaire. Ollva retLCularis.

O. testa cylindraceâ y albâ ^ subhifascialâ , lineis fulvo-ritjis sub-

punctatis flexuoso-angulatis reliculatâ ; spirâ acutâ,

Encyclop. pi. 56i. f. 1. a. b.

Oliua reticularis. Ann. ibicl. n". 16.

Habite.... Mon cabinet. Sur un fond blanc , elle offre quantité de

lignes en zigzags, rousses, subponctuées. Dans les espaces qu'embras-

sent deux bandes transverscs, ces lignes, plus épaissies et plus co-

lorées, imitent en quelque sorte des caractères d'écriture. Le bord

supérieur du dernier tour est comme dentelé par des taches d'un

brun violet ^ composées de lignes repliées en faisceau. Longueur»

2i lignes et demie.

l'j. Olive flammiilée. Ollva Jlannnulata.

O. testa çylindraceâ, lineis rufis et angulatis undatd ; viacuUs

albis , trigoiio- acutis , transversis , inœquallbus; spirâ acutd.

Marhni , Concli. 2. t. 49. f. 026.

ITucycîcp. pi. 567. f. 5.

Oliva flavimulata. Ann. ibid. n?. 17.

Habite.... Mon cabinet. Coquille cylindracée, peu ventrue, d'un gris

roussatre, nuée de linéoles anguleuses d'un roux brnn, et ornée

de flammules ou taches blanches , trigones , aiguës et inégales.

Longueur, i4 lignes et demie.

x8. Olive granitelle. OUva granitella,

O. testa çylindraceâ , fulvo-castaneâ, maculis albis irigonis mi-

niinis et {freherrimis picta; spirâ breinssimâ., mucronatâ j ore

alho.

Qliva granltella. Ann. ibid. n". 18.

\b\ Var. lesta rufo-undulatd ; maçulis rariiisculis. Mon cabinet.

Habite.... Mon cabinet. Belle coquille, fort remarquable par la mul-

titude et la petitesse de ses taches blanches et trigones sur un

fond roussàtre. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

19. Olive aranéeuse. Ollva araneosa.

O. testa çylindraceâ, falro-rufescente, obsolète undatâ ; lineolis

fuscis aut nigris tenuissimis transuersis ; spirâ acufa; ore albu.

Martini, Conch. 2. t. 48. f. 609. 5iO.

Encyclop. pi. 565. f. 1. a. b.

Oliva araneosa. Ann. ibid. p. 5i5. n". 19.
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Jlabilc... VOcéan austral? Mon cabinet. Espôcc rare. Ses liuëoles

transreiWs sont dune lin(>sse extrême, et imitent en quelque sorte

les fils d'une toile d'araignée. Spire un peu saillante et pointue.

Longueur, 2 pouces.

21, Olive litlérée. Olwa Utteî'ata,

O. testa cyllndraceâ, eIongaia , cinereo fuh-oque undalâ; fus-

dis duabus characleribus castaneo-fascis inscriptis; spirâ exserto-

acutâ.

Encyclop. pi. 562. f. 1. a. b.

Olii^a litterata. Ann. ibid. n". 20.

Habite.... l'Océan des grandes Indes ? Mon cabinet. Belle et grande

olive, à spire élevée et pointue, remarquable,par ses deux zones

transverses, lesquelles sont formées de lignes d'un brun marron
,

interrompues, qui imitent des caractères d'écriture, et qui tran-

chent sur un fond d'un cendré violàtre , nué de lignes fauves
,

pales et angulaires. De petites taches blanches et trigones pa-

raissent çà et là. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

2 1 . Oiive écrite. OUva scripta.

O. testa cyllndraceâ, reticuhtenui fuU'O coloratâ ; fasciis charac-

terum fuscorum. ohsoletis; spirâ brei/i; ore cœrulescenle.

Encyclop. pi. 362. f. 4. a. b.

Olii^a scripta. Ann. ibid. n". 21.

[6] Kar. spirâ elatiore. Mon cabinet.

Habite,... Mon cabinet. Celle-ci n'est point rare dans les collections

,

et cependant je n'en connais de figure que dans l'Encyclopédie.

Elle est plus ou moins foncée en couleur, selon que le réseau fin

et d'un fauve brun cjui la couvre est plus ou moins apparent.

Ses deux zones transverses, composées de traits bruns, presque

en foi'me de lettres, sont aussi phts ou moins exprimées selon les

individus. Longueur, 21 lignes et demie; de sa var. , 2 pouces.

2 2. Olive tricolore. OUva trlcolor,

9. teslâ cjlindraceâ , albo liiteo viridiquesubtessellatïmmaculatâ,

zonis duabus aut tribus viridihus cinctâ; spirâ breti, l'ariegald,

lister, Conch. t. ySg. f. 26.

Cualt. Test. t. 24. fig. I. L. N.

Martini, Conch. 2. t. 48. f. 5 11. 5 n. a.

Eicyciop. pî. 565. f. 4. a. b.

Cli^'O tricolor. Ann. ibid. p. 5i6. n". 22.
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Habite rOcëan des grandes Indes, les côtes de Java, de Timor, etc.

Mon cabinet. Coquiile très-commune dans les collections , et fort

jolie par les couleurs dont elle est ornée. Sur un fond blanc, pres-

que entièrement caché par les autres couleurs , elle offre deux tu

trois zones verdàtres
, et dans leurs intervalles, quantité de peti es

taches nuées de vert et de jaune. Son ouverture est blanche oi»

d'un blanc bleuâtre, mais la base de sa columelleest teiiitede cou-

leur de chair. Longueur, 21 lignes.

23, Olive sanguinolente. Oliva sanguinolenta,

O* testa cylindraceâ , lineolis rufo-fuscis infundo alho tenusslmè

reticulatd
, zonis duabus J'uscis cinctd ,• columelld aunntio-

Tubrâ.

Lister, Conch. t. ySg. f. 28.

Seba , Mus. 5. t. 53. fig. H. L
Martini , Conch. 2. t. 48. f. 5i2. 5i3.

OUva sanguinolenta. Ann. ibid. n". 25.

[b] Var. reticulo laxo. Mon cabinet.

Habite l'Océan des grandes Indes, les côtes de Timor. Mon cbinet.

Sa spire est très-courte, et sa columeîlc, d'un orangé fort "ouge

,

paraît comme sanguinolente. Elle est encore assez commune Lon-
gueur, environ 18 lignes/ de sa var., 20.

24. Olive mustéline. OUva musteUna,

O. testa cjlindricd, albido-griseâ ; lineis rufo-fuscisJlexuosn lon-

gitudinalibus ; splrd breui ; ore violaceo.

Lister, Conch. t. 73 1. f. 20.

Martini, Conch. 2. t. 48. f. 5i5. 5i6.

Olipa mustelina. Ann. ibid. n". 2i.

Habite.... l'Océan américain? Mon cabinet. Elle parait avoir d^s rap-

ports avec la variété de VO. glandlfonnis imiùs son oiivrture ,.

d'un beau violet, et sa forme plus cylindrique, ainsi que sa colo-

ration, l'en distinguent. Longueur, 10 lignes trois quarts

^b. Olive de deuil. Olipa luguhris.

O. testa cjUndraceâ, albidd ; inaculis fuscis cœruleo-nehilaùs dtr^

versformibus; sr,zrd exsertiusculd, acuminatd^ ore i;idi*cco.

Olwa lugubres. Ann. ibid. p. 3 17. n°. 25.

HaL»te l'Océan des grandes Indes. Mon cabiiiel. Il me paraît que

cette espèce n'a pas encore été figurce, et cependant clic est assez
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remarquable,, et n'est point rare dans les collections. Ses taches ,

disposées les unes par masses , les autres par traits en zigzags ,

lui donnent un aspect rembruni. Coluraelle blanche ; bord droit

violet à l'intérieur. Longueur, 20 lignes.

26. Olive fimébrale. Olivafuneh^alis,

O. testa cylindraceâ ,Jlavidâ j maculis olivaceo-fuscis ; .^pirâ bret>i;

ore albido.

Martini, Conch. 2. t. 45. f. 48o. 48i.

Oliua funebralis. Ann. ibid. n°. 26.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Elle a quelques rap-

ports avec la précédente; mais ses taches sont disposées sur un

fond jaunâtre , sa spire est très-courte , et son ouverture est blan-

châtre. Longueur, près de i5 lignes.

27. Olive glandiforme. Oliva glandiformis.

O. testa orato-cylindraceâ , supernè turgiduld, maculis exiguis

fusco-rubiginosis subtessellatâ ; spirâ retusd , vaicronatâ; ore

albo.

Olii'a glandiformis. Ann. ibid. n°. 2y.

\b~\ Var. testa rubente, lineis purpureis longitudinalibus Jlexuosis

ornatâ. Mon cabinet.

Adans. Seneg. pi. 4. f. 6. le girol.

Habite.... les mers de l'Amérique méridionale ? Mon cabinet. Elle

ressemble assez, par sa forme, à un gfos gland, et elle est finement

marquetée de rouge-brun ou de couleur de rouille sur ini fond

blanchâtre
5
quelquefois les mailles de son réseau forment des ondes

en zigzags. Cette espèce est peu commune. Longueur, 21 lignes. Sa

Var. vient des mers de Sénégal. Elle est moins venlruc , et un peu

plus petite.

28. Olive du Pérou. Oliva peruviana.

O. testa ovatâ , subuentricosâ, albidâ; punctis fusco-rubris acer-

vatim undatis; spirâ brevi , mucronatâj ore albo,

Encyclop. pi. 567. f. 4. a. b.

Oliva peruviana. Ann. ibid. n°.. 28.

\h\ Eadem intensiàs colorata.

Habite les côtes du Pérou. Dombej. Mon cabinet. Cette olive cons-

titue une espèce bien distincte par sa forme et ses couleurs. Lon-

gueur, 19 lignes et demie.
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•29. Olive du Sénégal. Oliva senegalensis,

O. testa oualâ, anteriùs turgidulâ, albidâ; lineis rubris longiiudi-

nalibus un.datmi Jlexaosis] sjnrd breviusculd.

D'Argenv. Concb. p]. i3. fig. S.

Favanne, Conch. pi. ig. fig. R.

Eucycîop. pi. 564. f. 5.

Oliva senegalensis. A.nn. ibiiî. p. 5 18. n". 29.

Habite les côtes du Sénégal. Mon cabinet. Coquille oyale, bombée, à

spire en cône court et pointu , et fort remarquable par sa colora-

tion. Vulg. la pajjèUne. Longueur, 17 lignes 3 quarts.

5o. Olive fusifoiTQe. Olipafusifonnis.

O. testa ventricosâ , utrlnquè altenuatd , albâ; lineis faillis unda-

iïjn Jlexuosis ; spird acutd.

Seba, RIus. 3. t. 53. fig. H.

^n Martini, Concli. 2. t. 5i. f. 562?

Encjclop. pi. 567. f. 1. a. b.

Oliwa fusiformis. Ann. ibid. n°. 3o,

Habite.... Mon cabinet. Elle semble avoir des rapports avec YO. pe-

- ruviana ; lïjais elle eu est très- distincte par sa spire élevée et poin-

tue. Sur un fond d'un blanc de lait très-brillant, elle est ornée do

ligues rousses ondées ou en zigzags
,
qui lui donnent un aspect

aj^réable. Longueur, 21 lignes et demie.

3 j . Olive ondée. OUva unclata,

O. testa ou-atâf ventricosâ ^ alhido-cinereâ , lineis fuscis. flexuosis-

queundatd; spird brevissimdj coluniellâ callis conipressis lu

-

berculatâ.

Lister, Concb. t. 74o. f. 29.

Martini, Concb. 2. t. 47. f. 507. 5o8.

Chcmn. Concb. 10. t. 147. f. i375.

Encyciop. pi. 564. f. 7. a. b.

Olii-a undata. Ann. ibid. n^. 3i.

Habite les mers de Ceyian. M. Maclèaj. Moï^^l^net. Espèce cons-

tamment distincte et bien caractérisée par sa forme, ainsi que pai

les callosités de sa columelle.Elle est ovale, vcnlrue, à spire très-

courte, et offre, sur un fond blancbàtre, des lignes brunes, longi-

tudinales, en zigzags irréguliers, et quelquefois de larges lachci.

d'un brun roussatre. Longueur, 20 lignes 3 quarts.
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53. Olive enflée. OUva inflata,

O. testa ovaiâ, venlricosâ, albido - lutes^cenle y fusco -
funciatd ;

spirâ hrevi , inucronatd ; columellâ callis tuberculatâ,

Encyclop. pi. 364. f. 5. a. b.

Oliua inflata. Ann. ibid. p. 5ig. n*'. Sa.

Habite.... Mon cabinet. Elle ressemble assez à la précédente par les

callor.ite's de sa columelle, et même par sa forme ovale, un peu

ventrue; mais elle est colorée diiïeremment , et sa spire, quoique

très-courte, est plus éminemment raucronée. Long., i8 lignes.

53. Olive à deux bandes. Oliva hlcincta,

O. testa upatâ, venlricosâ , albâ\ jmnctis palUdè cœruleis adspersâ ;

fasciis duabus transpersis fuli^o-fusais ; spirâ brepi ^ mucro-'

natâ ; columellâ tuberculatâ.

Encyclop. pi. 564. f. i. a. b.

Oliva bicingulata. Ann. ibid. n". 35.

Habite.... Mon cabinet. Elle est bien distincte des deux précédentes

et cependant elle leur ressemble par sa forme générale, par sa spire

courte et mucronée, et par les tubercules compiimés de sa colu-

melle. Elle est parsemée de points ou de gouttelettes d'un gris

bleuâtre, et offre deux bandes transverses, brunes ou couleur de

rouille, qui sont quelquefois interrompues. Longueur, i4 lignes

et demie.

34. Olive harpulaire. Oliva harpularia,

O. lesta cylindraceâ , fuluâ aut spadiceâ, bizonatâ ; maculis albix

trigonis exiguis ; costellis longiludinalibus obsoletissimis , spirâ

exserto-acutâ ; ore albido.

Chemn, Concb. lo. t. 14-. f. 1576. iSyy

Oliva harpularia. Ann. ibid. n°. 54.

Habite.... Mon cabinet. Elle est d'un roux brun ou d'un bnni ron-

geatre , marquée de très-petites taches blanches et trigoncs , et offre

deux zones transversales. Ses petites côtes ne sont que des espèces

de stries longitudinales peu sensibles au toucher, et cepcndaut

perceptibles. Longueur, environ 22 lignes.
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55. Olive hépatique. OUva hepatica,

O. testa cjlindraced y elongatâ , castaneo-fascescente , obscure

zonatâ ; spirâ conuexo-acutd , rariegatâ j ore albo.

Ollpa hepatica. Ann. ibid. p. 520. n". 55.

Habite.... M(5n cabinet. Celle-ci est allongée, cylindracée, d'un mar-

ron brunâtre, presque sans aucune tache. Spire médiocre, pointue
,

panachée de blanc et de brun. Columelle striée transversalement

dans toute sa longueur, et d'un beau blanc , ainsi que le bord droit.

Longueur, 23 lignes et demie.

56, Olive rôtie. Oliva ustulata,

O. testa cylindraceâ j fulvo-fuscâ, llneis albidis cinctâ; spirâ

exserto-acutâ; ore alhido.

Oliva ustulata. Ann. ibid. n**. 36.

Habite.... Mon cabinet. Cette coquille nous paraît inédite , et néan-

moins elle est réellement distincte par ses lignes blanchâtres Irans-

verses, sur un fond très-rembruni. Spire un peu élevée et pointue.

Longueur, 17 lignes et demie.

$7 . Olive aveline. Olwa apellana,

O. testa cylindricâ
,
fulvo^rubente , undis minimis pi'x perspicuis

reticulatâ ; spirâ retusâ ; ore albo.

Oliua apellana. Ann. ibid. n". Sy.

Habite.... Mon cabinet. Ses ondes menues et en zigzags, et sa spire

rétuse, la rendent très-remarquable. Longueur^ 16 lignes 1 quart.

58. Olive marquetée. Oliva tessellata,

O. testa cjlindraceâ yluteâ ; guttulis i^iolaceo-fusais sparsis • spirâ

brepi, callosâ; ore piolaceo.

Lister, Conch. t. '721. f. 6.

Gualt. Test. t. 25. fig. T.

Martini , Conch. 2. t. 46. f. 4g3. 4g4.

Encyclop. pi. 568. f. 1. a. b.

Oliva tessellata. Aim. ibid. n". 38.

Habite.... Mon cabinet. Petite olive fort jolie, et très -distincte de

VO. guttata, quoique tachetée de la même manière. Sa spire est

calleuse, en sorte que son canal n'est conservé que sur le bord du

dernier tour. Longueur, 11 lignes et demie.
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5g. Olive caméole. Oliva carneola,

O. testa cylindraceâ, luteo-aurantiâ , suhfasciatâ^ spirâ obtusd,

semicallosâ ; ore albo,

Martini, Conch. 2. t, 46. f. 496.

Voluta carneolus. Ginel. p. 5443. n". 24.

Encyclop. pi. 565. f. 5. a. b.

OUua carneola. Ann. ibid. p. Sai. n". 5g.

. Habite.... Mon cabinet. Coquille ovale-cylindracée , obtuse au som-

met, d'un jaune orangé, souvent tache'e de violet près de la spire.

Elle offre tantôt une large zone blancbe qui l'entoure, tantôt deux

fascies blancbeset étroites, et tantôt une couleur non interrompue

par aucune bande. Longueur, 10 lignes.

4o. Olive ispidule. Ollva ispidula,

O. testa cylindraceâ j angustâ, colore paria; spirâ prominulâ

,

acutâ; ore fuscato.

Voluta ispidula. Lin. Gmel. p. 3442. n". 23.

Oliva ispidula. Ann. ibid. n". 4o.

[d\ Var. testa alhâ, maculis paruis piolaceo-fuscis insignitâ ; zona

cœruleo-P'iolaceà infra spiram. Mon cabinet.

Seba , Mus. 5. t. 55. fig. X.

Knorr, Vergn. 5. 1. 19. f. 3.

Martini , Conch. 2. t. 49, f. 524. 525.

Encyclop. pi. 566. f. 6. a. b.

[^] Var. testa albâ ; zonis duaèiis pel tribus cœruleo-fuscis. Mon
cabinet.

Bonanni, Recr. 5. f. 369.

Rumph. Mus. t. Sg. f. 7.

Petiv. Gaz. t. 5g. f. 8. et Amb. t. 22. f. 7.

Martini , Conch. 2. t. 4g. f. 55o.

[c] Var. testafuli^o-lutescenle ^violaceo guttatâ. Mon cabinet,

Martini , Conch. 2. t. 49. f. 522. 525. et 527—529.

[d] Var. testafuluo-cœrulescente nebulatâ; maculis violaceo-fuscis.

Mon cabinet.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Cette olive offre beaucoup de

variéti's dans ses couleurs ; mais toutes ces variétés appartiennent

à une espèce caractérisée par une forme cylindracée, une spire un
peu élevée et pointue, et la couleur rembrunie, enfumée ou vio-

lâlre de l'ouverture. Longueur des plus grandes, 17 lignes.
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4i. Olive orioie. Oliva oriola.

O. testa cylindraceâ , angustâ, castaneâ; spirâ brefi , aculd-, cre

alho.

Martini, Conch. 2, t. 49. f. 557. 538.

Encjclop. pi. 566. f. 5. a. b.

Oliua oriola. Ann. ibid. n°. 4i.

\h\ Var. testa luteâ. Mon cabinet.

Martini , Conch. 2. t. 49. f. 534—555.

Encyclop. pi. 567. f. 2. a. b.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Quelque rapport que cette

olive ait avec la précédente, elle s'en distingue toujours aisément

par sa spire plus coux'te, et par son ouverture blanche, rarement

pâle ou altérée. Longueur, t5 lignes et demie.

42. Olive Llanclie. Ollva candlda.

O. testa ouato-cjlindraceâ, alhâ, immaculatâj spirâ subacutâ;

plicis columellœ remotiusculis,

Encyclop. pi. 368. f. 4. a. b.

Oliva candida. Ann. ibid. p. 522. n". 42.

[Z>] far. testa pallidè citrinâ. Mon cabinet.

Habite.... IMon cabinet. La forme de celle-ci présente un léger ren-

flement qui n'a point lieu dans les deux précédentes; et quant à

sa coloration, elle est toute blanche, immaculée, sans être néan-

moins fossile. Longueur, i5 lignes trois quarts.

43. Olive volutelle. Oliva Tolutella,

O. testa Gi,ato-conicâj suhcœruleâ, ad spiram hasimque luteo^

fuscatâ ; spirâ valdè productâ , acutâ.

Olira polutella. Aun. ibid. n°. 43.

Habite les eûtes du Mexique. MM. de Humboldt et Bonpland. Mon

cabinet. L'élévation de sa spire, dont les tours sont aplatis, donne

à cette olive une forme tout-à-fait particulière. L'ouverture est

d'un roux brun, et occupe à peine les deux tiers de la longueur de

la coquille. Celle-ci est bleuâtre; mais sa base et sa spire sont d'un

jaune brun. Longueur, i4 lignes.

44. Olive tigrine. Oliva tigrina.

O. testa cyllndraceo-uentricosâ , albidâ ; punctis li^'idis Umisque

J iiscis flexuoso-an^nlalis ; spirâ brei'i. ' ' •' "
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An Giialt. test. t. 23. fig. PP ?

Martini , Conch. 2. t. 45. f. 475.

Olipa tigrina. Anni îl)itl. n°. 44.

Habite... Mon cabinet. Coquille cylindracce , ventrue, à spire tn-s-

courte, mucronéc, et à bords des sutures non flambes. Ses points

sont d'un cendré livide, et disposc's en ligues fléchies. Ouverture

Uanche. Longueur,, 21 lignes.

45. Olive du Brésil. Olipa brasillana.

O. testa turbinatâ ,• strigis longitudinalibus rectis ahernatïm alhl-

dis et pallidèfulvis ; lineolit,j'Uscis capillarihus transuersis ; spirâ

latâ , depressâ ; columellâ supcrnè callosâ,

Chemn. Conch. 10. t. 147. £..1067. i^^^»

OUua hrasiliana. Ann. ibid. n°. 45.

Habite les côtes du Brésil. Mon cabinet. Coquille très-singtilièrepai'

sa forme , ayant presque l'aspect d'un cône, et- à spire large, courte,

aplatie , muci^onée au centre , et dont le canal ne se continue pas

jusqu'au sommet. Columelle blanche, très-calleuse supérieureiiient.

Longueur, environ 22 lignes.

46. Olive utricule. Oliva utriculus,

O. testa ouata j, anteriûsveniricosâ jcinereo-cœruîescente ; basi zona

obliqua, luteâ,fusco-jiaTtimulatà; spirâ conoided, Gcu,tâ; co-

lumellâ callosâ, albâ.

Lister, Conch. t. 725. f. 10.

Petiv. Gaz. t. 19. f. 9.

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

Favanne, Conch. pi. ig. fig. E 3i

Knorr, Vergn. 2. t. 12 f. 4. 5.

Martini, Conch. 2. t. 5o. f. 54i. 542. et t. 5i. f. 665. 566.

Voluta utriculus. Gmeh p. 344i. taP, 19.

Encyclop. pi. 365. f. 6. a. b. c.

OUua utriculus, Ann. ibid. p. 323. n**. 46.

jô] Kar. testa mediofasciâ albâ cinctâ.

Chemn. Conch. 10. t. 147. f. iSôg. 1370.

Habite.... Mon cabinet. Cette olive se rapproche de la précédente

par ses rapports ; mais sa spire est im peu élevée et pointue , avec

un canal qui se propage jusqu'au sommet. Elle est d'un cendré

bleuâtre sur le dos, et sa base dorsale offre une zone oblique,

large, jaune, et flammuïée de brun. Sous son plan testacé exté-

Tome VIL 28
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rieur, eîle est marbrée de fauve et de blane ; de manîèi-e que lor»*

qu'on enlève ce plan, on a une coquille dificremment colorée, qu«

l'on pourrait prendre pour une autre espèce, si ce fait n'était point

connu. Longueur, a pouces 2 lignes et demie.

4^, Olive auriculaire. Olii>a auricuîaria,

O. testa ventricosd , albido-cinered ; -baslfasciâ latâ obliqua; «<?-

lumelld .callosâ , complanatâ, .

X)lwa auricularia. Ann. il)id. n^. 4y.

Habite les côtes du Bz-ésil. Collect. iX\x Mus, C'est encore une olire

voisine de la précédente par ses rapports; mais elle est ventrue

dans son milieu et non près de la spire. Elle a d'ailleurs la colu-

melle très-aplatie, et«n général la coquille est plus déprimée que

dans aucune autre espèce. Sa taille est la même que celle de l' O. utti-

culus , ou un peu au-dessous,

48. Olive acuminee. OUva acunimata,

O. testa elongatâ , cjylindricâ , albido cinereoque marmoratâ : fai-

ciis duabus fuli'is di-stantihus ; spird exsertd , acuminatd: ors

albo.

Lister, Couch. t. 722. f= 9.

Bonannij Recr. 5. f. i4i.

Humph. Mus. t. 5g. f. 9.

Tetiv. Gaz. t. 102. f. 18.

Seba, Mus. 3. t. 55. fig. P. Q.

Knorr, Vcrgn. 3. t. 17. f. 2. et 5. t. 18. f. 1. s.

Martini, Concli. 2. t. 5o. f. 55i—553.

Encyclop. pi. 563. f. 3.

Oliva acuminata. Ann. ibid. n**. 48.

Habite l'Océan indien , les côtes de Java, etc. Mon cabinet. Espèce

remarquable par sa forme allongée , et par sa spire élevée et poin-

tue. Columelle blanche , calleuse dans sa partie supérieure. Lon-

gueur , 2 pouces 8 lignes.

49. Olive subulée. Olipa suhulata,

O. testa cyllndraceo-subulatâ ffasco-pïurnbed ; hasi xxtnâ fulvo-

• rvfescente îatd et obliqua; anfractuum m^rgine sujperiore juseo-

viaculato: ore albo-cœrulescente.

Cualt. Test. t. 25. fig. RR.

Martini, Conch. 2. t. 5o. f. 34c). 55a,
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Fncyclop. pi. 5Ô8. f. G. a. b.

Oliva subulata. Anii. ibid. p. 3a4. n°. 49.

Habite l'Occau indien, les côtes de Ja^^. M. Leschenaiill. Mon ca-

binet. Celle-ci est constamment plus étroite , moins tachetée , moina

veinée, et d'une couleur plus rembrunie que la précédente. .Sa

spire allongée en pointe la fait paraître subulée. Columclle un peu

calleuse au sommet. Longueur, 20 lignes.

5o. Olive lutc'ole. Ollva luteola.

O, testa cylindracedyalbldo-lutescente^ maculis palVclè J'uscis un^
data; spirâ conuexo-acutâ , immaculata} columelld callosd.

Gualt. Test. t. 24. fig. A.

Martini , Conch. 2. t. 5o. f. 654.

Oliua lateola. Ann. ibid. n°. 5o.

[b\ Var. testa infra spiram turgidulâ. Mon cabinet.

Habite.... Mon cabinet. Coquille jaunâtre , marquetée ou ondée pir

des taches livides ou d'un brun pale, et ayant à sa base une larg&

zone, oblique , et d'un jaune un peu intense. Longueur, 17 ligne»

et demie.

5i. Olive testacée. Olwa testacea,

O. lesta cylindraceo-i^enlricosâ, dorso testaceâ; spirâ haslque fus-

catis; ore suhuiolaceo , infernè patulo.

OUva testaceâ. Ann. ibid. n". 5i.

Habite la mer du Sud , sur les côtes du Mexique. MM. de Humboldt

et Bonpland. Mon cabinet. Espèce très-distincte de toutes celles

de son genre, ayant la spire courte, très-brune, ainsi que la bast«

du dernier tour, et le dos couleur de bois ou de terre cuite. Son

ouverture, par un écartement du bord droit, est gtaducllement

dilatée vers sa base. Columelle calleuse supérieurement. Long.,

environ 2 pouces.

52. Olive hiatuîe. Oliva Jiiatula,

O. testa ventricoso-conicâ , alhidâ veî cinereo - ccerulescente , venis

Jlexuosis fusais undatâ; spird prominente , ocutâ; ore inferni

patulo.

An Gualt. Test. t. 25. fig. SS?

Encyclop. pi. 568. f. 5. a. b. \

OUva hiaiiila. Ann. ibid. p. 5^5. n", 52,
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[6] F'ar. testa minore , maculis partais paliidèfascis nofatâ. Mon

cabinet.

Lister, Conch. t. 729. f. 17.

Adans. Seneg. pi. 4. f. 7. l'agaron.

Martini, Conch. 2. t. 5o. f. 555.

Voluta hiatula. Gmel. p. 5442. n°. 20,

Habite l'Océan américain austral et les côtes du Sénégal. Mon cabi-

net. Elle a beaucoup de rapports avec la précédente par la forme

de son ouverture; mais sa spire plus élevée et sa coloration bien

différente l'en distinguent. La partie inférieure de sacolumelleest

plissée très- obliquement, et le pli le plus bas est plus gros que le*

autres. Ces plis sont très-blancs , tandis que dans k var. [b] , ils

sont d'un brun marron. Long. , de l'espèce principale, 22 lignes.

53. Olive obtusaire. Oliça ohtusaria,

O. testa majusculâ , cylîndraceâ, paîlidè carneâ , maculis Tufo^

castaneis irregularibus crebris undatâ , subhifasciatâ ; spirâ brevi ,

obtusây longitudinaliterfusco-lineatâ ; ore albido.

Habite.... Mon cabinet. Grande et belle olive , remarquable par sa

spire courte, obtuse et rayée de brun. Columelle striée inférieu-

rement, non calleuse. Longueur, 2 pouces 11 lignes.

54. Olive de Ceylan. Oliva zeilanica,

O. testa cylindraced , aurantio-luteâ ; lineis longitudinalibus cre-

herrimis undatïmfiexuosisfusco-cœrulescentibus; spirâ exserto-

acutâ
,
fusco-sublineatâ.

Habite les mers de Ceylan. M. Macleaj. Mon cabinet. Espèce fort

jolie par sa coloration, offrant, sur un fond d'un jaune presque

orangé, quantité de lignes longitudinales serrées^ ondées, légère-

ment fléchitts, un peu en réseau, et d'un brun nué de bleu. Ou-
verture blanche. Longueur^ 2 pouces 7 lignes.

55. Olive nébuleuse. OUva nebulosa,

O. testa oi^ato-cylindraceâ j cinereo luteo cœruleoque nebulosa .

hasi zona luteo-fulvâ , fusco-flammulatâ ; spirâ exssrtiusculâ
y

acutâ : anfractibus conuexis y margine superiorefusco-punctatis ;

columellâ callosâ.

Martini, Conch. 2. t. 49. f. 53f). 54o.
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Habite les cfttes de Ceylan. M. Macleay. Mon cabinet. Plus petite

et moins jolie que celle <jui précède, cette espèce nous paraît néan-

moins distincte de toutes les olives que nous connaissons. Long.,

i5 lignes 5 quarts.

56. Olive féveroUe. Olwafahogina,

O. teslâ brai/i , ovatâ , albo fuscoque vel fuluo pariegatd f spirâ

breui , acutâ.

Martini
_, Conch. 2. t. 49. f. 553. 533,

Encyclop. pi. 565. f. 5. a. b.

Olwa fabagina, Ann. ibid. n*^. 55.

Habite..., Il n'y a point de doute que cette olive ne soit une espèce

très-distinguée de celles que l'on connaît, tant sa forme est par-

ticulière. Elle est singulièrement courte^ relativement à sa lar-

geur. Je ne possède point cette espèce.

b'^. Olive conoïdale. OUva conoidalls.

O. testa ovato-conicâ, cinereo-lutescente aut uircscente , uenosd
;

anfractuum margine superiore maculato ; spirœ canali angus-

tissirno.

Lister, Conch. t. 735. f. i5.

Petiv. Gaz. t. i52. f. 6.

Martini, Conch. 2. t. 5o. f. 556.

JKoluta jaspidea. Gmel. p. 3442. n". 21.

OUva conoidalis. Ann. ibid. n''. 54.

[è] Var. testa punctiferâ.

Lister j Conch. t. 726. f. i3. a.

[c] Var. testa graciliore ^ achatinâ. Mon cabinet.

Habite l'Océati des Antilles. Mon cabinet. Petite olive ovale-conique,

à spire élevée et pointue , et qui a l'aspect d'un buccin. Elle varie

à fond blanchâtre^ jaunâtre^ ou couleur de chair, obscurément

moucheté ou veiné. Le bord supérieur des tours offre une zone

panachée et tachetée de blanc et de rouge-brun, La bande oblique

de la base présente une zone plus large, et diversement panachée.

Longueur, 8 lignes. La var. [c] est plus petite j. et habite les mers

du Sénégal.
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58. Olive ondatelle. Oliva undatella.

O. testa ovato- conicâ ,
fuscescente ; anfractuum margine superiora

fasciâ luteâ angustd j transi^ersïm fusco-lineatâ } zona baseos

laid luteâ i lineisfuscis pictd ; ore fusco.

Oliua undalella. Ann. ibid. p. 326. n". 55.

Habite l'Océan Pacifique , sur les côtes d'AcapuIco. MM. de Hum-
boldt et JBonpland. Mon cabinet. Celle-ci, voisine de la précé-

dente, en diCèi'e par sa spire moins élevée^ par sa coluraelîe striée^

différemmeKt, et par ses caractères de coloration. Long.^ 5 lignes-

Bg, Olive ivoire. Ollva ehurnea,

O. testa cylindraceo-conlcâ , albd ,fasciis duabus purpureis inter-

ruptis distantibus cinctâ î spirâ prominente.

Martini j Conch. 2. t. 5o. f. 557.

Vliua eburnea. A.\in.\\Àà. n". 56.

[U] Var. penitùs alba. Mon cabinet.

Martini , Conch. 2. t. 5o. f. 558.

Voluta nivea. Gmeî. p. 5442. n**. 22.

Habite la merd'Espagne, se\on'Gmelin. Mon cabinet. Quoique tn'y-
^

voisine de VO. conoidalis , cette espèce en est bien distincte par

sa spire plus allongée, de manière que l'ouverbire n'a que la moitié

de la longueur de la coquille. Elle est blanche , avec deux zones

écartées, tachetées- de pourpre. Quelquefois on aperçoit' des ondes

purpurines entre les deux zones. Long., 8 lignes un quart.

€0. Olive naine. OUva nana,

O. testa exigudj ouata , cinereo-lividd ^ lineis fuscis aut purpureis

undatdf spird gibbosuld , pronùnenie ; columelld callosd.

Lisler, Conch, t. 753. f. 22. ,

Martini , Conch. 2. t. 5o. f. 545. 544.

Encyclop. pi. 565. f. 3. a. b.

Oliua nana. Ann. ibid. n". B'].

\ly\ Var. testa minore; spirâ tàx gibbosuld. Mon cabinet.

Martini ^ Concii. 2. t. 5o. f. 545—547.

Habite l'Océan américain. ColIect.duMus.
,
pour l^cspècc principale^

mon cab., pour la vai*. [b]. Long\ieur de celie-ci, 4 lignes.
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61. Oliye ïonale. Ollva zonalls,

0. testa minimâf opatâ.^ fasciis albis etfuscis aut fulvU altarna-

tim zonatâ ; spirâ conicd ; aperturâ breuiusculû.

Oliva zonalis^ Ann. ibid. p. Say. n". 58.

Habite les mers du Mexiq^ue, près d'Acapulco. MM. de Humboldtct

Bonpland. IMon cabinet. Très-petite olive, d'une forme ovale, un

peu conique. Ouverture de moitié plua courte que la coquille.

Longueur de celle-ci , a lignes 3 quarts,

63. Olive graiii-de-riz. OUva ojyza,.

O. testa minimâ , ouato-conicd , candidâ f.immaculatâ; spirâ eo-

noided.

Martini, Conch. 2. t. 5o. f. 548.

Oliva oryza. Ann, ibid. aP. 5g.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 5 lignes.

Espèces fossiles^ ,

1» Qlive à gouttière. Olk^a canalifera,.

O. testa suhfusiformi : spirâ conica-acutd ; callo columillœ *a^

nalijero.

Oliva.canalifercL. Aon. du Mus. voL 16. p. 527. n°. 1.

Habite.... Fossile des environs de Paris , etc. ; eoramiiniquëe par

M. IMontfprt.Mon cabinet. Oiivc cylindracëc-coniqi.ie, offrant à la base

de sa columelle une callosité oblique, striée av^c un sillon parti-

fulier plus graud qui ressemble à une gouttière. Long., i4 lignes.

et demicv

3. OWyq ^\ïcdi\XQ, Olivaplicarla.

O. testa elongalâ , cjlindraceo-conicd ; spirâ acutd, breuiuscttld

^

columelld longitudinaliter plicatd..

Oliva plicaria. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Son ou-

verture est ample et lâche inférieurement, comme dans VO.hia-

tu la. Ses plis columellaires sont tellement obliques, qu'ils «ont

presq^ue longitudinaux» Longueur , i3 lignes»
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5. Olive chevillette. Olipa clavula^

O, testa cjlindraceosubulatâ; spirâprominente , aciuâ', ^triis co~

lumellœ numerosis.

OUi^a clavula. Ann. ibid. p. SaS. n". 5.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux j communiquée, avec la

précédente et beaucoup d'autres, par M. Dargelas. Mon cabinet.

Petite olive cylindrique-subulee
,
grêle , à spire ëtevee et pointue,

et à columelle multistriëe transversalement et obliquement. Long.,

8 lignes 5 quarts.

4. Olive mitrëole. Ollva mitreola, '-

O. testafusiformi-suhulatâ , lœuigatâ; spirâ eloJigafâ, acutâ; co~

lumellâ basi striaio-plicatd.

Oliua mitreola. Ann. ibid. n**. 4i ?/>T1l.'^'

Habite.... Fossile de Grignon , etc. Mon cab. Petite olive luisante

,

à spire conique-subulée, aussi longue que l'ouverture, et qui a six

ou sept tours. Sa longueur est de 7 lignes 5 quarts.

i"

5. Olive de LaumAit. Oliva laiimontiana,

A-
o. testa ovato- suhuîatâ j nitidulâ, suhuiolaceâ} columsUâ basi

subbiplicatd. ~.

Olii^a laumontiana. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile d'Esanvilîe , près d'Aumont, et au-desso«5 d'Ecouen .

observée et communiquée par M. Gilet-Laumont. Mon cabinet.

Cette olive, plus petite et moins effilée que la précédente, est lui-

sante, d'un blanc violâtre ou rose. La base de sa columelle offre

deux ou trois plis. Longueur, 5 lignes i quart.

CONE. (Conus.)

Coquille turbinée ou en cône renversé, roulée sur elle-

même. Ouverture longitudinale ,- étroite , non dentée
,

versante à sa base.

Tenta turhinata seu mversè conicay convoluta, Apcr-

titra longitudinalis , angusta , edcntula > haU ejfusa.
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^

OBSEflVATîONS.

Le genre cône est le plus beau, le plus étendu , et le plus inté-

ressant de ceux qui embrassent les univalvcs en spirale et unilocu-

laires. C'est celui qui renferme les coquilles les plus précieuses et

en même temps les plus remarquables , soit par la régularité de

leur forme, soit par l'éclat et l'admirable variété de leurs couleurs.

La beauté > et surtout l'excessive rareté de certaines d'entre elles ,

leur ont donné en effet une grande célébrité , et les font rechercher

des amateurs, même à de très-hauts prix-

Le caractère le plus remarquable des coquilles de ce genre est

d'avoir les tours de leur spire comme comprimés, et roulés en \

cornet sur eux-mêmes, de manière à ne laisser voir en entier que

le tour extérieur, et seulement le bord supérieur des tours internes.

Ce sont les portions 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 de la coquille dont il s'agit

que sa cavité en spirale , dans laquelle l'animal est contenu , est

comprimée dans toute sa longueur. Enfin , comme la partie la plus

large de la coquille se trouve toujours dans le voisinage de la spire

,

^t que, dans la position convenue de toute coquille univalve, cette

spire doit être constamment eu haut, il s'en suit que les cônes

sont des coquilles véritablement turbinées, s'atténuant vers leur

base, et s'élargissant jusqu'à la spire. Celle-ci est eu général courte,

tantôt aplatie, tantôt un peu convexe , et tantôt légèrement^

couoïde.

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

prend un nombre fort considérable d'espèces. Celles-ci vivent dans

les mers des pays chauds, à dix ou douze brasses de profondeur.

Comme les espèces de ce genre ont été décrites -^^YBruguièreSj

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 donner

ici de nouvelles descriptions. Je me contenterai donc d'ajouter à

la citation des espèces déterminées par Bruguières quelques notes
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d'éclaircissement, et certaines rectifications qui sont indispensables^

enfin j'exposerai succinctement les caractères des espèces que ce

savant n'a point connues.

. Je puis en outre rendre un service essentiel relativement aux

déterminations des espèces établies par Bruguières. En effet, quoi-

que ce zoologiste ait donné la synonymie de celles qu'il a carac-

térisées, il était nécessaire d'en avoir de nouvelles figures. En con-

séquence , M. Hrvass fit dessiner avec le plus grand soin et par les

meilleurs artistes les coquilles mêmes qui avaient servi aux des-

criptions de Brugiiières ; mais ces figures bien gravées ne purent

être citées dans l'ouvrage dece dernier. Elles furent publiées après

sa mort, parmi celles de l'Encyclopédie, sans discïôurs et sans la

citation des objets qu'elles représentent 5 en sorte que la plupart

d'entre elles, et surtout celles des variétés et des espèces nouvelles

ou très-rares, ne peuvent être que très-difficilemept rapportées au

texte qui les concerne. Etant à portée de suppléer à ce que Bru^

guières xizvX pas le temps d'exécuter lui-même, j'indiquerai donc

les figures des originaux d'après lesquels les espèces du genre c&ne

ont été déterminées.

Les animaux du genre dont il est ici question ne respirent que

par des branchies^ et ont la tête munie de deux tentacules qui

portent les yeux près de leur sommet. Ils ont un manteau étroit

,

et un tube au-dessus de la tête, par lequel arrive l'eau qu'ils res-

pirent. Ib sont tous marins.
.

ESPÈCES.

[Coquille couronnée, ^i

] . Cône damier. Conus marmoreus,

C. testa oblongo-turbinatd, nigrâ; ntaculisalbis subirigonis : spir4

tubercules coronalâ, ohtusd : anfractibus concavo canaticulah^,

Conus marmoreus. Lin. Gmcl. p. SSy^?. n". 1.

Lister
_,
Conch. t. 787. f. Jg.

Bonanui, Rccr. 5. f. i25.
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Rumph. Mus. t. 5a. fig. N.

Petiv. Gaz. t. 47. f. ii.

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

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

Favanne , Conch. pi. i4. fig. E 4.

Seba, Mus. 5. t. 46. f. 1—4. i3—ig. et t. ij. f. ï.

Ivnorr, Vergn. 1. t. i5. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 685.

Conus marmoreus. Brug. Dict. n". 4.
"^

Encyclop. pi. Siy. f. 5.

Conus marmoreus. Anii. du Mus. vol. i5. p. 19. n*. 1.

[6] ^ar. testa minore, granulatâ. Mon cab. '

; j

Encyclop. pi. Siy. f. 10.

[c] ^ar. <e5/a nigro-bizonatâ.

Rumph. Mus. t. 32. f. i.

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

Encyclop. pi. 5 17, f. 6.

{d] Far. testa lineis duahus albis cinctâ,

Chemn. Conch. 10. t. i58. f. 1279,

[e] Var. testa maculis albis longitudinalibus subfascialà.

Encyclop. pi. 517. f. 8.

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

sante, marquée d'une multitude de taches blanches et trigones

,

éxxv un fond noir. Elle est fort belle, et n'est point rare. Longueur,

3 pouces 5 lignes.

2. Coiie de Banda. Conus handaniié,

C. testa turhinatâ , nigricante ; maculis parions albis trigono-cor~

datis roseo cœruleoque tinctis ; spirâ dejjressd, tuberculis coronald

.

Seba , Mus. 3. t. 55. f. 2. 5.

Knorr, Vergn. 1. t. 7. f. 4.

Conus bandanus. Brug. Dict. n". 5.

Encyclop. pi. 3i8. f. 5.

Conus bandanus. Ann. ibid. n**. 2.

Habite les mers des Moîuques. Mon cabinet. Ses taches sont plu»

petites
,
plus serrées , teintes de rose et souvent de violet bleuâtre.

Vulg. le damier rose. Longueur, 5 pouces et demi.

5. Cône nocturne. Conus nocturnus,

C. testa turbinâtâ , nigrd; maculis albis cnrdiformibur icnnati»

fasciatïm digestisj spirâ obtusâ, coronatâ. >
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Seba, Mus. 3. t. 46. f. 5. 6.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. E 3. iJfa/à.

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

Conus nocturnus. Bru g. Dict. n°. 6.

Encyclop. pi. 3 18. f. 1.

Conus nociurnus. Ann. ibicl. p, 5o, n". 3.

[^] Far. maculis laxioribus. -J"

Encyclop. pi. fi8. f. 6. «

[c] V^ar. testa infernè granulosd.

Encyclop. pi. 018. f. 2. ^

Habite les mers de l'InJe et des Moluques. Mon cabinet. Ici , l^r

partie noire du fond , dans deux espaces du milieu , est moins

.chargée de taches blanches ^ ce qui fait paraître ce cône comme
ayant deux fascies noires. Il est quelquefois granuleux inférieure-

meut. Vulg. le damier à bandes. Longueur ,^ 22 lignes.

4. Cône de Nicobar. Conus nicoharlcus.

C. testa turbinâtâ f nigricante, maculis albis numerosis furuo in~

clusis reticulatâ, subbifasciatâ ; spirâ depressâ , m,ucronatd

,

coronatâ : anfractibus concapo-canaliculatis ; fauce luteâ.

Chem. Conch. 10. t. iSg. f. 1292.

Conus nicobaricus. Brug. Dict. n^, 7.

Encyclop. pi. 3i8. f. g.

Conus nicobaricus. Ann. ibid. nP. 4.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Ses taches blanches

,

petites et très -nombreuses, sont grçupées par zones irrëguli.res

sur un fond noir. Vulg. le damier à réseau. Longueur, 19 lignes

et demie.

5. Cône esplandian. Conus araneosus.

C. testa turbinatâ , albidâ
,
furuo-fascialâ , filis fuscis araneosis

reticulatd; spirâ conpexo-obtusd j mucronald , tuhercuUs co-

ronatâ.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. T.

Favanne, Conch. pi. 17. Cg. P.

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

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

Conus araneosus. Binig. Dict. n". 8.

Conus arachnoideus. Gniel. p. 5388. n". 5-i.

Encyclop. pi. 018. f. 8.

Conus araneosus. Ann. ibid. n". 5.



SANS VERTÈBRES. 44^

[b] Var. testa fusco-bizonalâ.

Conus péplum. Chemn. Concli. lo. t. i44. a. fig. C. D.

Encyclop. pi. 5 18. f. y.

Habite les mers des grandes Indes et des Moliicjucs. Mon cabinet.

Belle coquille non commune. Elle est ornée d'un réseau délicat et

très-fin, que l'on a comparé à une toile d'araignée. Longueur,

2 pouces et demi.

6. Cône zonal. Conus zonatus,

C, testa turbinatâ f coronatâ , violaceo-cœsiâ, lessulia albis alter-

natim zonatâ; filis transi^ersis croceis parallelis ; spirâ plano-

obtusd, truncatâ.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. E 1. mala.

Chemn. Conch. 10. t. iSg. f. 1286—1288.

Conus zonatus. Brug. Dict. n". 9.

Encyclop. pi. 3i8. f. 4.

Conus zonatus. Ann. ibid. n*'. 6.

\b~\ Var. maculis albis vermiformibus:

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce rare et très-belle, re-î

marquable par sa couleur d'un brun olivàlre et violàtre, par ses

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

distantes entre elles. Longueur, i5 lignes. Mais il devient beau-

coup plus grand.

7. donemn^éYisH, Conus imperialis.

c. testa oblongo-turbinatâ j albîda) fàscLis 'ôïîi'àcèo-fîai'îs ; lineis

transuersis albo fuscoque arliculdtis; spifd obtusâj depressâ

j

tuberculis majusculis coronatâ.

Conus imperialis. Lin. Gmel. p. 5374. n". 2.

Lister, Conch. t. 766. f. i5.

.
Guait. Test. t. 22. fig. A.

Klein , Ostr. t. 4. f. 84.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. ï!.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. A 5.

Seba , Mus. 5. t. 47. f. 21.

Knorr, Yergn. 2. t. 11. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 690. 691.

Conus imperialis. Brug. Dict. n". 10.

Encyclop. pi. 619. f. i.

Conus imperialis. Ann. ibid. n". 7.

[è] Var. spirâ eleuatd.

Rumph. Mus. t. 34. fig, H.
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Petiv. Amb. t. 7. f. 6.

Seba, Mus. 5, t. 47. f. 18—20.

Encyclop. pi. Sig. f. 2.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqiies. Mon cabinet.

Belle coquille, qui n'est point rare. Vulg. la couronne impériale.

Longueur^ 2 pouces 9 lignes.

8. Cône maure. Conusfusccdzis,

C. testa oblongo-turhinatâ y coronalay fusco-uirescent^ , albo-macu -

latâ ijilistransversis nigris ; spirâ planissimâ , trUricafrâ i
aper-

turd hasifuscâ. .
.'

Conusfuscaius. Brug. Dict. n". 11. [ var. c.
] v ^

Encyclop. pi. 319. f. 7.
' '

Conus fuscatus. Aiui. ibid. p. 5i, n"-. 8. *

[h] Var^ spirâ convexâ.

£ncyclop. pi. 5ig. f. 4.

Habite l'Océan méridional. Mon cabinet. Ce cône, très-distinct du

précédent, a le fond de sa couleur d'un brun verdàtre. Ses ligne»

transverses ne sont point articulées. Longueur , 25 lignes.

9. Cône verdàtre. Conus vii^idulus,

C, testa oblongo-turbinatd , coronatâ, luteo-i^irescente , albo-ma-

culatd ; Jilii Iransi^ersis albo fuscoque urticulatis ; spird plana

^

obtusd.
^

Chemn. Conch. 10. t. iSg. f. 1289.

Conus fuscatus. Brug. Dict. n°. 11. [var. b. ]

Encyclop. pi. 519. f. 3.

Conus piridulus. Ann. ibid. n". 9.

Habite l'Océan austral. Mon cab. Cette espèce, très-voisine de la pré-

cédente, a constamment le fond d'un jaune verdàtre, etofire des lignes

transverses brunes, 'articulées de points blancs. Ses taches blanches

sont ponctuées et disposées en flammes ou masses longitudinal»^*.

La spire , dans les jeunes individus , est convexe-obtuse , et plant;

dans les vieux. Longueur, 2 pouces et demi.

10. Cône royal. Conus regius,

c. testa oblongo-turbinâtd , coronatâ , roseâ
;

lineis purpurco-

fusais longiludinalibus sjubramosis j spirdconuexd.

Conus princeps. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1167. ""• ^97-

Favanne, Conch. pi. 17. fig. B.
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Conus regius. Chema. Conch. lo. t> i3S. f. 1376.

Conus regius. Brug. Dict. n". ia

Encyclop. pi. 3i8. f. 3.

Conus regius. A.nn. ibid. n°, 10-

Habite l'Océan asiatique. Coquille très-rare, précieuse, rougeâtre

avec des flammules longitudinales étroites et d'un pourpre brun.

Je l'ai vue , mais ne la possède pas.

V.

11, Cône Cédonulli. Conus CedonuUL

C testa turbinâtâ , caronatâ; maculis alôis disjunctis aut con-

Jluentilus ; lineis transversis fusco niveoque articulaiis ; spird

concavo-acutâ.

Conus Cedonulli. Brug. Cict. n^. 1.

Coàus Cedonulli. Ann. ibid. n". 11.

[a] Cedonulli perus seu principalis ; testa aurantio-cinnamomeâ

,

maculis irregularibus albo-cœsiis fusco circumuallatis medio

iransversim hifasciatâ, seriis quatuor margaritarum lineisque

numerosis niveo et fusco articulatim punctatis cinctâ; spird

concauo-acutâ , albo et aurantio variegatd. Mon cabinet.

Conus amiralis Cedonulli. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1 167. n". 298 .[ var. e.
]

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. H-

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

Seba , Mus. 5. t. 48. f. 8.

Knorr, Vergn. 6. t. i. f. 1.

Martini , Conch. a. t. 67. f. 633.

Cedonulli amiralis, Brug. [ var. a. ]

£ncyclop. pi. 5i6. f. 1. ,

IJj]
Cedonulli mappa^ testa fusco-aurantiâ ; maculis alhis eûri"

fluentibus ; lijieispunctatis. ^îon cabinet,

Knorr, Vergn. 1. 1. 8. f. 4.

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

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

Cedonulli mappa. Brug. [var. b.]

Encyclop. pL 3i6. f. 7.

[c] Cedonulli curassaviensis ; testd fuU'O-cilrinâ , alho-maeuîatâ
}

lineis punctatis.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. X.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. D 1.

Cedonulli curassaviensis, Brug. [var. c]
JEncyclop. pi. 3i6. f. 4.
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[d] CedonidU tfinitarius; testa oUpaeeâ , maculis margarltisque

alhiszonatâj lineis furuis punctatâ.

Favanne, Conch. p!. i&. fig. D 6.

•^ CedonulU triiiitarius. Brug. [var. d. ]

Encyclop. pK 5 16. f. a.

[é] CedonulU niartinicaniis ; testa castaneâ ; fasciâ alhâ hipartitâ;

lineis punctatis.

Knorr, Vergn. 1. t. 24. f. 5.

CedonulU marlinicanus. Brug. [var. e.]

Encyclop, pK 3i6. f, 5.

[/] ^^donulll dominlcanus ; testa croceâ ; fasciâ largâ cœrulescen te

interruptâ ; lineis punctatis.

Ail regina australis? Chemn. Conch. ;o. t. i4i. f. i3o6.

CedonulU dorninicanus. Brug. [var. f.]

Encyclop. pi, 5i6. f. 8.

[g] CedonulU surinantënsis ; testa ochraceâ , albo fuscoque i^arie-

gatâ ; lineisfusais punctatis.
Favanne, Conch. pi. 16. fig. D 3.

Conus ^olidus. Chemn. Conch. 10. t. i4i. f. i3lo.

CedonulU surinamensis. Brug. [var. g.]

Conus solidus. Gmel. p. 5389. n°. 6g.

Encyclop. pi. 3i6. f. 9.

[h] CedonulU granadensis ; testa luteâ.; ntaculisalbidis ; lineis rufis

punctatis.

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

CedonulU granadensis. Brug. [var. h.]

Conus insularis. Gmel. p. 5589. n°. 58.

Enc^'clop. pi. 5i6. f. 5.

\r\ CedonulU caracaiius ; testa albidd; inaculis furvo-nigrican-

tibus longitudinalibus; lineis punctatis. Mon cabinet.

CedonulU caracanus. Brug. { var. i. ]

Encyclop. pi. 5 16. f. 6.

Habite les mers de l'Amérique méridionale et des Antilles. C'est de

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

mée dans les collections. Elle oËTre un assez grand nombre de

variétés qui diffèrent beaucoup entre elles , et dont la première est

la plus importante de toutes.

Le vrai CedonulU [coq. a.] est la plus rare et la plus précieuse de toutes

les coquilles connues. 11 n'en existe dans les collections que trois ou quatre

individus
,
parmi lesquels celui que je suis parvenu à me procurer est un
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fîss plus beaux, dos mieux conservés, des plus frais, en un mot, des phisi

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 irré-

gulières d'un blanc légèrement bleuâtre, circonscrites de brun, doht quel-

ques-unes sont un peu allongées longitudinalement. De plus, outre se^

lignes ponctuées, il a quatre cordonnets perlés, élégamment exprimés,

dont un au-dessus des deux farcies et les trois autres au-dessous. L'angle

du dernier tour et la base de la coquille sont aussi tachetés de blanc. Quant

à la spire , elle est panachée de blanc et d'orangé. Longueur de ce bel indi-

vidu, 19 lignes et demie.

Je possède également l'exemplaire de Fauanne [Encyclop. pi. 16. fig.

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 trois quarts.

Ces deux coquilles rarissimes, surtout la première , sont les plus pré-

cieuses de ma collection.

12. Cône écorce-(l orange. Conus aurantlus,

C. testa oblongo-turbinatâ , coronatâ, granulatâ , aurantiâ vel ci-

trind aut fuli^o-rufescente , albo-maculatd ^ lineis transiterais

punctatis ; spirâ acutâ.

Lister, Concb. t. 776. f. 21.

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

Favanne , Conch. pi. i 6. fig. D 4.

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

Conus aurantius. Brug. Dict. n^. 2»

Encyclop. pi. 317, f. 7.

Conus aurantius. Ann. ibid. p. 33. li". 12.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Ce cône avoisîne beaucoup

les variétés du faux Cédonullij mais il est plus allongé, plus gra-

nuleux, et n'a point ses tours de spire canaliculés. Le fond de sa

couleur est tantôt citron, tantôt orangé, et tantôt roussàtre ou

ferrugineux. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

î3. Cône papier-mari: ré. Conus nehulosus, Solawà,

C. testa turhinatd, cofonatâ, crassâ, interdàm granulatâ , luleo--

fusea , maculia albis marmoratd ; lineis transi^ersisfu^cis ; sjtird

acutdi.ii.i .> .

Seba, Mus. 3^ t. 44. f. 17. 1 ,

Favanne, Conch. pi, 16, fig. E 4.

Tojne VIL 29
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^ïartini , Conch, 2. t. 62. f. 684. ,,

C'onus nebuLosus. Brug. Dict. n^. 3.

Encyclop. pi. Siy. f. 1.

Conus nebulosus. Ann. ibid. n**. i3.

[h] Var, testafuhâ; lineis albo-punctatis.

Gualt. Test. t. 21. fig. Q.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. R.

Favanne, Conch. pi. 16, fig. E 5.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. 677.

Encyclop. pi. 517. f. 3.

[c] Var. tesid luteâ; macul'.s albis.

Gualt. Test. t. 21. fig. L.

Knorr, Vcrgn. 5. t. 24. f. 5. et G. t. 1. f. a. et t. i3. f. 5»

Martini, Conch. 2. t, 61. f. 678.

Encyclop. pi. 317. f. 9.

\d\ Var. testa granosâ , fult^â ; maculis albis.

Eavanne, Conch. pi. lô. lïg. E 2.

Encyclop. pi. 517. f. 2.

[e] Var. testa citrlnâ , immacuîatd , basi muricdtâ,

Lister, Conch. fr. 759. f. 4.

Encyclop. pi. 517. f. 4.

Kabite l'Océan américain et celui des grandes Indes. Mon càbineti

Ce cône n'est point rare, et est en général marbré de blanc sur

lin fond de coule ir marron, ou d'un roux brun, ou d'un jaune

fauve. Longueur, 2 pouces 7 ligues.

i4. Cône papier-turc. Conus minimus,

^,^^. C. testa turbinatâ , coronalâ, glaucind , juîi^o - rnaculatd ; lineii

iransversisfusco et alto ûrticulalis ; spira bre^^ oblusd.

Conus minimus. Lin. Ginel. p. 5582. n". 17.

Martini , Conch. 2. t. 63. f. 705—705.

Conus m.inimus. Brug. Dict. 11°. i5.

Encyclop. pi. 322. f. 2.

Conus minimus. Ann. ibid. n^. i4.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille petite y

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

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

teint de violet. Longueur^ i4 ligues un (juart*



lt\ €inne cannelé, Co7ius suica tus,
. . .

:*

C. testa turbinaid, coronatd ^ transvers'im sulcaid, albd; ,ipirâ

obtusâ.
, ,j-

Conus sulcatus. Brug. Dict. n". i4. t'

Encyclop. pi. Sai. f. 6.

Conus sulcatus. Ann. ibicî. n". i5.

Habite les mers des Indes Orientales. Cette coquille rrt blândie, et
n'a que lo ou xi lignes de longueur.

16. Cône hébraïque.- Conus hebrœus.

C. testa turbinatâ, cordhatâ , albâ; maciilis nigris subquadralu
fasciatïm digestis ) striis iransuersis ; spird conwexo-obiusà.

Conus hebrœus. Lin. Grael. p. 5384. u». 22.

Lister, Conch. t. 779. f. 25. .

Bonanni, Recr. 5. f. 122..

Kumph. Mus. t. 53. fig. BB.

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

Gualt. Test. t. 26. fig. T.

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

Favanne , Conch. pi. i4. fig. B 2.

Seba, Mus. 3. t. 47. f. 28. 29.

• Knorr , Vergn. 5. t. 6. f. 2.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 5. le coupe!:.

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

Conus hebrœus. Brug. Dict. n". i5.

Encyclop. pi. 32i. f. 9.

Cunus liebrœus. Anri. ibid. p. 34.
\f. 16.

\b~\ Var. testa albido-roseâ
; maculis et punctis nigris transuersis.

Cheran. Conch. 10. t. i44. a. fig. Q. R.

Encycrop. pi. 32i. f. 2.

Habite les mers des climats chauds de l'Asie, de l'Airiqué et dé TA-
mérique. Mon cabinet. Il offre, sur un fond blanc, des taches rioires
carrées ou en carre long , et disposées par zoîies. Il h'est point
rare. Longueur, près de 16 lignes.

1!*. Cône vernû(^iÛâ: Conus vermic7ila£us,

C. testa turbinatâ , coronatâ , albâ ; fiammis nigris latigitudina-
liàus perangusiis

; striis transfersis
; spird conuexd.

Lister, Conch. t. 779. f. 26.
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Boiianni, Recr. 5. f. i38.

Gualt. Test. t. 25. fig. Q.

Seba, Mus. 5. t. 47. f. 5o. 3i.

Knorr, Vergn. 3. t. 4. f. 2.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. B 5.

Martini , Conch. 2. t. 63. f. 699. 700.

Conus hehrœus. Brug. Dict. n". i5. [ a ar. e.
]

Encyclop. pi. 52i. f. 1 et 8.

Conus vermiculatus. Ann. ibid, n». 17.

Ih] Var, testa granulatâ.

Encyclop. pi. 52i. f. 7.

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

constamment distinct du C. hebrœus par ses raies ou flammules

noires longitudinales^ anguleuses et souvent rameuses. Longueur,

environ 16 ligines.

i3. Cône piqûre-de-mouclies. Conus arenatus,

C. testa turbinatâ, coronatâ, alhâ, punctis nigris aut rubris acer-i

vatïm conspersâ ; spird conuexo-planulatd ,• mucronatâ.

Lister, Conch. t. 7^^!. f. 10.

Rumph. Mus. t. 33. fig. AA.

Petiv. Amb. t. i5. f. 20.

Gualt. Test. t. 26. fig. P.

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

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

Conus arenatus. Brug. Dict. n°. 16.

Encyclop. pi. 32o. f. 6.

Conus arenatus. Ann. ibid. n". 18.

[é] Var. punctis minutissimis ; spirâ acutd>

Seba, Mus. 3. t. 55. f. 1.

Born, Mus. t. 7. f. 12.

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

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

Encyclop. pi. 320. f. 3 et 7.

[c] Var. granulosa.

Encyclop. pi. 320. f. 4.

Habite l'Océan asiatique et celui des Philippines. Mon cabinet. Cette

espèce n'est point rare, et présente différentes variétés ^ tant pour

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

^ Longueur, 2 pouces.
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19. Cône morsure-dc-puces. Conus puUcarlus.

C. testa turblnatây coronalâ , alôd }
punctîs màjuscuUsfascis -^ zona

duplici aurantiâ; spirâ subdepressâ ^ mucronatâ.

Lister, Conch. t. 774. f. 20.

Martini, Conch. 2. t. 65. f. 698. 698. a.

Co7z«5jDz/Zica/-ii^s. Brug. Dict. n,°. 17.

Encyclop. pi. 620. f.
2*.

Conus pulicarius. Ann. ibiJ. n". ig.

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

gros points d'un brun rougeàtre, groupés par places. Elle est echan-

crce à sa base^ ainsi que la précédente. Bruguières en cite une

variété granuleuse. Longueur^ 23 lignes.

20. Cône fustigé. Cqjiusfustlgatu&,

C. lesta turbinaiâ, coronalâ , albâ; guttis nigris aut fusco-cinna-

momeis dlfformibus } spirâ subdepressâ , mucronald.

Rumph. IVIus. t. 35. f. 2.

Petiv. Arab. t. 21. f. i5.

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

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

Conus fustigatus. Brug. Dict. n". 18.

Encyclop. pi. 52o. f. 1.

ConusJustigatus. Ann. ibid. p. 35. n". 20.

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

gros points rougeàtres ou d'un brun canelle, la plupart allongés

transvexsaleraent. Longueur de la coquille , 18 ligues.

21. Gone civeiie, Co?ius obesus,

C. testa turbinatâ f coronatâ, niueo-roseâ , maculis punctls et nu--

heculis violaceis undulatâ ; spirâ concavo-obtusâ , mucronatâ,

Conus ceylonicus. Chemn. Conch. 10. t. i42. f. i3i8.

Conus oZ>esM5. Brug. Dict. n". ig.

Conus zejLanicus. Gmel. p. SSSg. n°. 4i.

Encyclop. pi. 32o. f. 8, "
.

Conus obesus. Ann. ibid. n". 21.

\b] Var. maculis siue punctls triangularibus transuersis.

Encyclop. pi. 32o. f. 5.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Ce cône est très-

beau et fort recherché. Il a des mouchetures brunes et violettes
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sur un fond blanc nuance de rose. V ulg. la peau-de-civette.

Longueur, 23 lignes.

I

92. Cône chagrin. Conus •varius,

C. testa ohlongo-turhlnatâ , coronatâ , granoso-niuriculatà ^ albâ,

castaneo-maculatâ ; spirâ acutd.

Conus varias. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1170. n". 5t2.

D'Argenv, Concli. pi, 12. fig. K.

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

, iJeba, Mus. 3. t, 48. f. 26—28.

Chemn. Conch. 10. t. i38. f. i284,

Conus varius.^vM^. Dict. n°. 20,,
*

Encyclop. pi. 621 . f. 5.

Conus parius. Ann. ibicî. n°. 22.

y\b'\ Var. testa supernè Iceuiusculâ j hasi granulatâ. Mon cabinei.,

Encyclop. pi. 521. f. 4.

Habite les mers des climats ciaaxids.- Mon cabinet. Là surface de ce

cône est hérissée de grains saiilans. "S ulg.. la peau-de-chagrin.

Longueur, environ 16 lignes.

^5. Cône Xuli^ç.,Conus tulipa,

C. testa oblongâ, obsolète coronatâ j rufescenle albo et cceruleo

undatâi lineis transt^ersis fuscis albo-punetatis ; spird brei^i ^

obtusiusculd ; aperturâ patente. .

Conus tulipa. Lin. Gmel. p. OÔOiS. u°. 6i.

Lister, Conch. t. 7Ô4. f. i3.

Ouaît. Test. t. 26. fig. G.

Seba, Mus. 5. t. 42. f. 16—20.

'Knorr, Vergn. 5. t. 11. f. 4. et 5. t. 20. f. 1. 2.

. Adans. Seneg. pi. G. f. 8. le salar.

Favanne, Conch. pi. ig. fig. L 2. Sinmno labulœ ad dexiram.

Martini , Conch. 2. t. 64. f. 718. 71g. et t. 65. f. 720. 721,

Conus tulipa. Brug. Dict. n". 21.

Encyclop. pi. 522. f. 11.

Conus tulipa. Ann. ibid. n". 25.

Habite les mers de l'Inde, de l'Afrique et de l'Amérique. 'Mou c;t~

binet. Il a des rapports avec le suivant et avec le cône bulle. Ce

<^6ne est oblong, et varié de fauve, de rose et de violet- bleu , iu\

^in fond blanchâtre. Longueur . 2 pouces b liauci»^
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24. Cône brocard. Conus geographus,

C. testa oblongây coronatâ, tenui , albo fuhoquc. nehulatd ; spird

concauo-obiusâ , mucronatâ ; aperturd dehiscejilc,

Conus geo^raphus. Lin. Ginel. p. 53^6. n?. 65.

Lister, Conch. t. y'iy. f. 4i.

Bonanni, Rocr. 3. f. 3ig.

Rumph. Mus. t. 5i. lig. G.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 8. et Amb. t. i5. f. 5 a.

Gualt. Test. t. 26. fig. E.

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

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

Favanne, Conch. pi. ig. fig. L 1. Summo iabulœ ad sinisiram.

Seba, Mus. 3. t. 42. f. 1—4,

Knorr, Vergn. 5. t. 21. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 717.

Conus geographus. Brug. Dict. n*^. 22. .

Encyclop. pi. 322. f. 12.

Conus geographus. Ann. ibid. n°. 24,

[bj War. testa albo juscoque reticulata.

Knorr, Vcrgn. 6. t, 17. f. 3.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Belle et grande

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

Elle oflre des nebulo^ite's cfe fauve, de marron, de couleur de

chair et de bleuâtre, sur un fond blanchâtre. Longueur, 4 pouces

et demi.

:>5. Cône ponctué. Conus punctatus.

C. testa turbinâta j obsolète coronafd j heluaceâ, aibo-zonatd;

sirlis transi^ersis eleualis fusco-punctatis ; spird obtusd ^ albo

fuscoque niaculatd.

Chemn. Conch. 10. t. iSg. f. 1294.

Conus punctatus. Brug. Dict. n". 23.

Encyclop. pi. 519. f. 8.

Conus punctatus. Ann. ibid. p. 56. n°. 26.

Habite l'Océan africain. Mon cabinet. Sa couleur est d'un fauVîS

pâk , im peu rosé. Longueur, 22 lignes.
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&6, Cône l'ubané. Conus tœniatus,

C. testa turbinalâ _,
coronatâ ^ albâ , ametJiystino -zonatâ ; lineis.

fusco alboque articulatis ; spirâ obtusâ.

Lister, Conch. fc. 765. f. 12.

Martini, Conch. 2. t. b"]. f. 652,

Chemn. Conch. 10. t. i44 a. fîg. M. N.CnM** vctûUu^^/], ^md.

Conus tœniatus. Brug. Dict. n**. 24.

Encyclop. pi. 319. f. 5. -

Conus tœniatus, Ann. ibid. n°. 26.

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.

Longueur, 11 ligues trois quarts.

£^7. Cône musique. Conus musiciis,

C. testa turbinatâ , coronatâ ^ albâ; zona cœruleâ; lineis trans-

versis fusco -punctatis ; spirâ obtusâ , nigro-maculatâ; fauce

vioîaceâ.

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

Encyclop. pi. 322. f. 4.

Conus musicus, Ann. ibid. n''. 2-7.

Habite sur les côtes de la Chine. Mon cabinet. Petite coqiville, peu

recherchée, à zones bleuâtres, avec des lignes trausverses de

points bruns, sur un fond blanchâtre. Longueur, près de 9 ligues.

• r^B. Cône miliaire. Conus milkiris.,

C. testa turbinatâ, coronatâ , ca,rneâ, albo-zonatâ
; fàsciis ({uahus

lividis; lineis transrersis fusco-punçtatis ; spirâ obtusâ.

Conus miliaris. Brug. Dict. uP. 26.

Encyclop. pi. 3io. f. 6.

Conus miliaris. Ann. ibid,. n''. 28.

[6] Var. punctis sparsis. Mon cabinet.

Habite sur les côtes de la Chine. Coquille peu commune, ornée par-

tout de très-petits points bruns sur un fond couleur de chair,

avec deux zones pâles
,
jaunâtres ou livides. Longueur d^ la coq.

fb], qui est la seule que je possù^la, i8 lignes et demie.
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29. Cone souris. Conus mus.

C. testa ouato-turbinatâ , coronatâ , cinereâ , albo-fasciatâ ; ma-^

çulis fuh'is longitudinalibus ; striis transuersis elevatls ; spird

\fariegatâ , acutâ.

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

Conus mus, Brug. Dict. n^. 27.

Encyclop. pi. Sao. f. 9.

Conus mus. Ann. ibid. n°. 2g.

Habite l'Océan des Antilles , sur les côtes de la Guadelouj^e. Mon
cabinet. Il est strié, varié de flammes fauves et d'un peu de blanc.

Ce cône n'est point rare. Longueur, i5 lignes.

*

5o. Cône livide, Conus lipidus,

Ç. testa turhinatâ , coronatâ, infernè granoso^muriculatâ , livido-'

virescente^ basi subcœruleâ j zona albidâ; spirâ albâ, obtusâ.

Knorr, Vergn. 4. t. i5. f. 3.

Favanne , Conch. pi. i5. fig. M.

Conus lipidus. Brug. Dict. n**. 28.

Encyclop. pi. 32i. f. 5.

Conus liuidus. Ann. ibid. n". 3o.

[Z>] Kar. testa lœui
,fuluidâ. Mon cabinet.

Martini , Conch. 2. t. 63. f. 694.

[c] Var. testa luteâ , basi granosâ.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. 681.

Conus citrinus. Gmel. p. 558g. n°. 07. ' •

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille d'un jaune

verdàtre ou livide, ceinte d'une zone blanchâtre sous son milieu ,

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

violàtre. Vulg. le fromage pert. Longueur, 17 lignes j de fe*

var.^[b], 21.

5i. Cône gourgouran. Conus harhadensis,

C, testa turbinatâ j cor^atâ , roseâ aut rufescenle ; lineis irans-

versis fasco alboque articulatis;fasciis duabus albidis ) spisck

obtusâ.

Çonus barbadensis^ Brug. Dict. n". îig,
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Encyclop. pJ. 522. f. 8.

Conus barbadensis. Ann. ibid. p. Sy. n". 3i.

Habite les mers des Antilles. Mon cabinet. Coquille agréable par sa

coloration, et dont la base est un peu granuleuse. Longueur,

i4 lignes.

32. Cône rosé. Conus roseus,

C. testa turhinatâ, coronatd, transuersim sulcatâj roseâ ; fascid

albldd; spird obtusd.

Marlini , Coiich. a. t. 65. f. yoy.

-Encyclop. pi. 522. f. y.

Conas roseus. Ann. ibid. n°. 52.

^ Habite les mers des Antilles. Mon cabinet. Ce cône est très-distinct

du précédent parce qu'il est sillonné transversalement, qn'il n'offre

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

ment. La base de sa columelle est ta.chée de pourpre - brun.

Longueur, i5 lignes et demie.

53. Cône cardinal. Conus cardlnalls,

C. testa turbinâtd y coronçLlâ , granulQsâj coccineâ
; fasciâ albd^

fusco-inaculatd ; spiral depressâ.

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

Favanne, Conch. pi. 16. fig. L
Mart ni, Conch. 2. t. 61. f. 680.

Conus cardinalis. Brug. Dict. n". 5o.

Encyclop. pi. 52,2. f. 6.

Conus cardinalis. Ann. ibid. n". 55.

Habile l'Pcéaw indien et américain. Mon cabinet. Ce cnne est petit,

et rem.iiquable 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.

34. Cône mageilanique. Cojius magellanicus,

C. testd turbinatd , coronatd , aurantid; fascid albo fuhoque

punctatd; spird truncald.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. H.

Conus magellanicus. Brug, Dict. n**. 3i.

Encyclop. pi. 323. f. 3.

Conus magellanicus, Ann. ibid. p. 58. n**. 5i.

Habile les parages du détroit de Magtlian.
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55. Cône memnonite. Conus distans.

C. testa turhinatâ , coronntâ
,
flayescente , basi subviolaceâ ; Uneis

transt'ersis impressis dlstanlibus ; spird conuexd, albo juscoque

maculatâ.

r^icmn. Conch. lo, t. i38. f. 1281.

Conus dlstans. Briig. Dict. n°. Sa.

Encyclop. pi. 521. f. 11.

Conus distans. Ann: ibid. 11". 55.

Habite rOcéau Pacifique , les côtes de la Noiivelle-Zéelande. Mon
cabinet. Grande coquille, d'un blanc jaunâtre, sans élégance, mais

remarquable par ses caractères. Longueur, environ 5 pouces.

56. Cône poiitilîcal. Conus pontiJîcaUs.

C. testa ovato-turhinatâ , coronatâ , transversïnt subtilissimé sul-

catd, albà ; epidermide luteo-uirescente ; spird eleuatd , conicd,

Conus pontijicalis. Ann. ibid. n'\ 56.

Habite les parages de la terre de Diémen. ]\k»n cabinet. Ce cAoe, dé^-

couvert et rapporté par Péron , est d'un blanc de lait, mais re-

coAivertd'im épidémie d'un vert jaunâtre qui sedélaebe ais(hneiit.

Ses sillons traiisverses,sont très-fins, marqués de points enfoncés.

Sa spire élevée, conique et tuberculeuse, ressemble à une thiare

pontificale. Longueur, i5 lignes.

^n-. Cône calédonien. Conus caleclonicus,

C. testa turbinatd j coronatâ ^ aurantiâ, filis rujîs tenuissimis

parallelis coniiguis cinctd ; spird acutd.

Conus caledonicus. Brug. Dict. n" 55.

Encyclop. pi. 5 21. f. 10.

Conus caledonicus. Ann. ibid. n". Sy.

Habite la mer Pacifique, sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie. Il

est d'un jaune orangé, et garni de fils circulaires roussàtres, dont

les inférieurs sont un peu granuleux. Ce cône est tx'ès-rare.

58. Cône époux. Conus sponsalis,

C. testa penlricosd , coronatâ, infernè granulatâ , luteâ , tnaculis

faluis ohlongis disiinciis bifasciatd; spird convexo-acutd
;
fauco

^iofaceo-nigricanfe^
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Conus sponsalis. Brug, DicL n°. 54.

,

Conus sponsalis. Chemn. Conch. ii. t. i8a, f. 1766. 1767.'

Encyclop. pi. 322. f. i.

Conus sponsalis. Ann. ibid. n". 38.

Habite la met Pacifique, dans les -parages' des îles Saint-Georges.,

Petite coquille ventrue, jaunâtre avec des flammes onduleuses

fauves ou roses.

59. Cone piqué. Conuspuncturatu^,

C. testa turbinatâ , coronatâ , liuidâ , supernè albo-zonatâ ; sulcis

subtilissimè puncturatis ; spirâ ohtusâ j apice roseâ; fauce ame-^

tjiystinâ.

Conus puncturatus, Brug. Dict. nP. 35.

Encyclop. pi. 522. f. g.

Conus puncturatus. Ann. ibid. n". Sg.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Ce petit cône semble avoir

quelques rapports avec le C. pontijicalis.
\

4o. Cône cliingulaîs. Conus ceylanensis,

C. testa'turbinatâ, coronatâ ^ basi granosâ yjlauidâ; fasciâ inter-

mediâ raviosâ pallidè cœsiâ ; supernè zona albâ , lineis fuli^o-

punctatis distinctâ ; spirâ obtusâ :fauce violaceâ.

Conus ceylanensis. Brug. Dict. n°. 35 bis.

Encyclop. pi. 323. f. 10.

Conus ceylanensis. Ann. ibicL p. 3g. n". 4o.

Habite sur les côtes de l'île de Ceylan.

<4i. Cône lameileux. Cofius lamellosus,

C. testa turbinatâ, coronatâ, subsulcatâ, basi granulatâ , albâ ,

roseo-maculatâj anfraclibus excauatis lunato-lamellosi^ ; spird

acutâ.

' Conus lamellosus. Brug. Dict. n". 56.

Encyclop. pi. 322. f. 5.

Conus lamellosus. Ann. ibid. n". 4i.

Habite les côtes de l'île de Ceylan. Petite coquille blanche , avec cfes

taches roses.
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42. Cône nain. Conus pusillus,

C. testa lurUnatâ, subcoronatâ, albâ, macuîis aurantio-fusci^
fariegatâ; lineis transuersis albo fulpoque articulatis-y spirâ
convexo-^acutâ,fauce subpiolaceâ.

Conus j)usillus. Chemn. Conch. ii. t. i85. f. 1788. 1789.
Conus pusillus. Ann. ibid. n°. 42.

Habite les parages de la Guinée. Mon cabinet. Il est panache de blanc
et d'une couleur orangée plus ou moins brune. Longueur

, 9 lignes
lin quart.

45. Cône exigu. Conus exiguus,

C. testa oblongo-turbinatd , coronatâ , albâ; maculisfuscis longii
tudinalibus^ striis transuersis Iaxis ^spirâ conpexo-acutd.

'

Conus exiguus. Ann. ibid. n". 43.

Habite les mers de l'Asie. Mon cabinet. Petit cône de la forme et de
la taille du,:^C. ceylanensis , mais offrant d'autres caractères. Il n'a
ni zone ni lignes ponctuées, et ses stries transverses sont écartée»
les unes des autres. Longueur, 8 lignes.

-44. Cône rude. Conus asper,

C. testa turbinatâj coronatâ ^ transversïm sulcatâ , albido-luteâ -

sulcis eleuatis scabris; spirâ convexo-acutâ ; labro denticulato.

Conus costatus. Chemn. Conch. 11. t. 181. f. 1745—1747.
ConiM asper. Ann. ibid. n°. 44.

Habite les mers de la Chine. Ce cône est remarquable par ses sillons

transverses, élevés et plus ou moins scabres. Les tours de sa spire

sont canaliculés, striés et noduleux.

[ Coquille non courojinée.
]

45. Cône tigre. Conus millepunctatus,

C. testa turbinatâ, albâ, maculis fuscis aut nigris sérialîm cinctd -

spirâplano-obtusâ : anfractibus subcanaliculatis.

Conus litieratus. Brug. Dict. n°. 38. [Yar. i.l

Encyclop. pi. 523. f. 5.

Conus litteratus, Ann. ibid. p. 4o, n". 45.
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[b] Var. testa albâ; maculis suhlunatisfuluû-cœsiix.

Martini , Concb. i. t. 60. f. 666. ^

Brug. [Var. g.]

Encyclop. pi. 52.5. f. 3. -

[c] Var. testa rUhescente; maculis rufis àngulatin.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. A 1.

Martini , Conch. 2. t. 60. f. 667.

Brug. [ Var. e.]

Encyclop. pi. 323. t. ±.

\d\ Var, testa maculis oblongis suhquadratis cœfitîéô-nîgris per
séries transuersas scriptdaliisque minoribuspunctiformibus séria-

tïm interpositis cinctâ.

Seba, Mus. 5 t. 45. f. 1.

Brug. [Var. d.]

Encyclop. pi. 524. f. 4.

\e\ Var. testa maculisfuluiè rolûhdatis notatâ; spirâ acutiusculâ,

Brug. [Var. c]

Encyclop. pi. 524. f. 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 ordinairement blanc, et par sa spire obtuse, peu élevée. Le
bord supérieur du dernier tour est anguleux, ce qui distingue cette

espèce du cône tine , qui est tacheté de la même manière , mais

autrement coloré. Vulg. le millepoiiits. Long., 4 pouces 2 ligues;

mais il devient beaucoup plus grand. _

AQ, Cône arabe. Conus lltterafus,

c. testa turbinatd , alhâ , maculis fuscis àut nisfis seriatim

cinctâ; zonis tribus luteo-aurantiis ; .'pirâ plana , truncatd '

anfractibus canaliculatis,

Conus litteratus. Lin. Gmel. p. 5575. n". 3.

Bonanni , Recr. 5. f. 565.

Gualt. Test. t. 21. fig. O.

Favaune, Conch. pi. 18. fig. A 3.

Martini , Conch. 2. t. 60. f. 668.

Conus litteratus. jtrug. Dict. n°. 38. [Var. a.]

Encyclop. pi. 523. f. i. •

Conus arabicus. Ann. ibid. n®. 46.
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\h] Var. testa rosed; maculîs superioribiis majoribiis oblongn-^

quadratis fuscatis : infimis angustiorihiis irregularibiis.

Conus litteratus. Brug. [Var. i.]

Eucyclop. pi. 525. f. 4.

[c] Var. maculisfuscis contiguis instar Utterarum inscriplis*

Lister, Conch. t. 770. f. 17. c.

Rumph. Mus. t. 5i. fig. D.

Pctiv. Amb. t. 2. f. 5.

Favanne, Ccnch. pi. 18. fig. A 2.

Conus litteratus. Brug. [Var. h.]

Encyclop. pi. 524. f. 5. •

[d] Var. lesta minore , albidâ j maculis rufis transvcrsïm elort"

gatis.

Conus litteratus. Brug. [ V^ar. b.]

Encyclop. pi. 324. f. 6.

Habite rOcéaii asiaticpie. Mon cabinet. Cotte espèce
,
que l'on a cOn-

sid(;ree comme une variété de la précédente, eu est constamment

distincte : 1°. parce qu'elle lui est toujours très-inférieure en

taille} 2°. que sa spire est plane, comme tronquée 5 3". parce

qu'elle offre ordinairement trois zones d'un jaune orangé
,
plus

ou moins apparentes, qui ne se trouvent jamais sur la première,

Vulgaii-emont le tigréiLàr bandes ou le tigre arabe. Longueur,

3 pouces 2 lignes. * #*

4j. Cône pavé. Conus ehurneus,

C. testa turbinatâ , basi sulcatâ , albâ, maculis fuluis dut nigris

subquadratis seriatïm cinctd ; fasciis luteo-aurantiis subternis }

spird obtusd , striatd , acuminatâ.

Lister, Conch. t. 774. f. 20.

Bonanni , Recr. 3. t. 128.

Gualt. Test. t. 22. fig. F.

Knorr, Vergn. 1. t. 17. f. 4. et ^. t. 3. f. â.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. 67^.

Conus eburneus. Brug. Die t. n". 3g.

Encyclop. pi. 324. f. j.

Conus eburneus. Ann. ibid. p. 263. ri". 47'.

[6] Var. maculis cinnamomeis subrotundis seriatis.

Encyclop. pi. 324. f. 2.

Habite les mers des Indes orientales. Moa cabinet. Celui-ci n'a

que deux zones complètes. Longueur, 17 lignes.



48. Cône mosaïque. Conus tessellatus.

C. testa turbinatâ , alhâ; macuîis coccineis quadrangiilis séria-*

tis ; basi sulcatâ , violaceâ^ spirâ piano-obtusâ ^ acuminatd.

Lister, Conch. t. 767. f. 17.

Gualt. Test. t. 21. fig. H.

Seba , Mus. 3. t. 55. f, 4—6.

KnoiT, Vergn. 2. t. 13. f. 5. et 6. t. 11. f. 4.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. A 2.

Martini, Conch. 2. t. 5g. f. 653. 654.

Conus tessellatus. Brug. Dict. n°. 4o.

Encyclop. pi. 526. f. 7.

Conus tessellatus. Anu. ibid. n^. 48.

\h\ Var. maculis informibus miniatis.

Seba, Mus. 3. t. 45. f. 7.

Encyclop. pi. 526. f. 9.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille remar-"

quable par ses rangées transverses de taches d'un beau rouge et

qnadrangulaires. Elle n'est point rare. Long. , 2 pouces 2 ligues.

49. Cône flamboyant. Co?ius genmali^,

C, testa oblongo-turbinatâ ,fuscâ il^l citrino-aurantiâ , basi nigrâ)

fasciis albis interruptis ; spirâ planât marginatâ, ajnce acu-

minatâ.

Conus generalis. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1166. n°. 293.

Lister, Conch. t. 786. f. 55.

Ruraph. Mus. t. 55. fig. Y. «

Petiv. Arab. t. 5 . f. 9.

Seba , Mus. 3. t. 54. f. i5.

Knorr, Vergn. 3. t. 17. f. 4. 5.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. K 2.

Conus generalis. Brug. Dict. n". 4k
Encyclop. pi. 325. f. 4.

Conus generalis. Ann. ibid. n". 4g.

[i] Kar. testa citrinâ; fasciis albis
, fusco-macutatis,

Petiv. Gaz. t. 27. f. 11.

Gualt. Test. t. 20. fig. G.

Knorr, Vergn. 2. t. 5. f. 2. et 3. t. 18. f. 3. 4.

Martini , Conch. 2. t. 58. f. 6^9—652.

Encyclop. pi. 325. f. 2,
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[c] V^àr. testa caslaneâ; j'asciâ albâ,fusco-pux^iaiâ.

tncyciop. pi. 325. f. 3.

[d\ Var. fascid albd lineâ fusuâ lateribus ramosâ per médium

diuisd,

Encyclop. pi. 325. f. i..

Habite l'Océan des gi'andes Indes. Mon cabinc^. Belle coquille, à

couleurs vives et tranciiées, remarquable par sa forme étroite
y

allongée , et surtout par sA spire fortement acuminée. Ce cône

n'est point rare. Longueur, 2 pouces 4 lignes et demie.

6p» Cône des IVlaldives. Conus nialdivus,

C. testa oblongo-turhinatâ
,
fusco-rubiginosâ y hasi nigrd; maculi&

albis subtrigonis lineisque rJumerosis fuscis albo-punctatis
;

spirâ canaliculalâ : àpice acuniinato,

Conus maldwus. Brug. Dict. n°. 42.

Encyclop. pi. 525. f. 5.

Conus maldiuus, Ann. îbid, p. 264. n". 5o.

[6] Var. lineis fuscis transuersalibus distàntibus»

Favanne, Conch. pi. i5. Kg. C.

Encyclop. pi. 320. f. 6.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Il est très-voisin du

précédent par ses rapports. Cependant ses zones sont constam-

ment plus étroites j il est moins tacheté et en général d'une cou-

leur plus obscure. Longueur, 2 pouces 10 lignes.

hi. Cône de Malaca. Conus nialacanus,

C. testa oblongo-turbinatâ , basi sulcatâ , albâ 3 Jieluaceofasciatâ
;

maculis et lineis paucis albo fulvoque arliculatis concatenaiis

;

fipirâ conuexiusculâ , marginatây apice mucronatâ.

Conus malacanus. Brug. Dict. n". 43.

Conus canaliculatus. Chenin. Conch. 11. t. 181; f, 1748. 1749,

Encyclop. pi. 325. f, g.

Conus malacanus. Ann. ibid. n". b\>

Habite près le détroit de Malaca. Mon cabinet. Coquille agréable-

ment panachée de blanc, de fauve et de petites flammes d'un

roux brun , avec des lignes transverses articulées. Les tours de

sa spire sont un peu aplatis , striés et marginés. Long., 2 pouces^

Tome PIL 5o
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52. Cône fileur. Coniis lineatus.

C. testa ohlongo - turhinatâ , basi granosâ, alha-, maculis fuscis

longiludinalibus Jîlisquc numerosis transversis inierruptis ;

spirâ ohtusâ.

Conus lineatus. Chemn. Conch. lo. t. i58. f. 1285.

Gonus lineatus. Brug. Dict. n**. 44.

Encj'clop. pi. 326. f. 2.

CoHus lineatus. Ann. ibid. n". bi.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Ses taches d'un brun mar-

ron sont disposées par zones sur un fond blanc. Longueur, 18 lig.

55. Cône faisan. Conus monile,

C. testa ohlongo-turhinatâ , alho-ruhellâ ; lineis maculisque rufis

iransversïm seriatis j fasciâ albâ,punclatâj spird plana, cana-

liculatâ , apice acuminatd.

Knorr, Vergn. 3. t. 6. f. 3. «

Chemn. Côncli. 10. t. i4o. f. i5oi—i5o3.

Conus monile. Brug. Dict. n°. 45. »

Encyclop. pi. 325. f. 7.

Conus monile, Ann. ibid. n". 53.

[Z'] Var. testa majore, maculis oblongis irregularibus biseriatim

pictd.

Encyclop. pi. 325. f. 8.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Coquille allongée et étroife,

offrant, sur un fond blanc uué d'une teinte rougeàtre ou fauve,

des rangées Iransverscs de points roux et de taches rousses ou

orangées. Vulgairement la queue-de-faisan. Longueur, 2 pouces

9 lignes.

54. Cône centurion. Conus centurlo,

C. testa turhinatd , supernè dilatatd, basi Sulcatd , albâ; fasciis

tribus rufo-fuscis ramosis undulaiis ,• spirâ concai^o-contexd.

Conus centurio. Born, Mus. t. 7. f. 10.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. K 1.

Martini, Conch. 2. t. 59. f. 655.

Conus centurio. Brug. Dict. n°. 46.

Conus Iribunus. Gmel. p. 5377. n". 7.
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iBjusd. conus hlfasciatus. p. 5392. n". 54.

Encyclop. pi. 326. f. 1.

Conus centurio. Ann. ibitl. p. 266. n". 54.

Habite les mers des Aiîtilles, Mon cabineK Coquille rarC) cffrant,;

sur un fond blanc, des bandes fauves variées de marron, et des

lignes flexueuses «le même couleur qui la rendent ti-és-remar-

quable. Longueur, 16 lignes et demie.

^5, Cône vitulin. Conv^ vitallmcs.

C. testa ohlongo-turbinald , ôasi grànosâ j futi^â; maculis Jlam^

vieisfusaisfascias alhas longltudinaliter intersecanùbus ; spirâ

obtusd jfusco-maculatâ.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. R. Mala.

Conus vitulinus. Brug. Dict. n". 4-7.

Encyclop. pi. 326. f. 3.

Conus vilulinus. Anh. ibid. n'\ 55.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Ce cône roussàlre ou mai"-

TCtw n^a que deux zones blanches que traversent des lignes rousses

et onduleuses. Longueur, 21 lignes.

56, Cône renard. Conus vulpinus,

C. testa turhinatâ j rufâ, pallidè fasciatâ , basi fuscatâ ; filis

fuluiSj obsolelis ; inferioribus suhgranosis ; spirâ obtuèd, siriatd,

fusco-maculatâ.

Conus planorbis. Boi'n, Mus. t. 7. f. i3.

Conus pulpinus. Brùg. Dict. n". 48.

Conus polyzonias. Gmel. p. SSqs. h°. 55.

Lncyclop. pi. 326. f. 6.

Conus pulpinus. Ann. ibid. n". 56.

[i] Var. testa penitùs granulosd j albo-maculatd.

Encyclop. pi. 526. f. 8.

[c] J^ar. testa infernè graiiulosd ^ ferrugineâ . fascid albidd : Jilis

fuli^is obsolelis.

Lister, Conch. t. 784. f. 3i.

Knorr, Vergn. 6. t. i5. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. Sg. f. 65g.

Conus ferrugineus. Brug. Dict. n". 4g.

Conus senator. Gmel. p. 358i. n". 12.

Kucyclop. pi. 326. f. 4.
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Habile les côtes de la Guinée. Mcai cabinet. Ce cône est presque

généralement foux , à l'exception de sa spire qui est bien ma-

culée. Il est obscurément fascié de blanc jaunâtre. Longueur,

2 pouces.

I 67. Cône Moiidin. Conus flavidus.
«

C. testa lurhinald, fiauo-ruhente ,
fasciis duahus albîs cifictâ , hasi

fusco - violaceâ ; striis transuersis , inferioribus subgranosis ;

spirâ obtusa j immaculatâ.

Conus fiavidus. Ann. ibid. n^ 67.

Habite Mon cabinet. Il se distingue du précédent par sa spire

non maculée , et par la tache violâtre de sa base. Long. , 2 pouces

4 lignes^

68. Cône cierge. Conus virgo,

c. testa turbinatâ ,
pallidè luteâj basi cœruleo-uiolacescente ; striiê

transt^ersis tenuissimis obsoletis ^ spirâ piano-convexâ^ obtusâ^

T^onus'pirgo. Lin. Gmel. p. 3376. n°. 5.

Lister, Concb. t. 754. f. 2.

Rnniph. Mus. t. 3i. fig. E.

Petiv. Anib. t. 8. f. 9.

Guall. Test. t. 20. fig. A. B.

Klein , Ostr. t. 4. f. 83. ,

Seba, Mus. 5. t. 47. f. 8. g.

Knorr, Vergn. 5. t. 22. f. 1.

Favanne, Concb, pi. i5. fig. P. Q. Ma/a-

Martini ,
Conch. 2. t. 55. f. 585. 586.

Conus uirgo. Brug. Dict. n". 5o.

Encyclop. pî. 526. f. 5.

Conus firgo. Ann. ibid. p. 266. n°.58.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Il est d'un jauhéf

soufre, sans fascies, et lorsqu'on l'a dépouillé de sa première

' couche, sa couleur est d'un blanc de lait. Sa base est constam^

ment violâtre. Vulgairement le cierge éteint. Longueur, 4 pouce»

2 lignes.

Sq. Cône carotte. Cojius daucus.

C. testa turbinatâ , basi sulcatâ , aurantio-rubrâ , interdum pallidè

luieà; spirâ plano-obtusâ , subcanaliculatâ , obsolète maculatû*
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ï'avanne, Conch. pi. i5. fig. O.

Chemn. Conch. lo. t. i44 a. fig. L.

Conus daucus. Brug. Dict. n''. 5i.

Encyclop. pi. 327. f. 5, "|

Conus daucus. Ann. ibid. n". 5g.

[A] Var. hasi granulosa j albo-fasciaia.

Encyclop, pi. 627. f. 4.

[c] Var. lutea ^fasciata et punctata.

Encyclop. pi. 527. f. g.

Habite les mers de rAmerique. 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. Conuspastlnaca,

C. testa turbinatâ y hasi sulcatd
_,
pallidd j unicolore ; spird obtusd,

immaculatâ , submucronatd.

Conus pastlnaca. Ann. ibid. n°. 60.

Habite.... Mon cabinet. Coquille d'un blanc pâle, quelquefois jau-

nâtre , à spire non tachée , et qui paraît distincte du cône carotte.

Elle est unicolore. Longueur, i4 lignes.

61, Cône capitaine. Conus capitaneus,

C. testa turbinatâ, olwaceo-flavidâ ; fasciis duabus albis fasco-

maculatis y lineis transi^rsis panctatis ; spirâ convexd, fusco-

niaculatd.

Conus capitaneus. Lin. Gmel. p. 357G. n". 6.

Lister, Conch. t. 780. f. 27,

Bonauni , Reci'. 3. f. 36 1.

Rurapli. Mus. t. 33.fig. X.

Petiv. Gaz, t. 28. f. 4. et Amb. t. g. f. li,

Gualt. Test. t. 22. fig. M.
D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. K.

Seba , Mus. 5. t. 42. f. 27. 28.

Knorr, Vergn. 1. t. i5. f. 3. et 5. t. 16. f. 2^

Martini, Conch. 2. t. 6g. f. 660—662.

Conus capitaneus. Brug. Dict. n°. 62.

Encyclop. pi. 327. f. 2,

Conus capitaneus, Ann, ibid. n". 6$.
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\])\ Var. testafulpo-fascescente, non punctatûi,

fioiianni , Recr. 3. f. iSg.

8eba, Mus. 5. t. 42. f. 29.

Encyclop. pi. 627. f. 1.

[c] Var. testa infernè nivosâ.

Chcmn. Conch. 11. t. 182. f. 1764. 1765.

[tZJ Var. nana.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Coquille assez commune,

que l'on nomme vulg. Vhermine ou Yaumusse. Longueur,

2 pouces 5 lignes. La var. [c] paraît singulièrement remarquable

par une multitude de petits points blanc» et neigeux
,
qui ornent

la moitié inférieure de son dernier tour. Quoi qu'il en soit, dans

toutes les variétés du cône capitaine, la partie inférieure de la

coquille présente, sur des lignes transverses, des points enfoncée

qui ressemblent ^ des piqûres.

On voit communément dans les collections . un petit cône qui n'a ni

• flammes longitudinales , ni rangées transverses de points bruns. Il est ver-

dàtre ou d'un roux brun et violâtré, et offi-e dans son milieu ime zone

blanche tachetée de noir. C'est notre var. [d],

(52. Cône matelot. Conus classiarius^

C. testa turbinatd
,
ferrugineâ aut castaneâ , fasciâ alhâ margi-

nibusfusco-maculatis cinctâ ; spirâ obtusd, alhâ, Jusco-maculatâ.

Conus classlarius. Brug. Dict. n^. g5.

Conus capitaneus senex. Chemn. Conch. 11. t. i85. f. 1786. 1787.

JEncyclop. pi. 555. f. 7.

Conus classiarius. Ann. ibid, if. 62.,

Habite l'Océin asiatique. IMon cajatnet. Ce cône est plus petit que le

' C. capitaneus, avec lequel il a quelques rapports.- Il oirre, un peu

au-dessous de son milieu, une fascie blanche, à Ixjrds tachetés de

brun. La spire est obtyse et panachée de blanc et de brun. Long. ^

11 lignes trois quarts.
^

^^. Cône cerclé. Conus 'vittatus,

C. testa turbinatd, luteâ aut fultfd j zojiâ albd supernè lacinialâë^

jnaculatd : spird convexd j viucronatd.

Knorr, Yergn. 3. t. 11. f. 3.

Conus vitlaïus. Brug. Dict. n". o5.
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Encyclop. pi. 335. f. 3. , (-s ,

Cûnus vittalus. Ann. ibid. n". 63.

Habite l'Ocdan asiatique. Collect. du Mus. Il est d'un jaune rous-

sâtre , avec une zone blanche , déchiquetée et tachetée en son bord

supérieur. Les taches qui bordent cette zone sont orangées ou

niari'on, et l'on aperçoit au-dessus quelques lignes brunes trans-

verses et interrompues. On voit en outre sur la surface du tour

extérieur des raies longitudinales d'un roux un peu foncé et

parallèles. Ce cône n'est pas beaucoup plus graxid que celui qui

précède.

64. Cône liermine. Coîius mustellnus,

C, testa turbinatâ, pallidè îuteâ vel pifescente ; fasciis duahus

albis: superiore nigro-uarlegatâ ; inferiore série duplici macu-

larum nigricantium ; spirâ plano-obtusâ.

Seba, Mus. 3. t. 42. f. 3j,. ,

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

Favanne, Conch. pi. i5. fig. A i.

Chemn. Conch. lo. t. i38. f. 1280.

Conus mustellnus. Brug. Dict. n". 53.

Encyclop. pi. Ssy. f. 6. ^ .

Conus mustellnus. Ann. ibid. n". 64.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Cette espèce n'a point de

lignes transversales ponctuées sur le fond verdàtre ou jaunâtre de

la coquille , comme dans le C. capltaneus , mais seulement deux

ou trois 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 extérieur. Elle est peu commune. Longueur, 1 pouces

et demi.

(>5, QiOMQ 2i\xiim.%h^. Coïius vexillum,

C. testa turblnatd j fuli^â aut fulvo-virescente ,_ albo-fasciatâ, basi

nigrlcante ,llneis irregularibus longltudinalibus uenulatd; spird

obtusâ, albo fuli/oque varlegaid.

Ruraph. Mus. t. 3i. f. 5, Medlocris.

Petiv. Amb. t. 21. f. 12.

Gualt. Test. t. 20. fig. M. et t. 21. fig. E.

Seba, Mus. 5. t. 44, f. 8— 11.

îinorr, Ycrgn. 5, t. 1. f. 5,

\
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Martini , Conch. 2. t. Sj. f.^»%: 6t^ •

Conus vexillum. Brug. Dict. n'^. 82.

Conus vexillum. Gmel. p. 3597, n". 68.

Encyclop. pi. 536. f. 8.

Conus vexillum. Ann. ibitl. p. 268. n". 65.

[b] Var. luteo-aurantia.

Conus mutabilis. Chemn. Conch. 11. t. 182. f. 1758. lySg.

[c] Var, fulua , non zonata.

Habite l'Océan asiatique, dan? les parages des Moluques^ et les mers

australes. Mon cabinet. Celui-ci acquiert un assez grand volume

,

et est fort remarquable par le^ lignes ou flammes longitudinales

et un peu onduleuses qui le font paraître comme veiné. Longueur
j,

5 pouces et demi.

^6. Cône loup. Conus sumatrensis.

C. lesta turbinatâ , albidâ vel lutescente ; lineis fascis ramo&is

longitudinalibus conjïuentibus ; spirâ obtusâ, variegatâ.

Lister, Conch. t. 781. f. :^8.

Seba, Mus. 3. t. 42. f. 26.

Chemn. Conch. 10. t. i44 gi. fig/A' B.

Conus sumatrensis. Brug. Dict. n". 54.

Encyclop. pi. 827. f. 8.

Conus sumatrensis. Ann. ibid. n°. 66.

Habite les mers des Lides orientales. Mon cabinet. Coquille renfle^

supérieurement , à spire large , obtuse et panachée , offrant , suv

le tour extérieur, des lignes longitudinales brunes ou njarrou

,

onduleuses, rameuses et confluentes. Long. , 3 pouces 2 lignes.

P7. Cône hyène. Conus hyœna,

C. testa turbinatâ , lutescente ; Jlammis fulvis longitudinalibus;^

spirâ conuexd, mucranatd.

Conus hyœna. Brug. Dict. p°. bo.

Encyclop. pi. 527. f. 5.

Conus hyœna. Ann. ibid. n". 67.

\b] Var. alba ; flammis fulvo-rufescentibus,

Encyclop. pi. 327. f. 7.

Habite les mers de la côte ouest d'Afrique. Ce cône est orné dç

flammes longitudinales étroites, onduleuses, brunes on fauves. Sa

spire est mucronée.
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6S, Cône navet. Conus miles,

C. testa turbinatây pallidè Jlauescçnle ^ supra médium fasciâ

fusco-ferrugineâ cinctd^ basi nigricante ; fdis fuhis lungitudi-

jialibus fiexuosis ; spird plaao-obtusâ,

Conusi miles. Lin. Gmel. p. SSyy. n". 8.

Lister, Coiich. t. 786. f. 34,

Ruraph. Mus. t. 53. fig. W,
Petiv. Arab. t.8.f. 1.

Gualt. Test. t. 20. fig. N.

D'Argenv. Conch. pi, 12. fig. L,

Seba , Mus. 3. t. 42, f. 23—26.

Knorr, Vergn. 1. 1. i5. f. 4.

Martini, Conch. 2. t. 69. f. 663. 664.

Conus miles. Brug. Dict. n°, 56,

Encyclop. pi. 329. f, 7.

Conus miles. Ann. ibid, p. a6g. n". 68.

[^] ^û^'*' non fasciata.

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

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet. Ce

cône est rssez commun, n'a rien de brillant, et se distingue par sa

zone brune ferrugineuse et s* base noirâtre. Longueur , 3 pouces

alignes.

!^9, Cône amiral. Conus ainmiralls»

C testa turhinatâj citrino-furpâ^ maculis albis trigonis fasciisque

flavls subtilissimè rèticulatis ; spird concavo-aculd,

Conus ammiralis. Lin. Gmel. p. 3378. n**. 10,

Conus ammiralis. Brug. Dict. nP. 5j,

Conus ammiralis. Ann. ibid. n". 69.

[a] Var. fasciis tribus fiavis média cingulo articulato dit^it^a. [Î-q

grand amiral oriental. ] Mon cab.

Jlumph. Mus. t. 54. fig. B.

Petiv, Amb. t. i5. f. 18.

D'Argenv. Conch. pi, 12. fig. N,

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I i,

Seba, Mus. 5. t. 48. f. 4—.6.

Born, Mus. p. i45. Vign. fig. B.

M^irliiii ^ Conch. 2. t. 57. f, 654,
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Ammiralis summuSè Brug. [var. a.]

Encyclop. pi. di8. f. i.

[b] Var. fascîis tribus vel quatuor non cingululis. [ Le vice-auiiral

oriental. ] Mon cabinet.

Rumph. Mus. t. 54. fig. C.

Petiv. Amb. t. i5. f. i4.

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

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 5,

Knorr, Vex'gn. '4. t. 3. f. 1.

Chemn. Conch. 10. t. i4i. f. iSoy.

uimmiralis pïcarius. Bru^. [var. e.]

Encyclop. pi. SaS. f. 2.

[c] Var. granulata
; fasciis tribus non cingulatis. [ Le vice-amiral

grenu.]

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. N.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 6.

Martini, Conch. 2. p. 2i4. Vign. 26. f, 1.

uimmiralis archithalassus vicarius. Brug. [ var. g. ]

Encyclop. pi. 628. f. 3.

\d\ Var. granulata
; fasciis tribus: média cm^w/afa. [L'amiral

grenu. ] Mon cabinet.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. M.
Favanne, Conch ...pi. 17. fig. I 7.

Knorr, Vergn. 1. t. 8. f. 2.

Martini, Conch. 2. p. 2i4. Vign. 26. f. 2.

Ammiralis archithalassus. Brug. [vax'. f.
]

Encyclop. pi. 528. f. 4.

[e] Var. fasciis tribus : média cingulatd ^ maculis latis. [Le

grand amiral austral. ] Mon cabinet.

Encyclop. pi. 328. f, 5.

[y] Var. fasciis tribus non cingulatis ; maculis latis. [Le vice-

amiral austraî.
]

Encyclop. pi. 528. f. 6.

[§] ^^^' absque fasciis et cingulis intermediis. [L'amiral masqué.]

D'Argenv. Conch. Append, pi, 1. fig. V.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 5.

Martini , Conch. 2. t. 67. f. 655 a.

Ammiralis personatus. Brug. [var. h.]

Encyclop. pi. 528. f. 7.

Var. fasciis tribus: mcdia licingulata. [ L'amiral polyzonc.J

Mon cabinet. *



SANS VERTEBRES. 4,5

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. O.

Favanne , Conch. pi. 17. fig. I a.

udmmiralis polyzonus. Brug. [var. b. ]

Encyclop. pi. 528. f. 8. .

[i] Kar.fasciis quatuor : tribus inferioribus cingulalis. [Le contre-

amiral.
]

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1 . fig. P.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 4.

Ammiralis extraordinarius. Brug. [ var. c.
]

Encyclop. pi. 528. f. g.

Habite les mers des grandes Indes, celles des Moluques, et la mer

du Sud. Mon cabinet. Cette espèce est une dos plus belles et des

plus éle'gantes de ce genre. Sur un fond d'un jaune oi'angc, un

peu marron, elle offre des taches trigones d'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 , sont recherchées avec

empressement pour enrichir et orner les collections. On remarque

que celles qui viennent de la mer du Sud ont leurs taches blan-

ches toujours plus grandes que dans les variétés simplement

orientales. Longueur du grand ajniral oriental^ 23 ligues et

demie ; du grand amiral austral j 3 pouces 5 lignes.Cl

'70. Cône aile-de-papillon. Conus genuanus,

C. testa turbinatâ, albido-roseâ , tœniis inœqualibusfusco alba-'

que articulalis cinctâ; spird piano -obtusd , mucronatâ.

Conus genuanus. Lin. Gmel. p. 558i. n". i4.

Lister, Conch. t. 76g. f. 17 b.

Bonanni , Recr. 3. f. 537.

Rumph. Mus. t. 54. fig. G,

Gualt. Test, t. 22. fig. H.

Martini , Conch. 2. t. 56. f. 62^^ 625,

Conus genuanus. Brug. Dict. n'\ 5g.

Encyclop. pi. 32g. f. 5.

Conus genuanus^ Aim. ibid. n". 70.

[b] Var. tœniis inœqualibus , aUernis laiiorihus scnsimqus
jnajoribus.

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

Favanne , Conch. pi. i4. fig. I 5.

Seba, Mus. 5. t. 48. f. 1—5.

Kuc^r , Vergn. 5. t. 1. f. \, ,.,m

'/
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Martini , Conch. 2. t. 56. f. 623.

Encyclop. pi, 329. f. 6,

Habite les mers des grandes Indes, des Moluques et du Séntigal.

Mon cabinet pour la var. [b]. Espèce très-belle, peu commune, et

fort recherchée à cause de l'élégance de ses couleurs. Longueur de

la coq. [b] , 21 lignes.

71, Cone papilionacë. Coniis papilionaceus,

C. testa turhinatâ , crassâ , ponderosâ , albâ ; punctis et maculis

fulvis subquadratis vel ohlongo-verticalihus transuersim seriath

}

spirâ conuexâ, subcanaliculatd , mucronatd.

Bonanni , Recr. 3. f. i32.

Gualt. Test. t. 21. fig. F. et t. 22. fîg. C.

Seba , Mus. 3. t. 45. f. 8.

Conus papilionaceus. Brug. Dict. n". 60.

Encyclop. pi. 35o. f. 8.

Conus papilionaceus. Aiin. ibid. p. 270. n". 71.

[6] Kar. distincte Jasciata. Mon cabinet.

D'Ai'genv. Conch. pi. 12. fig. Q.

Favanne, Conch. pi. 1 4. fig. I i,

Martini , Conch. 2. t. 60. f. 669.

Encyclop. pi. 35o. f. 5.

[c] Kar. characterihus litterarum inscripla.

Lister, Conch. t. 775. f. 19.

Seba , Mus. 3. t* 44. f. 5. 7.

Kuorr, Vergn. 5. t. 24. f. 5.

Conuis pseudo thomas. Chemn. Conch. 10. t. i58. f. 1282, 1283. •

Encyclop. pi. 35o. f. 2.

\d] Var, zonis connexis ocellis pupillatis tœniisque concatenatis.

Lister, Conch. t. 767. f. 16.

iSeba, Mus. 5. t. 45. f. 12, i3.

Kuorr , Vergn. 3. t. 6. f. 4.

Encyclop. pi. 33o. f. 1.

Habite l'Océan asiatique et les côtes de la Guinée. Mon cabinet. Ce

cône, que l'on nomme vulg. \a fausse aile de papillon j devient

beaucoup plus grand que celui qui précède, et n'a ni sa teinte

rose ni ses banJelettes élégantes. Il est même d'autant moins vive-

nient coloré ou tacheté qu'il est d'un plus gros vohune. Il offre,

sur uu fond blanc , des séries transverses de taches ou carrées, ou

verticalement obiongues^ ou en croissant d'un côlC; et d'une cou-
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' leur fauve ou ferrugineuse. Ce cône est commun clans les collec-

tions. Longueur, 5 pouces lo lignes.

72. Cône s'iAUiois, Conus Siamensis, 1

C. teslâ ohlongo-turbinatâ , albidâ , fuluo^fasciatâ ; Uneis trans-^

i'ersis numerosis fuli'O autfusco et albo articulatis ; spirâ con-

vexo-obiusâ , mucronatâ , aurantio alboque variegatâ.

Conus amiralis occidentalis. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1167. n". 298.

[var. d.]

tluniplî. Mus. t. 34. fig. E.

Seba, Mus. 3. t. 46. f. 20. ai.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. B.

Conus siamensis. Brug. Dict. n". b'è.

Ëncyclop. pi. 329. f. 8.

Conus siamensis. Ann. ibicl. n" 72.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Il paraît tenir le milieu entré

^espèce précédente et celle qui suit, et néanmoins il est plus voi-

sin de cette dernière. Ce cône est peu commun. Longueur, 4 pouces

2 lignes.

^5. Cône prométhée. Conus prometheus,

C. testa oblongo-turbinatâ , albâ ^ferrugineo interruptè zonatâ; spirâ

convexâ, subcanaliculatâ , mucronatâ , aurantio et albo varie-^

gatâ.

Lister, Conch. t. 771. f. 17 d.

Seba, Mus. 3. t. 73. f. 27. 284

Favanne, Conch. pi. i5. fig. I.

Conus prometheus. Brug. Dict. n". 61.

Encyclop. pi. 33i. f. 5.

Conus prometheus. Ann. ibid. p. 271. n". 73.

[b] Var. Uneis transversispUnclctlis raris; spirâplano-canaîieulatâj

ferè truncatâ.

Gualt. Test. t. 22. fig. B.

Encyclop. pi. 332. f. 8. •

tlabite l'Océan africain. Mon cabinet pour la var. [b]. Ce cône, que?

l'on nomme vulg. la. spéculation , devient fort grand , et n'oflVfî

en général que des couleurs pâles, et que peu de cordelettes arti-

culées. La var. [b] est remarquable par l'aplatissement de sa spire

et par quelques ligues ponctuées. Longueur de celle-ci , 4 ponce»»

Une ligne.
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^4. Cône glauque. Conus glauciis,

C. testa lurhinatâ, anteriîts rotundato-iurgidâ , cinereo-cœtules-^

cente , lineisfuscis confertis interruptîs cinctâ ; spirâ ohtuso-con-

vexâj mucronatâ ,fusco-Tnaculatâ; basi striatd.

Conus glaiicus. Lin. Gmel. p. 5583. n". i5-

Kumph. Mus. t. 55. fig. GG.
Pctiv. Amb. t. g. f. lo.

Seba , Mus. 5. t. 54. f. 5.

Fayanne, Conch. pi. i5. fig. D 2.

Chernii. Conch. lo. t. i58. f. 1277. 1278.

Conus glaucus. Brug. Dict. n". 62.

Encyclop. pi. 529. f. 5.

,
Conus glaucus. Ann. ibicl. n". 74.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce bien distincte

par sa forme et sa coloration , et qui est assez rare. Vulg. le mi~

nime bleu. Longueur, 18 lignes.

J7
5, Cône de Surate. Conus suratensis,

C. testa turbinatdj anteriùs rotundato-turgidâ , basi striaiâjflavi-

dulâ ,maculisfusais linearibus seriatïm cinctâ ^spirdconvexius-

culâ, mucronatd
,fusco -maculatâ»

Conus suratensis. Brug. Dict. n°. 65.

Conus betulinus lineatus. Chenui. Concb. 11. t. 181. f. 1752. 1753.

Encyclop. pi. 52g. fi 4.

Conus suratensis. Ann. ibid. n". 75.

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 , 25 lignes et demie.

76. Cône moine. Conus nionaclms,

c. testa ohlongo-turbinatâ , subouatd, basi sulcalâ, fusco et albo^

cœrulescente undatd; spirâ brève conicd , acutd.

Conus monachus. Lin. Syst. Nat. 2. p. 11 08. n". 5b i.

Knorr, Vergn. 5. t. 16. f. 2.

Conus monachus. Brug. Dict. n". 6i.

Encyclop. pi. 52g. f. 1.

Conus nionachus. Ann. ibid. n". 76.

[/;] Var.fulùo et violaceo nebulosa.
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Kuorr, Vergn. 3. t. 16. f. 5.

Encyclop. pi. 32g. f. a.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet pour la var. [b]. Il est re-

marquable par sa forme ovale-allongce , et par ses nébulosités

,

les unes d'un brun foncé , les autres d'un blanc bleuâtre. Sa var,

est plus violàtre que bleue; elle a des nébulosités plus petites, et

des ondes d'un brun moins foncé. Longueur de celle-ci, 18 lignes.

77. Cône renoncule. Conus ranunculus,

C. testa oblongo-turhinatâ , ruhrâ aut castaneâ _, albo nehulatâ et

fasclatâ ; striis transuersis eleuatis subpunctatis ,• spirâ convexo-

obtusâ.

Seba, Mus, 3. t. 45. f. 56.

Conus ranunculus. Brug. Dict. n°. 65.

Encyclop. pi. 55i. f. 1.

Conus ranunculus. Ann. ibid. p. 2y 2. x\P. 77.

Habite l'Océan américain. CoUect. 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 blan-

châtre un peu au-dessous de son milieu , est ornée de points ca-

nelle. La superficie de cette coquille présente , en outre
,
quantité

de stries transverses , élevées et obscurément ponctuées.

78. Cône anémone. Çoniis anémone.

C, testa oblongo-turbinatâ , albido-cinereâ vel cinnamomeâ , ma^
culis fuscis aut castaneis undatâ ; fasciâ albidâ; striis trans-

rersis crebris elei^atis j spirâ breuè conicâ j tenuissimè siriatd.

Conus anémone. Ann. ibid. n". 78.

[6] Va^. flavidula, castaneo-nebulosa.

[c] Kar. albo-cœrulescente , maculis fuscis oblongis irregularibus

longitudinalilerpictâ.

Habite sur les côtes de la Nouvelle Hollande. Mon cab., pour les deux

var. Quoique cette espèce paraisse voisine du C. ranunculus , ses

couleurs sont différentes/ elle n'offre aucune rangée de points, et

sa spire est finement striée par quantité de lignes circulaires. La
superficie de cette coquille présente des stries transverscs, élevées

et serrées , et sa baje est ridée transversalement. Cette cspècepro-

\ient de l'expédition du capitaine Baudin. Longueur de la var. [b]

,

20 lignes et demie; de la var. [c], 17 lignes 3 quarts.
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^g. Conc agalhe. Conus achailnus*

C. testa ouata-turhinatâ , basi subgranulatâ
^
fiiri/d , aîbo cœruied-^

que nebulosâ, lineis punctatis interruptis cinctâ; spird acutdi.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. B.

Favanne, Conch. pi. 19. fig. M 2,

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 61 3.
^

Conus achatiiius maximus. Chemn. Conch. 10. t. i42i f. iSiy.

Conus achatinus. Brug. Dict. n". 66.

Encyclop. pi. 33o. f. 6.

Conus achatinus. Ann. ibid. n". 79.

[i] Var. testa angustiore , cœrulescente,

Seba , Mus. 3. t. 48. f. 38.

[c] Var. testa fuscâ, albo-maculatâ ; fdls fari^is Iransuersis vtx

inlerruptis.

Rumph. Mus. t. 54. fig. L.
'

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

Chemn. Conch. 10. l. i43. f. i32b.

Encyclop. pî. 33i. f. 9.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Le cône agathe
> que Tort

nomme vulg. la tulipe, est agréablement panaché de nébulosités

«l'un blanc bleuâtre oulilas, sur un fond fauve ou roiissAtre. Il est

orné d'une multitude de lignes transverses de points bruns. Ce côn<i

n'est pas rare. Longueur* , 2 pouces 4 lignes.

80. Cône taupin. Conus cinereiiSi

C. testa oblongô-turbinatd
i
basisulcis distantibus cinetd, cinereo^

cœrulescente , suhfasciatd ; maculis fuhis lineisque punctatis;

spird cOHvexd j inucronatâ.

Conus, rusticus. Lin. Gmel. p. 5583. n". iH.

Humph. Mus. t. 32. fig. R.

Petiv. Amb. t. i5. f. 6.
'

Favanne, Conch. pi. 16. fig. C 2.

Ï^Iartini, Conch. 2. t. 52. f. 578.

Conus cinereus. Brug. Dict. n". 67.

Encyclop. pi. 55 1. f. 7.

Conus cinereus. Ann. il)id. p. 275. n**. 8ctj

\h'\ Var. fulvo-rubente , Jusco-màculatâi

Eucyclop. pi. r»5i. f. 4,
.
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[ c ] Var. càstanea ; rnaculis albis raris. Mon cabinet.

Chcmn. Conch. lo. t. i42. f. i5ig.

Habite l'Occ^n asiatique. Mon cabinet. Coquille allongée, arrondie

à la naissance de sa spire, et qui varie dans le fond de sa couleur.

Longueur, ai lignes et demie.

oi. Cône paillet. Conus stramineus,

C. testa oblongo-turbinatd ) alhidâ^ rnaculis pallidè faluis omatâ ;

basi sulcis transuersis distantibus ; spitdconuexo-acutâ, slriatâ»

Conus stramineus. Ann. ibid. n". 81.

Habite.... l'Océan asiatique ? Collect. du Mus. Ce cône , moins grand

que Celui qui précède , est plus anguleux supérieurement, et offre

tantôt des rangées transverses 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 zehra.

C. testa oblongo-turbinatâ , angustatd , albidâ , Jlammisfuluo-ru"

bris longitudinalibus angustis lineàtâ; basi sulcis distantibus ;

Spirâ conuexâ , non striatâ.

Conus zébra. Ann. ibid. n". 82.

Habite.... TOcéan asiatique? Collect. du Mus. Coquille oblongue, co-

nique, rayée longitudinalement par des flammes étroites, d'un

rouge un peu fiiuve. 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 transverses dans sa

partie inférieure.

83. Cône lacté. Ck>nus ïacteus,

C. testa oblongo-turbinatâ, candidâ , suivis distantibus undiquè

cinctâ : superioribus obsoletis ; spirâ conuexâ, mucronatâ

,

striatâ.

An conus spectrum album ? Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. i3o4.

Conus lacteus. Ann. ibid. p. 274. n°. 85.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Cette coquille est entièrement

blanche ,• mais lorsqu'elle est munie de son épiderme ou drap ma-

rin , elle est d'une couleur brune. Elle gorte des sillons transverses

et écartés dans toute sa longueur} cependant «eux de sa moitié

Tojiw VIL 01
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inférieure sont plus apparens que les autres. Longueur, i3 lignes

et demie.

84. Cône sanglé. Coniis cingulatus,

C. testa turhinatâ , transversim strialâ, albidd , fuluo-maculatâ ,

jlammis fiiluis longitudinalibus pictâ
-^
cingulis transuersis albo

juluoque arliculaiis ; spirâ acuminatâ ^ parîegatd.

Conus cingulatus. Ann. ibidt n°. 84.

Habite l'Océan indien. Collect. du Mus. J'ai hésité à prendre celui-ci

pour le eône pluie d'or , tant il lui ressemble par la forme et la

taille j mais ce dernier a sa surface lisse , et offre une zone blan-

che 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 vicarius.

C. testa turbinatâ , citrlnâ; maculis albis sulifrigonis inœqua-'

libus : majoribus fasciatim congéstis -,
lineis furvis decussatis

cingulisque articulatis ; spirâ acutâ : apice roseo.

Conus picarius. Ann. ibid. n". 85.

Habite.... l'Océan indien? Collect. du Mus. Ce cône, extrêmement

remarquable, ressemble par la taille et la forme au cône araiial ,

et est coloré à la manière des draps-d'or. Sur un fond citrin ou

jaunâtre, il offre quantité de taches très-blanches, inégales , ovoï-

des ou trigones. Les plus grandes de ces taches sont rapprochées

et souvent confluentesen zones transverses et longitudinales. Dans

les interstices de ces zones , on remarque de petites taches blan-

ches, des lignes rousses ou marron qui se croisent, et des corde-

lettes étroites, articulées. La spire est anguleuse à sa naissance,

très-courte, à peine convexe ^ et acuminée. Elle est panachée de

blanc et de fauve marron. L'aspect de ce cône est celui d'un ami-

ral à zones très-blanches, irrégulières et sans réseau. Longueur,

20 lignes.

86. Cône réseau. Conus mercator.

C. testa turbinalâ, owali , albâ , fasciis reticuîatis Jlayis cinctà;

spirâ convexâ.



SANS VERTEBRES. 4^^

Conus mercator. Lin. Ginel. p. 5583. n°. 19.

Lister, Conch. t. 788. f. 4i.

D'Argenv. Coiich. pi. 12. fig. P.

Favanne, Conch. pi. i4. fîg. G 2.

Seba, Mus. 5. t. 54. in angulo superiori sinistro , absque numéro*

Knorr , Vergn. 2. t. 1 . f. 4.

Martini, Conch. 2. i. 56. f. 620,

Conus mercator. JBrug. Dict. n". 68.

Encyclop. pi. 555. f. 7.

Conus mercator. Ann. ibid. p. 276. n". 86.

[h] V^ar. testaflavâ, fulvoJàsciatïm reticulalâ. Mon cab.

Bonanni , Recr. 5. f. i56.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 3. le tilin.

Favanne , Conch. pi. i4. fig. G^5.

[c] Var.Jlauescente ,fuli^o-reticulata j absquefasciis. Mon cab.

Seba , Mus. 3. t. 48. f. 42.

Martini, Conch. 2. t. 56. f. 621.

[tf] Var. olU'acea
, fasciis fuluis reticulata. Mou cabinet.

Encyclop. pi. 555. f. g.

Habite les côtes de l'Afrique et les mers des Indes. Mon cabinet. Ce

petit cône, assez joli par ses lignes en réseau, est commun dans

les collections. Longueur , i5 lignes trois quarts.

87. Cône ocracë. Conus ocliraceus.
/

C. testa turbinatâ, flavâ , albo fasciatâ et maculatâ ; fasciis luteo^

punctatis ; -spird planiusculd , mucronatâ ' anfractihus cana-

liculatis.

Conus ochraceus. Ann. ibid. n°. 87.

Habite.... Collect. du Mus. Par sa forme, il se rapproche du cône

mosaïque 5 mais il en est très-distinct par ses couleurs et par ses

tours de spire non striés longitudinaiement. Longueur, près d'un

pouce et demi.

88. Cône tine. Conus hetulinus.

C. testa turbinatâ f supernè latissima, basi rugosâ^ citrinâ ; ma-
culisfuscis transversïm ssriatis ; ultimi anfractus angulo rotun-

dato ; spirâ conuexiusculâ, mucronatâ.

Conus betulinus. Lin. Gmel. p. 3383. n". 20. ij^

Seba, Mus. 3, t. 45. f. 4.
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Knorr, Vergn. 2. t. il. f. 5.

Favanne , Conch. pi. 16. fig. L 2.

Martini, Conch. 2. t, 60. f. 665.

Conus betuUnus. Brug. Dict. n". 69.

Encyclop. pi. 353. f. 8.

Conus betuLinus. Ann. ibid. n°. 88.

\b] Var. citrina; lineisfusco-maculatis -, alternis punctcuis,

Rumph. Mus. t. 3i. fig. C.

Petiv. Amb. t. i5. f. 2.

Seba, Mus» 5. t. 45. f. 7.

Encyclop. pi. 534. f. 8.

[c] Fizr. citrina ; zonis albis disùnctis fusco-tessulatis.

Lister, Conch. t. 762. f. 11.

Seba, Mus. 3. t. 44. f. 1—4.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. L 1.

Encyclop. pi. 353. f. 5.

\d\ Var. ruhella-y maculis fuscis transversïm seriatis.

Chemn. Conch. 10. t. i42. f. i32i.

Encyclop. pi. 333. f. 1.

[e] Var. alba; maculisfuscis longitudinalibus transpersïm seriatis*

Gualt. Test. t. 21. fig. B.

Encyclop. pi. 333. f. 2.

\f] ^^^' cilba; maculis fuscis rotundis transuersïm seriatis. Mon
cabinet.

Seba , Mus. 3. t. 45. f. 6.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. 673.

Encjxlop. pi. 335. f. 8.

Habite les mers des grandes 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.

I

89. Cône minime. Conusfigullnus,

C. testa turbinatd , supernè peniricoso-rotundatâ , rubiginoso-fuscâ,

filis rufis circumligatâ ; spirâ conuexâ, mucronatâ,
^ Conus figulinus. Liu. Grael. p, 3384. n". 21,

Lister , Conch. t. 785. f. 32,
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Riimph. Mus. t. 3i. fig. Y.

Petiv. Ainb. t. 5. f. 7.

Gualt. Test. t. 20. fig. E.

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

Favanne, Conch.pl. i5. fig. D 1.

Seba , Mus. 3. t. 54. f. 3. 4.

Knorr, Vergn. 5. t. 25. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 69. f. 656.

Conusfigulinus. Brug. Dict. n". 70.

Encyclop. pi. 332. f. 1.

ConusJîgulinus. Ann. ibid. p. 276. n°. 8g.

\l>\ Var. cinnamomea ; lineis interrujjtè punctatis.

Encyclop. pi. 332. f. g. .

[ c ] Var. pallidè picea ; lineis infuscatis / fasciâ suhalbidd.

Kuniph. Mus. t. 33. f. 1.

Seba, Mus. 3. t. 54. f. 1. 2.

Martini , Conch. 2. t. 5g. f. 658,

Encyclop. pi. 532. f. 2.

Habite les mers des grandes Indes , des Moluques et des Philippines.

Mon cabinet. Cette espèce n'est point rare, et ne parvient qu'à

une grandeur moyenne. Sa forme particulière, sa couleur d'un

rouge brun ou d'un fauve canelle , et les nombreuses lignes trans-

versales de sa superficie , la font reconnaître facilement. Long. »

3 pouces 5 lignes.

90. Cône linéé. Conus quercinus,

C. testa turbinatâ, pallidè luteâ ^ filis tenuissimis circumdatâj spirâ

piano- obtusâ f striatd; basi rugosd.

Knorr, Vergn. 3. t. 11. f. 2.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. D 5.

Martini, Conch. 2. t. 59. f. 657.

Conus quercinus. Brug. Dict. n". 71.

Encyclop. pi. 352. f. 6.

Conus quercinus. Ann. ibid. n". 90.

Habite l'Océan des grandes Indes, les côtes de Timor , etc. Mon ca-

binet. Ce cône, que Britguièros a distingué avec raison du précé-

dent , est partout d'un jaune pâle j et rayé transversalement par

des lignes fauves extrêmement fines. Sa spire est striée et anguleuse

à ea base. Longueur, 2 pouces 10 lignes et demie.
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91. Cône protée. Conus proteus,

C. testa turbinatâ, alhâ; gultis aut Ibieolis fuscis veî fuluis Iaxis

iransuersïm serlatis maculisque irregularibus separatis fascia-

tïvi digestis ; spirâ canaliculaiâj subacuminatâ. •

Bumph. Mus. t. 54. fig. M.

Gtialt. Test. t. 22. fig. E.

D'Argenv. Conch. pi. 12. ^g. C.

Favaime, Conch. pi. i4. fig. C i,

îSeba, Mus. 5. t. 44. f. 24. ib.

Knorr, Vergn. 5. t. 22. f. 5.

Martini , Conch. 2. t. 56. f. 626. 62-7.

Conus proteus. Brug. Dict. n". 72.

' Encyclop. pi. 334. f. 1.

Conus proteus. Ann. ihid. n°. 91.

[^] Var. alba ; maculîs rubicundis confusis inœquaîiter distributis%

Mon cabinet.

Seba , Mus. 5. t. 46. f. ^'î^. 26.

Knorr, Vergn. 3. t. 18. f. 5. et 5. t. 9. f. d.

Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. i5oo.

Encyclop. pi. 354. f. 2.

Habite l'Oce'an atlantique et celui d'An:érique. Mon cabinet. Ce

cône a les plus grands rapports avec le suivant , dont il ne semble

que médiocrement distingué. Cependant on le reconnaît en ce qu'il

n'offre que des points grossiers et peu nombreux, ou cjue des por-

tions de lignes par séries transverses, et des taches séparées Ircs-

irrégulières. Longueur, environ 2 pouces.

92. Cône léonin. Conus leoninus^

C. testa turbinatâ , albâ ; punctis numerosis seriatis fulvis aut

fuscis et macuUs longitudinaliier conjiuentibus , interdum sub~

connatis ; spirâ plana, canaliculatd , muçronatd.

Gualt. Test. t. 21. fig. D.

Knorr, Vergn. 6. t. 11. f. 4.

Conus leoninus. Brug. Dict.^n". yS;

Encyclop. pi. 554. f. 5. 6.

Conus leoninus. Ann. ibid. p. 2-7-7. ""- 9^*

[i] F'ar. punctis raris seriatis ; maculis niagnis pîerisque connalis..

Knorr, Vergn. 6. t. 1. f. 3.

Martini , Conch. 2. t. 67. f. 64o.
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Cliemn. Concli. 10. l. i4o. f. 1299.

Encyclop. pi. 535. t. 5.

[c] Var, custanea ; maculis raris albis.

Conus îeoninus. Bnig. [var. e.]

Encyclop. pi. 554. f. 9.

Habite les mers de l'Aincirique.Mon cabinet. Ce cône est très-voisin

du précédent par ses rapports ; néanmoins sa spire est plus aplatie

,

et mucronée d'une manière assez éminente. li varie dans la forme

de ses points et de ses taches. Longueur , a pouces.

93. CiOncYicolé, Conus augur,

C. testa turhinatâ , albidn -flavescente ;
fascils duahus furi^o-

nigricantibuspunctisque rujis transi'ersïni seriatis ; spirà obtusd

,

siriatâ.

Lister, Conch. t. 755. f. 7.

Rumph. Mus. t. 32. fig. Q.

Petiv. Amb. t. 5. f. 10.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 2. fig. B.

Favanne , Couch. pi. 17. fig.>E 2.

Seba, Mus. 3. t. di.fig. terùa in angulo dexlro sujyeriore,

Martini , Conch. 2. t. 58. f. 64i.

Conus augur. Brug. Dict. n". 74.
'

Encyclop. pi. 553. f. 6.

Conus augur. Ann. ibid. n". 93.

Habite l'Océan asiatique, les côtes de Ceylan, etc. Mon cab. Espèce

bien distincte et peu comniuue. Ses deux zones brunes, plus ou

moins flambées, et ses points l'oussàtres, très-petits, nombreux,

disposés par séries transversales sur un fond blanchâtre, la font

aisément reconnaître. Longueur ^ 2 pouces 5 lignes.

94, Cône piqueté. Conus pertusus,

C. testa oblovgo-turblnatâ , roseâ, incarnato-fasciatâ , aîbido-

cœrulescente nebulatâ ; striis transi'ersis jyertusis; sjjird convexd.

Conus pertusus. Brug. Dict. n". 76.

Encyclop. pi. 556. f. 2.

Conus pertusus. Ann. ibid. p. 278. n°. 94.

Habite les mers des grandes Indes. CoUect. du Mus. Ce cône, varie

d'iTicarnat, d'orangé, et de nébulosités d'un blanc bleuâtre sur un
fond rose, aurait un aspect très-agréable si ses couleurs avaient
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plus 4e vivacité. Ses stries ne sont que de» rangées de petits points |

enfoncés j semblables à des piqûres d'épingle. 11 est très-rare.

96. Cône neigeux. Conus nivosus^

Ç. testa turbinatâ , lœvi
,
pallidè luteâ; maculis niveis acervatïm

sparsis; spirâ pldno-obtusâ.

Conus niuosus. Ann. ibid. ix°. gS.

Habite.'... les mers d'Amérique? CoUect. du Mus. Cône court, renflé

supérieurement, d'un jaune citrin extrêmement pâle, avec des

mouchetures d'un blanc de lait. Sa spire est presque plane , à peine

maculée. Ses rapports le rapprochent du eône carotte dont il e«t

très-distinct par la forme et les couleurs. Long. , 42 millimètres.

96. Cône foudroyant. Conus fulgurans,
w

C. testa ouato-turbinatâ j basi scabrâ, albidâ; maculis longiludi-^

nalibus flexuosis guttisque ferrugineis transi^ersis ; spirâ con-

v&xo-acutâ.

Martini j Conch. 2. t. 58. f, 644.

Conus fulgurans. Brug. Dict. n". 76.

Conus fulmijieus. Gmel. p. 5588. n". 53.

JEncjxlop. pi. 537. f. 5.

Conusfulgurans. Ann. ibid. n° 96.

Habite sur les cotes d'Afrique. U offre des flammes longitudinales

jaunâtres ou de couleur marron et en zigzags, avec des séries trans-

verses de petites taches rondes et ferrugineuses.

97. Cône de Rumpliius, Co7îz^5 acw77z/?za^w5.

C. testa turbinatâ, fuseâ , albo-reticulatâ , subfasciatâi maculis

albis trigonis ; spirâ subcanaliculatâ , acutâ.

Rumph. Mus. t. 34. fig. F.

Petiv. Amb. t. i5. f. 19.

D'Argenv, Conch. Append. pi. 1. fig. L,

Favanne , Conch. pi. 17. fig. N 1.

Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. 1297.

Conus acuminatus. Brug. Dict. n". 77.

Encyclop. pi. 556. f. 3.

Conus acuminatus. Ann. ibid. n". 97.

[6] Var. fasciata , absque Lined punctatâ in zona infcriore^

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. K.
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Favanne, Conch. pi, 17. fig. N 3.

Knorr, Vergn. 5. t. 24. f. 4.

Martini, Conch. 2. t. 67. f. 638. 63g.

Encyclop. pi. 556. f. 4.

Habite les mers des grandes Indes , surtout celles des Moluques.

Mon cabinet. Cône peu commun et recherché. Vulg. Yamiral ds

Rumjphius. Longueur, 17 lignes trois quarts.

98. Cône amadis. Conus amadis,

C. testa turbinatâ j basi punctatim sulcatâ , auTantîo-fuscâ ; ma-

culis niueis trigeno-cordatis inœqualibus ; lineis transuersis

Taris albofuîuoque arliculatis ; spirâ canaliculatdj acuminatâ^

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. S.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. M.
Knorr, Vergn. 6. t. 5. f. 3.

Martini , Conch. 2. t. 58. f. 642. 643.

Conus amadis. Chemn. Conch. 10. t. i42. f. i323. i323.

Conus amadis. Brug. Dict. n". 78.

Conus amadis. Gmel. p. 3588. n°. 32.

Encyclop. pi. 355. f. 2.

Conus amadis. Ann. ibid. p. 279. n". 98.

[^] Var. aurantia; zona lineis tribus articuîato-punctatis signatâ.

Chemn. Conch. 10. t. iSg. f. 1295.

Encyclop. pi. 555. f. 1.

Habite les mers des grandes Indes, les côtes de Java et de Bornéo.

Mon cabinet. Espèce très-belle, peu commune, fort recherchée

dans les collectioDs, et qui acquiert un assez grand volume. Ses

taches blanches sur un fond orangé, ses cordelettes transverses et

articulées, et la pointe très-saillante de sa spire, la font aisément

reconnaître. Longueur, un peu plus de 3 pouces,

c)9. Cône Janus. Coniis Janus,

C. testa oblongo-turbinatâ , basi sulcatâ, albâ^fahoet casianeo

undatd ,• spirâ subcanaliculatd , exs^rto-aculd.

Lisfer, Conch. t. 785. f. 53.

Gualt. Test. t. 25. fig. S.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. O.

Martini, Conch. 2. t. 58. f. 647.

Conus Janus. Brug. Dict. n". 7g.

Encyclop. pi. 356. f. 5.

Conus Janus. Ann. ibid. n". 99.
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\h] Var,fasciaia , alhofulf/oque variegaia,
*

Seba, Mus. 5. t. 47. f. 24. f

Encyclop. pi. 336. f. 6.

Habite l'Océan asiatique, les côtes de la Nouvelle-Guinée et celles

d'Otaïti. Mon cabinet. Coquille commune dans les collections, et

qui intéresse par la beauté et la vivacité de ses couleurs. Long. ^

2 pouces 3 lignes,

100. Cône éclaiir» ConusflamTneus,

C. testa turhinatâ, hasi striatâ lineisque punctatis notatâ , aîbidâ

vel Jlavescente ; Jlammis lon^itudinalibusfulvis ; spird ticiitâ.

Conus lorenzianus. Chemn. Conch. 11. t. 181. £. 1754, 1765. •

Encyclop. pi. 556. f. 1.

Conus flammeus. Ann. ibid. n". 100.

Habite les mers d'Afrique. Mon cabinet. H a des rapports avec \&

cône foudroyant; mais il est plus effilé, plus acuminé,et plus

anguleux à la naissance de sa spire. Longueur, g lignes.

101. Cône étourneau. Conus litlioglypJius,

C. testa turbinatd , basi granulatâ , rubro-fulvâ, infernè nigri-

cante ^ fasciis duabus niveis distantibus : superiore Juluovarie-

gatd; spirâ ôblusd.

Seba, Mus. 5. t. 42. f. 4o—42.

Martini, Conch. 2. t. 67. f. 63o. 63i.

Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. 1298.

Conus lithogljphus. Brug. Dict. u". 81.

Encyclop. pi. 558. f. 8.

Conus lithoglyphus. Ann. ibid. p. 280. n°. 101..

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille très-facile

à reconnaître , étant d'un roux presque orangé , et offrant deuxt

zones blanches , dont la supérieure est panachée , ainsi que la spire-

Longueur, 19 lignes 3 quarts.

102. Cône peau-de-serpent. Conus testudinarius.

C. lesta turhinatâ , albâ , furvo et pallidè cœsio nebulatâ ; viaculi»

fuhis autfuscis per fascias albas dispersis; spird oàlusiusculd,

Ilumph. Mus. t. 54. fig. K.

Seba , Mus. 5. t. 44. f. i5.

Knorr, Vergn. 3. t. 12. f. 4.
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Regenf. Conch. i. t. ii. f. 55.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. G.

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 6o5.

Conus testudinarius. JBrug. Dict. n°. 83.

Hncyclop. pi. 535. f. 6.

Conus testudinarius. Ann. ibid. n". 102.

[U\ Var. testa aurantiâ y albo-variegatâ. Mon cabinet.

Regenf. Conch. 1. t. 5. f. Sy. et t. 11. f. 54.

Martini , Conch. 2. t. 55. f. 608.

Encyclop. pi. 535. f. 5.

Habite l'Océan des Antiîles. Mon cabinet. U est agréablement mar-

bré de blanc ou d'un blanc bleuâtre, sur un fond brun ou marron.

Sa spire est arrondie à sa naissance. Longueur , 2 pouces 2 lignes j

de la var. [b] , 2 pouces 5 lignes.

lo5. Cône veiné. Conus venulatus^

C. testa turhinatâ, albidd
, flauo pel aurantio venulatâ; spirâcan^

vexa , variegatâ.

Favanne, Conch. pi. i4. fIg* D 1.

^ Conus venulatus. Brug. Dict. n". 84.

Encyclop. pi. SSy. f. g.

Conus venulatus. Ann. ibid. n". io3.

Habite les mers de l'Araérique. Mon cabinet. Coquille agréablement

veinée par une multitude de traits ou de flammes en zigzags, d'une

couleur orangée mêlée de rouge -brun, sur un fond blanchâtre,

et qui la font paraître réticidée. L'interruption de ces flammes

forme une zone blanchàti'e un peu au-dessous de son milieu. C'est

une espèce rare et assez jolie. Longueur, près de i4 lignes.

lo4. Cône questeur. Conus quœstor^

C. testa turbinatd , alhâ; maculi.'>aurantio-fuli'islongitudinalibus

fîexuosis subramosis ; spird plana , maculatâ.

Conus quœstor. Ann. ibid. p. 281. n°. io4;

Habite.... l'Océan américain? Collect. 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, quan-

tité de flammes ou taches longitudinales , flécliies en zigzags irré-

guliers, et un peu rameuses. Longueur, envirua 22 lignes.



49^ ANIMAUX

io5. Cône mousseux. Conus muscosus,

C. testa turhinatâ, basi sulcatâ, albidâ
, fuluo maculosâ et venosd:

maculis paruis subtrigonis inflammulas undatas longitudina-'

liter conjluentibus ; spirâ planiusculâ^ sulcatd.

Conus muscosus. Ann. ibid. n**. io5.

Habite.... Collect. du Mus. Je ne trouve ni description ni figure de

cette espèce
,
qui me semble cependant assez remarquable. Elle

o£Fre, sur un fond blanchâtre, quantité de petites taches fauves

ou d'un roux brun , trigones , la plupart reunies en petites flam-

mes onduleuses et longitudinales. Ce cône est éminemment sillonné

inférieurement, 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 Pôrto-Ricco. Longueur, près de 20 lignes.

.loG. Cône Narcisse. Conus Narcissus,

C. testa turbinatâ, aurantiâ , albo-maculâtâ; fasciâ àlbâ inter*

ruptâj spirâ obtusdj striatd , variegatâ.

Conus narcissus. Ann. ibid. n°. 106.

Habite l'Océan américain. Mon cabinet. C'est avec le cône carotte

que cette espèce a quelques rapports; mais elle en est très-dis-

tincte par sa spire plus élevée, obtuse à sa naissance^ et par ses

petites taches blanches dispersées sur un fond jaune orangé. Les

tours de sa spire ne sont point canaliculés j enfin elle n'est point

ornée de deux zones blanches , comme la var. [d] du cône carotte

,

mais d'une seule. Longueur, près de 22 lignes.

107. Cône de Mosanxbique. Conus mozamhicus,

C. testa oblongo-turbinatâ ^ fulvâ , maculis albis fuscisquefasciatâ;

tœniis transuersis J'usco alboque articulatls j spird conuexo^

acutâ.

Chemn. Conch. 10. t. i44. a. fig. L K.

Conus mozambicus. Brug. Dict. n°. 85.

Encyclop. pi. 35j. f. 2.

Conus mozambicus. Ann. ibid. n". 107.

[6] Var.f.ava, non fasciaia ; tœniis continuis fusco et aîbo arti~i

culaiis.

Eucyclop. pi, 557. f. 1.
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Habite les côtes orientales de l'Afrique. Mon cabinet. Cette espèce

est peu commune. Longueur, selon Bruguières, 30 lignes. Le«

plus grands de ma collection n'ont qu'un pouce.

108. Qbne àe Qmriic, Conus guinaicus,

C. testa turbinatâ, ruhiginosâ , cinereo - nehulatâ , obsolète fas-^.

ciatâ; spirâ conuexo-obtusd , maculatâ.

on us guinaicus. Brug. Dict. n°. 86.

Encyclop. pi. SSy. f. 4.

Conus guinaicus. Ann. ibid. p. 282. n". 108.

[ S ] Var. albo-cœrulescente nebulosa. Mon cabinet.

Conus guinaicus. Brug. [ var. c.
]

Encyclop. pi. 357. f. 6.

Habite les côtes de la Guinée. Mon cabinet. Coquille peu brillante â

cause des nombreuses nébulosités grisâtres qui cachent en grande

partie le fond d'un rouge brun. Longueur _,
22 lignes et demie. La

var. [b] a un aspect plus agréable , et est de la même taille.

109. Cône franciscain. Conusfranciscanua,

C. testa turbinatâ, castaneâ , albido-bifasciatâ : fasciâ superiorà

anfractus decurrente ; spirâ conpexo-acutd.

Conusfranciscanus. Brug. Dict. n". 87.

Encyclop. pi. 537. f. 5.

Conusfranciscanus. Ann. ibid. n". log.

Habite les mers d'Afrique et la Méditerranée. Mon cabinet. Il est

commun , d'un roux brun avec une fascie blanche un peu au-des-

sous de son milieu , et une autre à la naissance de la spire. Long.,

21 lignes et demie.

110. Cône informe. Conus infomiis,

C. testa oblongo-turbinatâ , sœpiiis informi ,fuluâ aut castaneâ}

maculis oblongis irregularibus albidis nebulatâ , spirâ convexo-_

acutâ.

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

Fa\'anne , Conch. pi. 7g. fig. N. Summo tabulée.

Conus spectrum sumatrœ. Chemn. Conch. 10. t. i44. a. fig. G. H,

Conus informis. Brug. Dict. n". 88,

Encyclop. pi. 337. f. 8.

Conus informis, Ann. ibid, n^. 110,
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[b] Var. tumida , fulvo aîboque macuîata*

Chemn. Conch. lo. t. i44 a. fig. E. F.

Habite l'Océan américain. Mon cabinet. Cette coquille n'est point

tin jeune strombus, comme l'a soupçonné Bruguières. Elle est

oblongue-conique , ovoïde dans sa partie supérieure, où elle est

souvent comme bossue. Ses nébulosités blanchâtres , oblongues et

irrégulières, font paraître sa couleur fauve brun ou marron comme

1 des flammes longitudinales difformes. Elle n'est pas rare. Long.,

12 lignes et demie.

111. Cône rat. Conus rattus,

C. testa turbinâtâj olipacedvelcinereo-violaceâ , fasciâpunctîsque

albis sparsis notatâ ; spird obtusâ ; fauce violaceo-roseâ.

Conus rattus. Brug. Dict. n°. 89.

Encyclop. pi. 358. f. 7.

Conus rattus. Ann. ibid. p. 283. n°. m.

\ïi\ Var. albida jfulvo-vàriegatai tœniis transfersis punctatis.

Encyclop. pi. 538. f. g.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cabinet. Il est marbré de taches

et de points blancs sur un fond olivâtre ou d'un violet cendré. Sa

base est sillonnée et ponctuée. Longueur, i5 lignes.

112. Cone 'psLv'ûlon. Co7iusJa7naicensis,

€• testa turhinatâ , subuentrlcosây olivaceâ; lineis punctatis fas-^

disque albisfusco-variegatis ; spird cani^exo-acutâ.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. D 1.

Conus jamaicensis. Brug. Dict. n". 90.

Encyclop. pi. 335. f. 4.

Conus jamaicensis. Ann. ibid. n". 112.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Ce cône , au-dessous de la

taille moyenne, est un peu ventru, d'un vert olivâtre, ponctué de

brun , et parsemé de mouchetures transverses , cendrées ou blan-

châtres. Longueur, 1 4 lignes.

11 3. Cône méditerranéen. Conus mediterraneus,

C. testa turbinatâ , cinereo-uirescente vel rubellâ,fulvo aut fusco

nebulatâ; lineis transuersis albofuscoque articulatis ; fascid al~

bidd s ^pird conye.ro-acutâ _,
maculâtâ.
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Seba, Mus. 3. t. 4;. f. 27.

Conus mediterraneus. Brug. Dict. n". 91.

Encyclop. pi. 33o. f. 4.

Conus mediterraneus, Ann. ibid. n". J i3.

[è] Kar. rubella. Mon cabinet.

Habite dans la Méditerrauee , et principalement dans le golfe de Ta-

rente , où il se trouve en abondance , 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 fran-

ciscain s'y trouve aussi, mais fort petit. Longueur , 22 lignes.

11 4. Çibne i^oinXJ^é, Conus punctlculatiis,

C, testa turhinatâ, basi sulcatâ, albidâ , seriebus approximatif

punctorum fuscorum, cinctâj spirâ convexo-acutd,

Seba, Mus. 3. t. 48. f. 46. 47.

Martini, Conch. 2. t. bb. f. 612. b.

Cliemn. Conch. 10. t. i4o. f. i3o5.

Conus puncticulatus, Brug. Dict. n°. 92.

Encyclop. pi. 33i. f. 2.

Conus puncticulatus. Ann. ibid. n". ii4.

[b'] Var. seriebuspunctorum distantibus jlammulisque longitudi-^.

nalibus rufo-fuscis.

Gualt. Test. t. 22. f. 2.

Favanne, Conch. pi. 19. fig. M 4.

Martini , Conch. 2. t. 55. f. 612. a.

Encyclop. pi. 33i. f. 8.

Habite les côtes de la Chine. Petite coquille blanche ou un pcurous-'

sàtre , ornée de séries transverses de points bruns.

11 5. Cône ciliné. Conus maurltlanus,

C. testa turbinatâ, basi sulcatâ, albâ, fuluo-maculatâ
,
punctis

fuscis lunatis cinctd; spird obtusâ.

Conus mauritlanus. Brug. Dict. n°. 95.

Encyclop.' pi. 33o. f. 9.

Conus maurilianus, Ann. ibid, p. 284, n". \\b.
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[b] Var. auranùa , alho- maculata.

Habite les mers d'Afrique. Collect. du Mus. pour la var. [b]* Cette

coquille est d'une taille au-dessous de la moyenne. Elle offre , sur

un fond blanc , des séries transverses de points bruns , souvent ar-

qués en croissant, et des flammes longitudinales fauves, nuancées

de brun et de violâtre
,
qui traversent ses lignes ponctuées. Sa

variété est orangée ou fauve , et panachée élégamment de petites

taches blanches , souvent confluentes. Les sillons de sa base sont

un peu granuleux,

11 6. Cône cordelier. Conusfumigatus^

C. testa turbinatâ, rufo-castaneâ , dlbo — zonatâ) spirâ obtusâ ,

canaliculatâ.

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

Martini , Conch. 2. t. 56. f. 618.

Conusfumigatus. Brug. Dict. n". 94,

Encyclop. pi. 556. f. 7.

Conus fumigatus. Ann. ibid. n". 116.

Habite les mers de l'Amérique. Il est d'un marron quelquefoî«5 Vem-

bruni, avec une zone blanche un peu au-dessous de son milieu. Sa

spire est un peu canaliculée et forme à sa naissance un angle avec

le reste du dernier tour , ce qui le distingue du cône franciscain.

117. Cône chevalier. Conus eques,

C. testa turbinâtâ j albâj luteo-fasciatâ; zonis binis ramosis ma-

cularumfulvarum ; spirâ convexâ,

Favanne , Conch. pi. i4. fig. F 1.

Conus eques. Brug. Dict. n". 97.

Encyclop. pi. 555. f. 9.

Conus eques. Ann. ibid. n". 117.

[ J] Var. albo-olivacea ; maculis fuscis angulosis.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. F. 2.

Habite l'Océan austral et les 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 fascic jaune vers son milieu.
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Il 8. Cône velours. Conus luzonicus.

C. testa turhinatâ , alhldd ^ fusco interrupté fasciatâ punctisque

sagiltatis lacteo articulatis Uneatâi spird conuexd , mucronatâ.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. C.

Conus luzonicus. Brug. Dict. 11". 98.

Encyclop. pi. 358. f. 6.

Conus luzonicus. Ann. ibid. p. 286. n°. 118.

[i] Kar. fuli^o-cinnamoméà finaculis lacteis suhsagittatis hizonata.

Habite l'Océan austral, les côtes des iles Philippines, Mon cab. pour

la var. [b]. Coquille ovale-conique, renflée supérieurement, et qui

offre, sur un fond blanc ^ deux bandes de taches d'un brun mar-

ron, et quantité de lignes transverses, articulées de points blancs

sagittés et de points fauves très-petits. La var. [b] parait d'un fauve

canelle, parce que le fond est entièrement caché par cette couleur;

mais une multitude de très-petits points blancs et de taches lac-

tées et, trigones, formant deux bandes transverses, mettent ce

fond à découvert. Longueur , i8 lîgneô.

i 1 9. Cône cliat. Conus catus»

C. testa turhinatâ, alhidâ , fulvo velfusco variegatâ; strîis trans^

versis elepatis numerosis; spird conuexo-obtusd , strialâ^ varie-

gatd.

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 609. 610.

Conus catus. Brug. Dict. n''. 99.
*

Encyclop. pi. 552. f. 7.

Conus catus. Ann. ibid. n°. 119.

\h\ Var. fusco-oUvacea , alho-maculatai

Knorr, Vergn. ô. t. 27. f. 5.

Encyclop. pi. 552, f. 5,

[c\ Var. Tuhra , papillosa.

Encyclop. pi. 352. f. 4.

Habite l'Océan des Antilles, les côtes du Sénégal, de rile-de-France
,

etc. Mon cab. Coquille commune , courte , de taille médiocre , et

sans beauté remarquable. Elle est panachée de blanc et de fauve

ou de brun, et bien distincte par ses stries transverses^ élevées et

nombreuses. Longueur, environ 18 lignes.

Tome VII. . 32
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120, Cône variole. Conus verrucosus,

C. testa turbinatâi sulcatâ
,
granulatd, albidâ vel flavidâ, fuha

variegatâ ; spird acuminatà ^ granosâ.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. H.

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 612. c.

Conus verrucosus. Brug.^Dict. ViP. 100.

Encyclop. pi. 533. f. 4.

. Conus verrucosus. Ann. ibid. vP. 120.

\J)\
Var. alba, non'variegatâ.

Lister, Conch. t. 766. f. 8.

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 612. d.

Habite les mers d'Afrique , les côtes du Sénégal _, de Mosambique , etc.

Mon cabinet. Ce cône est petit, assez commun, et remarquable

par ses granulations et sa spire très-pointue. Longueur, lo ligne»

trois quarts.

121. Cône acutangle. Cb/zws acwto/z^wZw«,

c. testa oblongo-turbinatd , subfusiformi , albidâ
, fuli^o pel rubro

maculatâ; sulcis transuersis punctato-pertusis ; spird elevafd^

peracutd.

Conus acutangulus. Chemn. Conch. 11. t. 182. f. 1772. 1773.

Conus acutangulus. Ann. ibid. p. 286. n'^. 121,

Habite les mers des grandes Indes. Coquille petite , effilée, presque

fusiforme , offrant des sillons transverses munis de points enfoncés.

Elle est blanche, et ornée de taches d'un fauve orangé ou rougeà-

tre. Ses rapports semblent la rapprocher de la suivante.

12 2. Cône pluie-d'argent. Conus mindanus,

C. testd turbinatd j basi sulcatâ, albd, puniceo variegatâ j lineis

numerosis puncticulatis cinctd; spird acuminatâ.

Conus mindanus. Brug. Dict. n". io5.

Encyclop. pi. 53o. f. 7.

Conus mindanus. Ann. ibid. n°. 122.

Habite les côtes des iles Philippines. Mon caË. Il est moins effilé ,.

moins fusiforme que le précédent, et offre, sur un fond blanc,,

des taches ou nébulosités, soit rouges, soit violàtres. Ce cône esl

très-rare. Longueur, 19 lignes»
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1 25. Cône pluie-d'or. Conusjapojiicus.

C. testa turhlnatd j basi sulcatâ, luted , albo-interspersâ ; Itneis

fuscis interruptis punctatis ; splrâ acuminatâ.

Conus japonicus. Brug. Dict. n". io4.

Encyclop. pi. 33o. f. 3.

Conus japonicus. Ann. ibid. n*'. i25.

Habite les côtes du Japon. Il est petit, jaune, flanabé de blanc et de

fauve ou d'orangé, et garni de lignes transverscs brunes ou d'un

fauve foncé, interrompues par des points blancs. Un peu au-des-

sous de son milieu, on voit une zone blanche bordée de lignes cir-

culaires à points plus gros et plus foncés que ceux des auti'cs rangs,

1 24. Cône jaunisse. Conus puslo,

C. testa turbinatâ, flai^escente^ variegatâ; lineis transi^ersis àlho

fuscoque articulato-punctatis ,• spirâ acuminatâ ; fauce uioîaceâ-

Martini, Conch. i. t. 55. f. 612.

Conus pusio. Brug. Dict. n". io5.

Encyclop. pi. 554. f. 4.

Conuspusio, Ann. ibid. n*'. i24.

[^] Var. alba , pallidè rufo nebulata.

Favanne, Conch. pi. i8. fig. I i. I 2.

Habite l'Océan des Antilles. Petit cône, d'un fond jaunâtre ou fauve^

tacheté de brun ou de 'marron, et ayant des lignes ponctuées * Sou

ouverture est violette.

125. Cibne coXomhe, Conus coluniba,

C. testa turbinatâ ,infernè sulcatâ, albâ vel roseâ; spirâ coni^exâj

acuminatâ.

Gualt. Test. t. 25. fig. G.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. K 1.

Conus columha. Brug. Dict. n*^* 101.

Encyclop. pi. 554. f. 5.

Conus columba. Ann. ibid. p. 422. n". i25.

[ ] Var. candida , basi striata ,• lineis binis subgranosis,,

[c] Kar. testa majore, penitiis candidd.

Encyclop. pi. 35i. f. 5.
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Habite l'Occan asiatique. Mon cabinet. Petite coqniilc unieolore,

toute blanche oj d'un blanc purpurin ou rosd Longueur, 9 lignes

trois quarts.

1*26. Cane croisé, Conus yjuidurensis.

C. testa turhinatâ , vïridescente , alho et fuluo nehulatâ; lineis

transiterais J'usco alboque notatis ; spirâ acuminatâ.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. E 1. E 2.

Conus madurensis. Brug. Dict. n". 102.

Encyclop. pi. 333. f. 3.

Conus madurensis. Ann. ibid. n°. 126.

Habite l'Océan asiatique. Ce cône offre, sur un fond verdâtre, plu-

sieurs zones inégales, formées de nébulosités blanches et fauves,

et des lignes transverses, ponctuéesMe fauve et de blanc. Sa spire

est élevée et très- pointue. Taille au-dessous delà moyenne.

127. Cône hois-de-frène. Coniis nemocanus,

C. testa turhinatdj lutescente , zonis filisque tenuissimis undulatis

àpproximatis fulwis cinctâ; spirâ ohtusâ , striato-punctatâ ,

fusco-maculatâ
;
fauce subcœruleâ,

Conus nemocanus. Brug. Dict. n". 106.

Encyclop. pi. 538. f. 5. •

Conus nemocanus. Ann. ibid. n". 127.

Habite l'Océan Pacifique , sur les côtes de l'île de Nemoca. Coquille

très-rare, assez belle, d'une taille au-dessus de la moyenne, et d'une

forme qui approche de celle du cône memnonite, mais dont la spire

n'est point couronnée. Sur un fond jaunâtre ou roussàtre, ce cône

offre quantité de zones fauves , entre lesquelles on voit des fils

transverses, 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,

C. testa turbinatd, sulcis transversis striisque profundis longitu-'

dinalibus decussatim cancellatd , albd; spirâ acuminatâ.

Conus cancellatus. Brug. Dict. n". 107.

Encyclop. pi. 558. f. 1.

Conus cancellatus. Ann. ibid. p. 425. n". 128.
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Habite l'Océan Pacifique, sur les c6tes de j'ilc d'Owlijhéc. Bru-

^iifè/-e5 le regiinle coimiic l'analogue* vivant du cône perdu que

l'on trouve en France dans l'étal fossile.

129. Cône eu fuseau. Conusfitsifonnls,

C. testa lurhlnato-fusljormi, striis'tenuissimis transuersis et longt-

tudinalihus obsolète cancidlatd
,
jmllidè albd , vix rosed; spird

eleuatd, acutd : anfractibus conuexis.

Conus J'usiformis, Ann. ibid. u°. 129.

Habite.... l'Océan Pacifique? Mon cabinet. Ce cône, très -raie,

paraît voisin du précédent, et semble tenir le milieu entre cetic

espèce ou le cône perdu et le cône antidiluvien. Il est d'un blanc

pâle , légèrement rosé, et a sa spire plus élevée que le cône treillissé

,

et moins efiilée que le cône aulidiluvien. Il est finement et obscu-

rément treillissé; néanmoins ses stries transverses paraissent plus

que les longitudinales. Longueur, 21 lignes trois quarts.

i3o. dowGhXoM^ixQ, Cojius cœrulescens,

C. testa turbinatâ
,
pallldè cœruleâ , raaculis falvis adspersd,

obsolète fasciatâ ; sulcis transversis remotiusculis ^ spird ton-

pexo-acutd ; Jauce cœruled.

Conus lluidus. Cliemn. Conch. 11. t. i85. f. 1776. 1777..

Conus cœrulescens. Ann. ibid. n°. i3o.

Habite les mers des 'Moluques. Cette espèce paraît avoir l'ouvcr-

tui-e lâche, et avoisiner le cône spectre
,
par quelques rapports.

i3i. QbnQ diXixove, Conus auroî'a,

C. testa oblongo-turbinatd , subuentricosâ , basi sulcatd , coccineâ. ,•

fasciis binis angustis albidls ; spird couvexo-acutd. ^.

Conus rosaceus. Chemn. Conch. 11. t. 181. f. 1756. 1757.

Conus aurora. Ann. ibid. n°. i3i.

Habite.... Collect. du Mus. Coquille mince, un peu ventrue, en-

reniée d'une manière lâche, et uniformément d'un rouge écarlate

obscur ou rembruni. Elle offre deux zones blancliatres et étroites,

dont une, peu apparente , est située à la naissance de la spire,

et l'autre au-dessous du milieu du dernier tour. Elle se rapproche

du cône préfet par ses rapports; mais elle est moins effilée, et d'une

autre couleur. Longueur, près de 2 pouces.
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i52. Cône violet. Conus taitensis,

C. testa turbinaiâ j transverslm striatâ , violaceo ~ nigricanie
^

jnaculis et punctis raris aIbis ; spirâ obtusâ, striatâ.

Conus taitensis. Briig. Dict. n°. 108.

Encyclop. pî. 556. f. g.

Conus taitensis. Ann. ibid. p. 424. n°. i52.

Habite dans FOcéan Pacifique , sur les côtes de l'île d'Otaïti. Co-
quille rare , d'une taille au-dessous de la moyenne , et qui est en

cône court, bombé supérieurement. Elle est d'un violet foncé ou

noirâtre, et offre un rang de taches blanches, nuées de bleu clair,

à la naissance de sa spire.

100. Cône d'Adanson. Conus Adansonii,

C. testa oblongo-turbinatd, cinereo-flauescente ; fasciâ albidâ in-

ierruptâ ; lineis transuersis punctorum fuscorum numerosis
^

spirâ conpexo-acutd, striaià , maculatâ.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 6. le chotin.

Conus jamaicensis. Brug. Dict. n". go. [var. b.]

Encyclop. pi. 545. f. 7.

Conui- Adansonii. Ann. ibid. n". i55.
^

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Ce cône, au lieu d'être

une variété du cône pavillon , en serait plutôt une du cône radis
;

mais il est distinct de ce dernier par ses couleurs et par sa spire

Longueur, i5 lignes et demie-

i54. (^Qi\c iiTnbdiSSdiàeux, Conus tlnianus,

C. testa turbinatâ j cinnabarinâ, rnaculis pallidè cœsiis nebu-~

latâ ; punctis fuluis interspersis ; spirâ conuexâ.

Corms tinianus. Brug. Dict. n". 10g.

Encyclop. pi. 558. f. 2.

Conus tinianus. Ann. ibid. n". i54.

Habite la mer Pacifique, sur les côtes de l'îîe de Tinian. Coquille-

très-rare, d'un rouge vif, nuée de taches d'un bleu cendré clair..

Elle est longue de 22 lignes, selon Bruguières.

i55. Côuc de Porto-Ricco. Conus Porioricanus,

C. testa turbinâtâ j granulatâ , albà
,
fuli^o-maculalâ ; spirâ con-^

vexo-mucronatâ.
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Conus porloricanus. Brug. Dict. n". no.

Encyclop. pi. 558. f. 4.

Conus portoricanus. Ann. ibid. n°. i55.

Habite les mers des Antilles, sur les côtes de Porto-Ricco. Il est

granuleux, blanc, et orne de taches fauves ou citrines, irrégu-

licres et longitudinales. Sa longueur est de 18 lignes, selon

Bruguières.

i56. Cône safrané. Conus crocatus,

C. testa ohlongo-turbinatâ , aurantiâ; macules albis suhtrigonis

fasciaùm sparsis ^ striis transuersis obsoLeiis
-,
spird conuexo-

acuiâ. «

Conus crocatus. Ann. ibid. n". i56.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Joli cône, bien

distinct 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 tri-

gones , les autres arrondies, ou ovales ou oblongues. Ces taches

sont un peu rares , éparses , et presque disposées en bandes soit

transverses , soit longitudinales. L'angle de la naissance de la spire

est arrondi. Longueur, près de 22 lignes.

157. Cône aimable. Conus aniahilis,

C. testa turbinatâ , incamatâ j purpureo-rnebulatâ } fasciis tribus

macularum albarum ; striis iransversis subtilissimè puncturalii ;

spirâ obtusâ , variegatâ.

An conus festivus? Chemn. Concli. 11. t. 182. f. 1770. 1771.

Conus amabilis. Ann. ibid. p. 425. n". 157.

Habite.... les mers des grandes Indes? Mon cabinet. Jolie coquille,

offrant , sur un fond incarnat nué de pourpre, des taches blanches

irrégulières, disposéesen trois zones, dont une à la naissance de la

spire, la seconde dans le milieu , et la troisième à la base du der-

nier tour où elle est peu apparente. La spire est convexe , obtuse

,

striée et panachée de rouge et de blanc. Les stries sont finement

piquetées. Lcmgueur ^ 20 lignes.

i58. Cône d'Oma. Conus omaicus,

C. testa cylindraceo-turhinatâ , aurantiâ , albo-trifasciatâ; zonis

et lineis nuraerosis fulvo alboque distinctis , sccpiiis notulis lil-

ierarum signatis ; spirâ obtusâ, canaliculaiâ, maculatd.
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D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fîg. Y. Mala.

Favanne, Conch. pi. 17, fig. F. Mala,

Martini, Conch, 1. t. 55. f. 690.

Chemn. Conch. lo. t. i43. f. i55i. 3.

Conus omaicus. Brug. Dict. n°. 111.

Conus thomce- Gmel. p. 5594. n^. 70.

Encyclop. pi. 53g. f. 5.

Conus omaicus. Ann. ibid. n". i38.

Habite l'Océan asiatique, sur les côtes de l'ile d'Oma. Coll. du Mn».

Coquille très-belle, très-rare, rime des plus 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 quantité de

lignes transverses, serrées, 'ponctuées de blanc et de fauve. Long.

,

2 pouces 5 lignes, selon Bruguiéres.

139. Cône noble. Conus nohills,

El testa cylindraceo - turhinatâ , luteo ~ ciirinâ ; maculls sparsis

alhis trigono-rotundatis ; lineis transi^erslsfuli^o alboque articu-

latis; spirdplano-concavâ , mucronatâ.

Conus nohilis.JÀn. Gmel. p. 558 1. nP. i3.

Seba, Mus. 5. t. 45. f. i3. i4.

Favanne, Conch. pi. i4. fîg. E2.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 689.

Cliemn. Conch. 10. t. i4t. f. i5i2.

Conus nohilis.'Bru^. Dict. n^ 112.

JEncyclop. pî. 539. f. 8.

Conus nobilis. Ann. ibid, n". iSq.

[Z>] Var. fuluo castanea, bizonaia.

Chemn. Conch. 10. t. i4i. f. i5i5. i5i4.

Encyclop. pi. 559. f. 7.

Habite l'Océan des grandes ïncles, particulièrement des Moluques.

Mon cabinet. Très-belle coquille, toujours rare, fort recherchée

dans les collections , et à laquelle on donne vulgairement le nom

de damier chinois. Elle est d'un jaune citron, et ornée d'une

multitude de taches blanches à la manière du cône damier, entre

lesquelles on aperçoit des lignes transverses articulées. Longueur,

2 pouces une ligne.
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i4o. Cône d'orange. Conus aurislaciis.

5o5

C. testa oblongo - turhinatâ , hasi emarginatd , incarnald , alho"

zonatâ; siriis elevatis albo fuscoque tessulaùs; spirâ, obtuaâ

,

cQ,naliculatd y maculatâ.

Çonus aurisiacus. Lin. Gmel. p. 3592, n.°. 56,

Rumph. Mus. t. 54. ^g. A.

Petiv. Arab. t. 7. f. 7.

D'Argenv. Conch. Appencl. pi. 1 . fig. I.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. K 1.

Seba, Mus. 3. t. 48. f. 7.

Knorr, Vergn. 1. t. 8. f. 5. et 5. t.24. f. 1,.

Martini , Conch. 2. t. 67. f. 636. 637.

Canus aurisiacus. Bi'ug. Dict. n*^. 116.

Encyclop. pi. 53g. f. 4.

Çonus aurisiacus. Ann. ibicî. p. 426. n". i4o.

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 zonesi

blanches ou blanchâtres, et des cordelettes transverses articulées

de brun foncé et de blanc. La 2;one du milieu est plus blanche que

les deux autres. Sa spire, qui est canaliçulee, est élégamment

tachetée de brun noirâtre sur un fond rose. Vulg. Vamiral d'o-

range. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

i4i. Cône terme. Conus terminus.

Ç. testa cyîindraceâ, elongatd, Icevi^albâ; maculis irregularibus

luteo-fuluis ; spirâ coni^exo - acutd j canaliculatd : anfractuum,

marginibus elevatis.

Conus terminus. Ann. ibid.n". i4i.

Habite l'Océan asiatique. Collect. du Mus. Quoique cette espèce ait

beaucoup de rapports avec la suivante, elle est plus allongée, plus

cylindrique, et ne pai'aît nullement striée ; mais elle est sillonné^

ou ridée à sa base. Ce'cône offre des taches irrégulicres et d'un

jaune roux, sur un fond blanc. Ses tours de ^pirc,-par leur bord

élevé et saillant au-dessus des sutures, le rendent remarquable.

Longueur, près de 3 pouces.



5o6 ANIMAUX

i42. Cône strie. Çonus striatus.

C. testa cylindraceo-turhinalâ , basi rugosâ, albâ vel alho-roseâ,

fulvo aut fusco fnaculatâ ; striis tenuissimis transversis ^ ad
maculas albas interruplis ; spirâ ohtusâ, canaliculatd.

Conus striatus. Lin. Gmel. p. SSqS. n". 58.

Lister , Conch. t. 7G0. f. 6.

Rumph. Mus. t. 3i. fig. F.

Petiv. Amb. t. i5. f. 4.

Gualt. Test. t. 1(3. fig. D.

D'Argcnv. Conch. pi. i3. fig. C.

Favanne, Conch. pi. 19. fig. N. summo tabulœ.

Scba,]VIus. 5. t. 42. f. 5—11.

Knorr, Vergn. 1. t. 18. f. 1. et 3. t. 12. f. 5. et t. 21. f. 1.

Adans. Sencg. pi. 6. f. 2. le mclar.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 714—716.

Conus striatus. Brug. Dict. n". 120.

Encyclop. pi. 54o. f. 1. ,

Conus striatus. Ann. ibid. n". i42.

[Z>] Kar. nigra; maculis albis roseo et cofruleo linctis. [L'(icorchc

noir.
]

Encyclop. pi. 54o. f. 2.

[r] Var. albido-carnea ; maculis faillis cœralescentibus. [Uécorchd

broché.
]

[d] Var. alba; maculisfulvis laceris araneasfigurantibus. [L'écorché

araignée.]
/

Knorr , Vergn. 5. t. 22. f. 4.

Encyclop. pi. 34o. f. 3.

Habite l'Océan des grandes Indes, des Moluqucs, etc. Mon cabinet.

Grande et belle coquille, assez commune dans les collections,

finement striée en travers, vivement colorée, et qu'on nomme

vulgairement Xècorchè. Longueur, 5 pouces 5 lignes.

i45. Cône gouverneur. Conusguhernator,

C. testa oblongo-turbinatâ , supernè veniricosâ , in média depres-

siusculâ , albido-roseâ ; maculis oblongis fuscii subelineatiy;

spirâ obtusd, canaliculatd , mucronatâ.

Conus gubernator. Brug. Dict. n". 121.

Encyclop. pi. 54o. f. 5.

Conus gubernator. Ann. ibid. n". i42 bis.
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[b] Var. elongata,j)alli(lècœTulea,fult;o-auraniio hifasciaia,cin-

namomeo dijf'ormiier maculata. [L'ccorché orangd. ]

Encyclop. pi. 54o. f. 6.

[c] Var. allido-cœrulea ;
jlammh longitudinalihus laciniatisfusco-

castaneis. [L'ecorclic flambé,]

Encyclop. pi. 54o. f. 4.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Ce cône avoisine de

très-près le précédent par ses rapports; néanmoins il en diffère en

ce qu'il est plus eflilé, assez bombé antérieurement, légèrement

déprimé vers son milieu _, et que sa superficie est presque entiè-

rement lisse, n'ayant que qtielqucs stries circulaires, écartées et

peu apparentes. Ces dei'nières s'interrompent aussi sur les parties

blanches de la coquille, de même que dans le cône strie. Vulg.

Vécorché à dépression. Longueur, 3 pouces 2 lignes.

i44. Cône granuleux. Conus granulatus,

C. testa cylindraceo - turbinalâ , transuersim sulcatq, , coccineâ ;

fasciâ albâi sulcis suh^ranulatis
,
purpureo -punciatis ; spirâ

convexo-aculâ , pariegatd.

Conus granulatus. Lin. Gmel. p. 55gi. n°. 62.

Lister, Conch. t. 760. f. 5.

Scba, Mus. 5. t. 48. f. 21. 22. 26.

Knorr, Vergn. 3. t. 6. f. 5. et 5. t. 24. f. 2,

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

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 674. 5j5.

Conus granulatus. Brug. Dict. n". ii4.

Encyclop. pi. 55g. f. y.

Conus granulatus. Ann. ibid. p. 427, n". i43'

Hal)itc 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 zçne blanche, et a toute sa superficie

marquée de cannelures transverscs , subgranulenses, dont plu-

sieurs sont ornées de points bruns' ou marrons. Vulg. Vamiral

d^Angleterre. Longueur, 2 pouces.

i45. Cône tarrière. Conus terehra. JS^ta-

C. testa cyllndraceo-lurblnatâ j albidâ vel albido-rubellâ ; striis^

transuersis elevatls fasciisque hinis Jlapescentibus ; spirâ con~

vexo-obtiisâ.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. K 2.

Martini, Conch. 2. t. 52. f. 577.,
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Conus terebra. Bnig. Dict. n". 117.

Conus terebellum. Gmel. p. SSgo. n^. 44.

Encyclop. pi. 539. f. 1.
,

'

Conus U'.rehra. Ann. ibid. n". i44.

\})\ Var, alba;fasciis nullis.

Encyclop. pi. SSg. f. 2.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Ses stries élevées et

txansverses ceignent son dernier tour dans toute sa longueur. Sa

«pire est singulière par l'aplatissement du bord supe'rieur de cha-

que tour. Vulg. le bout-de-chandelle. Longueur
,
près de 2 pouces

4 lignes.

i46. Cône \evvlevLX, Conus "verulosus,

C testa cylindraceo-turbinatâ , transuersïm sulcatâ , albâ; sulcis

prominulis j obtusis : inferioribus niajorib(i$ , laxioribus ; spird

convexo-acutâ.

Favanne , Conch. pi. i5. fig. G 3.

Conus verulosus. Brug. Dict. n". ii5,

Encyclop. pi. 34i. f. 7.

Conus perulosus. Ann. ibid. n". i45.

Habite les mers de l'Ame'rique. Mon cab. Voisin du précèdent par

ses rapports, ce cône est blanc, sans fascies, et offre, dans toute

ga longueur, des sillons transverses, un peu écartes, surtout infé-

rieurement, et cpii forment des cordelettes aplaties, raboteuses ou

presque granuleuses. La spire est un peu pointue , et a ses tours

convexes et par gradins. Longueur, 12 lignes et demie.

147. Cône radis. Conus raplianus,

Ç. testa cylindraceo-turbinatâ , transuerstm striatâ ^ albâ ; fasciis

binis luteis vel fulvo-juscis interruptis ; striis fuli^o vel fusco

punctatis : inferioribus majoribus ; spird conuexd , slriatd , ma-

culatd : apice roseo.

Conus raphanus. Brug. Dict. n°. 118,

Encyclop. pi. 34i. f. 2.

Conus raphanus. Ann. ibid. p. 428. n"".'i46.

\U\ Var. alba
] fasciis fulvis aut castaneis interruptis.

-Seba, Mus. 5. t. 44. f. 12.

Encyclop. pi. 34i. f. 1.

Habite rOccau asiatique. Mon cab. Ce cône n'est point rare. Il varie

dans la couleur de ses points et de »cs tacUes,- mais il est nîoini
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omé et moins efHltJ que le suivant. Sa spire est striée , bien raa-

culcc, et a sa pointe rose. Long. , 2 pouces une ligne et demie.

i48. Cône nébuleux. Conus magus,

C. testa elongato-lurhinatâ j suhcylindricâ , albâ; macuUs longi-

tudinalibusfuluis autfuscis subfasciatis; lineis transuersis fascis

interruptiSy velfusco-punctatis, pel albo fuscoque arùculatis; spirâ

convexâ, maculatâ.

Conus magus. Lin.Syst. Nat. 2. p. 1171. n". Sij.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 2. fig. C.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. A 1.

Seba,Mus. 3. t. 44. f. 5o.

Knorr, Vergn. 6. t. 16. f. 5.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 679. 58o.

Conus magus. Erug. Dict. n". X19.

Encycfbp. pi. 34i. f. 8.

Conus magus. Ann. ibid. n*'. 147.

[b] Var. alba ; fasciis utrinquè conjluentibus Iwido-ifiolaceis , al'

hido fuscoque lineads.

Conus indicus. Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. 1295.

Encyclop. pi. 54 1. f. 4.

[c] Var. Tubro-jusca ; maculis albisfilisque punctatis.

Conus clandestinus. Chemn. Conch. 10. t. i4o, f. 1296.

[d\ Var. fasciis rubro-fascis.

Conus circœ. Chemn. Conch. 11. t. 180. f. 1778. 1779»

Habite les mers des grandes Indes. Mon cab. Aucune espèce n'offre

plus de diversité dans les couleurs et la disposition des taches que

celle-ci. La plupart de ses variétés sont élégantes et fort belles ,-

quelques-unes même sont rares , et toutes sont remarquables par

les lignes ponctuées ou même articulées qui ornent leur superfi-

cie. Vulg. les châtsaux-sn-Espagne. Long., 22 lignes et demie.

149. Cône spectre. Conus spectriim,

c. testa cylindraceo-turbinatâ , infernè sulcatâ , aîbâ^ macuîis

rufo-fuscis longitudinalibus Jlexuosis • spird oblusd , mucronatd;

aperturâ déhiscente.

Conus spectrum. Lin. Gmel. p. dùC)S. n°. 62.

Lister , Conch. t. 783. f. 3o.

Rumph. Mus. t, 32. fig. S.

Petiv* Amb. t. i5. f. 5. .
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Seba, Mus. 3.t. 45. f. 26.

Knorr, Vergn. 2. t. 8. f. 4.
••—^

Favanne, Conch. pi. i4. fig. H 2.

Martini , Conch. 2. t. 53. f. 682. 585.

Conus spectrum. Brug. Dict. n°. 122.

Encyclop. pi. 54i. f. g.

Conus spectrum. Ann. ibid. n". i48.

Habite l'Océan indien, les côtes des Moluques, etc. Mon cabinet.

Coquille mince , blanche avec des flammes longitudinales flexueuses

rousses ou marron. Elle est sillonnée transversalement dans sa

moitié inférieure , et est remarquable par son ouverture ample.

Longueur, 21 lignes.
^

i5o. dbnehii^ié, Conus bullatus.
m

C testa cjlindraeeo-ouatâ , miniatd
,
puniceo et alho variegatâ ;

spirâ canaliculatâ ^ mucTonatâ ; aperturâhiante -^fauce aurantid.

Conus hullatus. Lin. Gmel. p. SSqS. n". 65.

Gualt. Test. t. 26. fig. C;

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. H.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. C 8.

Seba, Mus. 5. t. 45. f. i5. 16.

Knorr ^ Vergn. 5. t. ii. f. 4.

Chemn. Conch. 10. t. i42. f. i3i5. i5i6.

Conus buUatus. Brug. Dict. n". i25.

Encyclop. pi. 559. f. 5.

Conus hullatus, Ann. ibid. p. 429. n°. i4g.

[è] Var. lineis puniceo et alho articulatis.

Encyclop. pi. 559. f. 6.

Habite les nîersdes grandes Indes, des Moluques et des Philippine»*

Mon cab. pour la var. [b]. Coquille ovale-allongée, subcylindracée ,

dont les couleurs consistent en des mouchetures blanches et pon-

ceau sur un fond couleur de minium. Sa var, à cordelettes articu-

lées est très-belle et assez rare. Long, de cette dernière , 2 pouces

une ligne.

101. Gôîie cerf. Conus cervus,

c. testa majusculâ , cylindraceo-ouatâ, tenui , pallidè luteâ; tœ^

niis iransuersis inœqualibus fuli^o etalho articulatis ; spird brewi,

suhacutâ: anfr/iclibus planulatis ^ striaiis ; Jauce albd.



SANS VERTEBRES. Oïl

Habite.... Mon cabinet. Espèce qui me paraît inédite, et néanmoins

qui est très-distincte de toutes celles qui sont connues. Ses rap-

ports de forme la rapprochent du cône bulle j mais sa spire et

ses couleurs sont très-différentes. Sa ténuité et sa taille l'avoisine-

raient en quelque sorte du cône brocard ^ si sa spire était cou-

ronnée; le bord droit va en s'atténuant vers sa partie postérieure,

et est d'un beau blanc intérieurement. Long. , 5 pouces 7 lignes.

t52. Cône drap-d'argent. Conus stercus muscarum,

C. testa cylindraceo-turbinatâ , alhâ j fusco-maculatâ ; punctis ni^

gris cingulatis identidem coacerpatis ; spirâ coni^exo-obtusâ , ca~

naliculatâ. *

Conus stercus muscarum. Lin. Gmel. p. 5585. n°. 25»

Lister, Conch. t. 767. f. 9.

Rumpli. Mus. t. 55. fig. Z.

Petiv. Gaz. t. 76. f. 1. et Amb. t. i5. f. 21.

Gualt. Test. t. 26. fig. O. .

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. E.

Seba_, Mus. 5. t. 55. in medio plurimœ absque numéro.

FavannCj Conch. pi. i5. fig. F. 4.

Knorr, Vergn. 1. t. 7. f. 5.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 711. 712.

Conus stercus muscarum. Brug. Dict. n'\ ii5.

Encyclop. pi. 54 1. f. 6.

Conus stercus muscarum. Ann. ibid. n". i5o.

\h\ Var. punctis rufis. Mon cabinet.

Knorr, Vergn. 6. t. 16. f. 4.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 715.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Si ce cône était couronné, \l

serait très- voisin, par ses rapports ^ du cône piqûre-de-mouches.

Longueur, 25 lignes.

i53. Cône satiné. Conus timorensls.

C. testa cylindraceo-turbinatâ
,
gracili f incarnalâ , albo-undatâ ;

zona obsolète intermedid j spirâ canaliculatâ,acuminatâ;aper~

turâ hiante.

Conus timorensls. Brug. Dict. n°. i24.

Encyclop. pi. 54i. f. 5.

Conus timorensls. Ann. ibid. n°. i5i.

Habite les mera des grandes Indes , des Moluques , les côtes de Timor;

Mou cab. Ce cône est grêle , d'une couleur incarnat ou d'un rose
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tendre nue de blanc, avec des piqûres lactées et des lignes inter-

rompues, transverses et incarnates. Long., 18 lignes et demie.

1 54» Cône pluvieux. Conus nhnbosiis.

C. testa cylindraceo-turhinatâ , transuersïni sulcatâ , aîbido-roseâ ;

punctis Uneolisque rufo-purpureis autfuscis-, fasciis ohsoletis ;

spirâ depressd , striatâ , mucronaid.

Conus nimbosus. Brug. Dict. u". 126.

Encyclop. pi. 54 1. f. t>.

Conus nimbosus. Ann. ibid. n". i52.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cab. Joli petit cône subcy-

lindracc, sillonne transversalement, d'un blanc rose, et moucheté

de petites taches d'un roux brun ou pourpré, avec des linéoles

iransverses de la même couleur. Il est fort rare. Long., i5 lignes

et demie.

i55. Cone commandant. Conus dux,

C. testa subcylindricâ , elongatâ, transuerslm striatâ, cœruleo-ru"

descente; tœniis transuersis angustis fusco et albo artUulati»;

spirâ conuexo-exsertâ.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 571.

Conus dux. Brug. Dict. n°. 126.

* Conus ajffinis. Grael. p. S^gi. n", 5o.

Encyclop. pi. 542. f. 4.

Conus dux. Ann. ibid. p. 45o. n". i55.

[Z>] Var. fulvo variegata -y tœniis minîis distinctis,

Encyclop. pi. 542. f. 5.

Habite les iners des grandes Indes. Collcct. du Mus. Espèce très-belle

et précieuse par sa rareté. Elle oEfre, sur un fond teint de rose,

nué de violet clair, plusieurs rangées transverses et inégales de ta-

ches brunes , et quelques zones ornées de cordelettes articulées. Cette

coquille est allongée, à spire conique et maculée. Vulg, Vamiral

de Hollande. Longueur, selon Bruguières, 2 pouces 8 lignes.

i56. Cône bâtonnet. Conus tendineuse

C. testa subcylindricâ j elongatâ , transuerslm striatâ , subuiolaceâ

aut Jlauescente jfuruo-fasciatâ i maculis longitudinalibus albis;

fpirâ coni^exo-exserlâ.

Lister, r.onch. t. 745. f; 56. • •
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Orcmn. Coiich. lo. t. i45. f. i35o.

Cvnus tendiTieus. Briig. Dict. n". 127.

•Encyclop. pi. 5i2. f. 6.

Conus tendineus. Ann. ibid. n". i54.

[i] Var. lulescente ; fasciis ritfis.

Martini , Conch. 2. t. 62. f. 672.

Conus lœvis. Gmel. p. 55g 1. n". 49.

Habite les mers d'Afrique, les côtes de l'Ile-de-France. Mon cabi-

net. Il a des rapports avec le cône tarrière ; mais il est plus efRlc;

,

et s'en distingue par ses bandes et sa teinte violelte. Long., 18 li-

gnes un quart.

157. Coiie -préiet, Conusprœfectus,

C, testa suhcyllndricâ , elongatâ , falvâ, jlavido-fascialâ; sjnrâ

convexo-acutâ,

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 675.

Conus prcefectus. Brug. Dict. n". 128.

Conus ochroleucus. Gmel. p. 55gi. n". 48.

Encyclop. pi. 345. f. 6.

Conus prœfectus. Ann. ibiçl. n". i55.

Habite les mers de l'Amérique. CoUect. du Mus. Coquille allongée,

d'un fauve pâle , avec une zone blanchâtre au-dessous de son mi-

lieu. Sa base est sillonnée transversalement; sa spire est court»',

pointue , tachetée d'orangé ou de marron. Longueur , selon Bru-

guières , 2 pouces 4 lignes.

Î.58. Cône mélancolique. Conus inelanclioUcus,

C. testa suhcylindricâ , elongatâj striis suhtilissimis cancellatâ

,

Tuhroauraniid ; fasciâ maculis irregularihus flavidis ; spird

plano-acutâ, striatâ , variegatâ.

Conus melancholicus. Ann. ibid. n". i56.

Habite.... CoUect. 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

difleremment, et a sa spire distinguée par quatre ou cinq stries

circulaires. Il est en outre finement treillissé. Sa couleur est d'im

rouge fauve ou orangé, avec des taches jaunâtres , irx'égulières,

qui forment une zone interrompue, située vers son milieu. Sa

spire est très-courte^ presque plane, un peu canaliculée, mucro-

Tome VII. 55
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ti'cc , stricV., tachetée de fauve sur un fond d'uu blanc jauuàlre.

Longueur, environ 2.2 lignes.

159. Conesillonni, Conus stri^atus,

C. testa suhcylindricâ , elongatâ, fransi-erslmstrialâ , pallidè i/io"

laceâ } maciilis oblongis puriclisquefuh'h ; çpirâ cnnuexo-acutd,

Conus slrigat'us. Brug. Diet. n". i2f).

Fncj'clop. pi. 342. f. 1.

Conus sirigatus. Ann. ibid. p. 43 1. n". lôy.

Habite les mers des grandes Indes. Collect. du Mus. Il est effilé, vio^

latre avec de petites taches rousses allongées verticalement et dos

]>oints de la jiiéme couleur. Dans sa jeunesse, il est d'un rouge

xjrangé. Sa longueur est de 18 lignes, selon Bruguières.

x6o. Cône glanJ. Conus glans.

C. testa suhcjUndncâ , elongatâ^ transversïni slriatâ
, fuluo-fuscâ

aut violaceâ ; fasciis alhis ohsoletis ; spirâconvexo-exsertâj apice

olitusâ.

t)'Argenv. Coiwli. Append. pi. 2. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. G.

Seba, Mus. 5. t. 53. fi^. Z.

Conus glans. Brug. Dict. n". i3o.

Encyclop. pi. 342. f. 7.

Conus glans. Ann. ibid. n". i58.

[Z*] Var. granulata , fuhw-violacea ; J'asciâ clhâ.

Chemn. Conch. 10. t. i45. f. i53i. 1.

Encyclop. pi. 342. f. 9.

Habite les mers d'Afrique et de l'Asie. Mon cab. Ce cône, à peu près

dé^la forme d'un gland , offre, sur un fond fauve ou marron, deux

zones blanchâtres nuées de violet. Il varie à fond violet nué de

fauve. Vulg. le gland-marron. Longueur, 11 lignes un quart.

161. Cône mitre. Conus mitratus,

C, testa subcylindrlcâ, elongatâ ,transversïm strlatâ , suhgranosA,

albd , maculisfuUo-aurantiis fasciatâ ; spirâ pyramidatà.

Conus mitratus. Brug. Dict. n". i32.

Encyclop. pi. 542, f 3.

Conus mitratus. Ann. ibid. n". iSg.
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Halntc l'Océan indien. Mon cabinet. Il n'est guère plus grand que

celui qui procùdc, et est assez rare. Sur un fond blanehàtre, <::

cône présente des taches ferrugineuses disposées par zones. Ses stiic*

transverses sont un peu granuleuses. Longueur, près d'un pouce.

162. Cône nussatelle. Coniis nussatella,

C. testa subcylindrlcâ , elongata, transi/ersim striatâ, alhâ,fuh'o

veL aurantio nebulatâ , punctis fuscis aut j'un^is seriatïm ci}icti\;

spirâ conuexo-exsertd.

Lister, Conch. t. 744. f. 55.

Gualt. Test. t. aS. fig. H.

Knorr , Vergn. 3. t. 1 9. f. 4.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. E 2.

Conus terebra. Chemn. Conch. 10. t. i43. f. \ùi<^.

Conus nussatella. Brug. Dict. n". i5i.

Encyclop. pi. 342. f. 8.

Conus nussatella. Ann. ibid. n". 160.

[6] yar. granulosa. Mon cab.

Conus nussatella. Lin. Gmel. p. 55go. n". 43. /

Rumph. Mus. t. 33. fig. EE.

Petiv. Amb. t. i5. f. i3.

Gualt. Test. t. 25. fîL^ L.O

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. P.

Favanne , Conch. pi. 18. fig. E 4.

Knorr, Vergn. 2. t. 4. f. 7.

Martini, Conch. 2. t. 5i. t". 567.

Encyclop. pi. 342. f. 2.

Habite la mer des Indes, près de l'île de Nussatelle, les côtes de la

Cbine, des Philippines, de la Nouvelle -Guinée, etc. Mon caW.

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 éléga\nment piquet^.

Sa spire est conique. Vulg. le drap piqueté. Longueur, 3 pouces

5 lignes.

i63. Cône brunette. Conus aullcus,

C. testa subcylindricâ , elongatâ , fuscâ aut cas'aneâ; maculis

triangularibus inœqualiôus albis ; striis transuersis tsnuissimis
;

spirâ acutâ,

Conus aulicus. Lin. Syst. Nat. 1. p, 1171. n". 52o.
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Rumph. Mus. t. 33. f. 3.

Gnalt. Test. t. a5. fig. Z.

D'Argenv. Conch. pi. i3. fîg. G*

Favanne, Conch. pi. 18. fig. C 7.

Seba, Mus. 3. t. 47. f. 10— 12.

Knorr, Ycrgn. 5. t. 19. f. 1.

Martini, Conch. 2, t. 53. f. 592. Mala.

Conus aulicus. Brug. Dict. n". i33.

Encyclop. pi. 345. f. 4.

Conus aulicus. Ann. ibid. p. 432. n''. 161.

\h\ Far. aurantia; maculls albis cordatis; spirâ concauo-acutd.

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

Favaune, Conch, pi. 18. fig. C 3.

Seba , Mus. 3. t. 45. f. 1. 2.

Knorr
_,
Vcrgn. 2. t. 1. f. 1.

Martini , Conch. 2. t. 54. f. 597.

Conus auratus. Brug. Dict. n". i54.

Encyclop. pi. 543. f. 3.

\c\ Var.fusca; maculis alhis majuscuîis. Mon cab.

[d] Var. pallidè aurantia. Mon cabinet.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Grande et belle co-

quille, qui est assez commune dans les collections dont elle fait

l'ornement. Elle présente, sur un fond brun ou marron , un grand

nombre de taches blanches triangulaires , inégales , souvent con-

fluentcs ou réunies plusieurs ensemble, et disposées par groupes

allongés , la plupart longitudinaux et scrpentans et quelques autres

transverses. Cette coquille est allongée, cylindracée, presque sans

angle à la naissance de sa spire. Ses stries transvei'ses sont très-

fines et serrées. Elle n'a point de lignes circidaires articulées de

points blancs. Les var. [b] et [c] de Bruguières n'appartiennent

point à cette espèce. Longueur, 4 pouces 4 lignes.

i64. Cône drap-orangé. Conus auratus^

C. testa suLcylindricâ , elomratâ . lransvers\vfi striaiâ, aurantia:
. . p*P'.*rp** ..***. '*<.^-^fti4 '

maculis .albis cordatis seriebus lons:itudinalihus iirresularihus)

remotisff lineis transi/ersis albo -punctatis obsoleiissimis^ spird

acutâ.

Gualt. Test. t. 25. fig. X.

3eba , Mus. 5. t. 45. f. 4. 5.

Knorr, Vergn. 2. t. 5. f. 3.
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Conus auratus. Brug. Dict. n"^'. i34, [var. b,]

Encyclop. pi. 543. f. i.

Conus^ auratus. Ann. ibid. n". 163.

Habile l'Océan indien, les côtes de la Chine, desMoluqucs, etc. Moix

cab. Cette coquille semble d'abord >5tre la même que notre var.'[b]

du cône brunettej néanmoins ses lignes transverses articulées de

points blancs, quoique peu apparentes, mais dont on aperçoit tou-

jours des vestiges, l'en distinguent constamment. Sa couleur est

d'un jaune oi'angé, avec des groupes allongés et irréguliers, com-

posés d'une multitude de petites taches blanches trigones , serrées.

et inégales. Longueur de notre individu j 2 pouces et demi.

i65. Qtme covleuyvé» Cbnus coluhrinus,
»

C testa oblongo-lurbinatd j îuteo-aurantid; maculis albis cordafo-

trigonis squamiformihus ; strlis transuersis suhtilissimis ; spirâ-

brevi j subacutd,

Conus colubrinus. Ann. ibid. p. 433. nP. i65.

Habite les mers des grandes Indes. Collect. du Mus. Ge cône a beau-

coup de rapports avec le cône perlé ; cependant il est plus cylin-

dracé, moins renflé vers la naissance de sa spire, où il offre un

angle arrondi et des tours convexes. Sa couleur est d'un jaune-

orangé pâle, avec une multitude de petites taches blanches trigo-

nes, groupées par masses, et qui ressemblent à des écailles. D'au-,

très taches blanches , un peu plus grandes , sont disposées par

zones. On aperçoit, dans les interstices de ces zones et des groupes

écailleux, les vestiges de lignes circulaires articulées de points

blancs et oblongs. Cette coquille n'a aucune des lignes longitudi-

nales des draps-d'or. Son aspect est assez agréable. Long., environ

2 pouces.

166. Cône drap-réticulé. Conus cïavus,

C. testa subcylindricd , elongatd, transi^ersim striatd , fulpc-cin^

namomed, maculis albis trigonis fasciatim reticulatâ ; spird

aculd , striatâ.

Conus clauus. Lin. Gmel. p. 5390. n°. 42.

Lister, Conch. t. 744. f. 54.

Martini , Conch. 2. t. 62. f. 670.

Chemu. Conch. lo. t. i45. f. 1527.

Conus auricomus. Brug. Dict. n". i36.
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Eucycîop. pi. 346. f. 3.

Conus clau'us, Ann. ibici. n°. iG4,

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Bruguièies s'est

troînjDÔ en transportant à cette espèce le nom latin de la suivante.

Ce cône est cjlindracé, fort joli, et offre, sur un fond jaune fauve

nné de canelle
,
quatre zones réticulées, composées de petites ta-

ches blanches trigones écailleuses et inégales, et, dans les inter-

valles de ces zones, d'auti'es taches semblables , mais plus grandes,

rares et e'parses. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

367. Cône drap-flaînbc. Conus auricomus,

C. testa subcylindricâ j elongatâ, transuersïm striatâ, îuteo-au-

'ranliâ; flammls faillis aut fulvo-purpureis linearibus longl-

tudlnalihas ; maculis albis trigonis fasciatim convertis; spird

exsertd , subacutâ.

Knorr, Yergn. 5. t. 11. f. 5.

Conus aureus. lîrng. Dict. n". i35. *

Encycîop. pi. 546. f. 4.

Conus auriconius. Ann. ibid. 11°'. i65.

Habite l'Océan indien, les côtes de la Chine. Mon cab. Ce cône de-

vient un jieu plus grand que celui cjui précède, et n'offre point

comme lui des lâches blanches isolées et éparses, mais des masses

allongées, réticulées, les unes longitudinales et les autres en zones

transverses. H est éminemment distinct par ses flammes ou raies

longitudinales d'un roux brun presque pourpré, et qui acquièrent

d'autant plu* d'intensité de couleur que la coquille est moins

jeune. Alors ce cône est vivement coloré et a un aspect agréable.

Long., 2 pouces 7 ligiîcs.

268» Cône perlé. Conus omaria,

c. testa cjylindraceo-turbinatâ j fulpo-fuscd vel aurantid; macuha

albis cordato-irigonis lineisquefuscis numerosis albo-punctatis ;

spird obtusâ : ajjice roseo,

Seba, Mus. 5. t. 47. f. )3.

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

Favanne, Conch. pi. 18. fig. C 5.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 696.

Conus omaria. Brug. Dict. n'\ 157.

liucyclop. pî. 544. f. 3.

Cànus omaria. Anu. ibid. p< 43»4. n*^. 166.
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H.ibrte rOcéan asiatique. Mou cab. Ce côue n'e^t point rare, et est

toujours moins grand que le cône bruuette et moins einié que le -

cône drap-orange. Il se tait remarquer par sa spire obtuse , ainsi

que par ses lignes transverses brunes, articulées de points blancs

ou de petites taches de la même couleur. Ces points blancs sont

indépendans des taches blanches tiigones, plus grandes, groupées

inégulièi-ement par masses longitudinales et transverscs, qui tran-

chent vivement sur le fond fauve brun ou orangé de la coquille ^

et qui lui donnent un aspect tres-agréabk. Longueur, près de-

3 pouces 4 lignes.

Î69. Cône pouding. Contes ruhiginosus»

C. testa oi^ato-subcyliiidricâ , castaneâ aut fuscâ; maculis albis--

cordatis irregularibus , interdàm in Jîammulas confiuentibus
^

spird conuexo-acutâ..

Favanne, Conch^pl. 18. fig. C 4^

Martini , Conch.. 2. t. 54. f. 5g5.

Conus rubiginosus. Brug, Dict. n". i58.

Encyclop, pi. 344. f. 1.

Conus ruùiginosus. A.nn.ihïd. n". 167,.

[b] Var. fuluo-aurantia. Mon cab.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 093. 594i.

Encyclop. pi. 544. f. 2» .

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Cette espèce se rapproche tW-

la précédente par ses rapports; mais elle est un peu plus bombée

et n'offre point les lignes circulaires perlées qui ornent l'espLce qu i

précède et celle qui suit. Sur un fond rouge-brun ou marron , \q

cône pouding présente quantité de taches blanches cordées ou tri-

gones, inégales, en partie éparses, et en partie groupées par masses

allongées. Souvent ^ surtout dans là var. [b], ces taches sont réu-

nies plusieurs ensemble, et forment des flammes longitudinales

interrompues. Vulg, la caillouteuse ou le pouding.l^oa^.., 2olig.*

de sa Var. , 2 pouces une ligne.

1*^0. Cibn^ ià[\xviie.\i.^. Conus pennaceiis,'

C, testa cylindraceo-turbinatd , subopatâ jauraniio-fuscd ^macuîiïï

albis cordAformibus longitudinaliter transu'ersïnique ccngesiis-

lineis iransi'ersisfuscis albo-jjunctaiis ^ spird optusd,

Rumph. Mus. t. 35. f. 4.

Seba, Mi'.s. 3. t. 45. f. 5.
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Conas pennaceus. Born, Mus. t. 7. f. i4.

Favanne , Conch. pi. 18. fig. C 2.

Conus pennaceus. Brug. Dict. n°. iSy.

Encycîop. pi. 544. f. 4.

Conus pennaceus. Aun. ibid. d". 1G8.

Habite TOcean asiatique. Mon cab. Il a aussi beaucoup de rapport»

avec le cône perlé, mais il est moins cylindracé, plus bombé et

plus dilaté antérieurement, et il offre des lignes transverses très-

nombreuses, d'un roux brun, articulées de points blancs fort pe-

tits. Ses taches blanches et cordées sont nuées d'une teinte de violet

clair en divers endroits^ et groupées par masses allongées, ondées,

la plupart longitudinales. Longueui'^ 2 pouces.

.171. Cône prélat. Conus prœlatus

^

C, testa ouato-turbinatâ , luteo-fuluâ; macûlis trigonis vel oblongis ;,

imbricatis j albo cœsio et incarnato pariegatis , seriebus irregu—

laribus confertis ; lineis transi^ersis albo castaneoque punctatis ^

spirâ aculd.

Favanne, Conch. pi. 18, fig. B 7.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 601.

Conus prœlatus. Brug. Dict. n'*. i4o.

Encycîop. pi. 345. f. 4.

Conus prœlatus. Ann. ibid.. p. 455. n". 169.

Habite les mers des grandes Lides. Mou 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, et

orné de petites taches en croissant, blanches , nuées de lilas, d'in-

' carnat et de violet , comme imbriquées, et groupées par masses

oblongues , les unes longitudinales et obliques , et les autres en

zones irrégulières. Il offre, en outi'e, des lignes transverses très-

fines , articulées de points blanchâtres et de points marrons. Lon-

gueur , 21 lignes et demie.

17 3. Cône petit-drap. Conus panniculus»

C. testa owalo-turbinatâ, alhidâ vel pallidè fulvd ; lineis fusco—

rubiginosis longltudinalibus undulatis creberrimis conjeriu j

fascÏLS obscuris rctlculaiis; spird acuminatd.

FaAanne, Conch, p!. 18. fig. B 6.

Conus i4i.\tilc. Brui'. Dict. n". ii5. [var. g.
]
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Encyclop. pi. 347. f. 1.

Conus panniculus. Ann. ibid. n". 170.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Assurément ce cône

doit être distingué du cône drap- d'or, ayant constamment une

forme et des couleurs qui lui sont particulières. Il est plus rac-

courci, moins cylindracé, un peu bombé, lisse, et a un aspect

rougeâtre par suite d'une multitude de lignes longitudinales on-

duleiises, tremblottantes, serrées, et d'un rouge brun, qui le font

paraître rayé et réticulé. Il est dépourvu de lignes transverses ^ et

n'offre point de taches écailleuses , si l'on en excepte celles très-

petites qui résultent des zig-zags de ses ligues longitudinales.

Longueur, 2 pouces 4 lignes et demie.

170. Cône archevêque. Conus arcJiiepiscopus,

C. testa ouato-turhinatâ , ventricosâ, luteo-fuluâ; lineis longitu-

dinalibus transversisque fuscis-, fasciis quatuor albo cceruied'

violaceoque reticulatis ; spirâ acuminatâ,

Conus archiepiscopus. Brug. Dict. n**. i4i.

Encyclop. pi. 546. f. 7.

Conus archiepiscopus, Ann. ibid. n**. 171.

[5] Var. violacea j miniis distincte fasciata,

D'Argenv. Concli. pi. i3. fig. I.

Favamie, Conch. pi. 18. fig. B 2.

Encyclop. pi. 546. f. 1.

[c] Kar. zonis distinctis j macuîis retihusque alhis compositis^

fauce roseâ.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 602.

Conus canonicus. Brug. Dict. -n°. i43. [var. a.]

Encyclop. pi. 545. f. 5.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Ce cône est ovalc-

turbiné, ventru, et remarquable par ses trois ou quatre zones

transverses, réticulées ^ à écailles violettes ou d'un blanc bleuâtre.

Le fond jaune fauve de cette coquille ne paraît que médiocrement

et seulement dans les intervalles des zones où il est traversé par

des lignes brunes assez épaisses et par des lignes transverses de 1»

même couleur et plus fines. Vulg. le drap-d'or violet. Longueur,

a pouces.
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174. Cône chanoine. Conus canojiicus,

C. testa cylindraceo-turhinatâ
, fuscâ ; lineis transuersis nigris;:

maculis retihusque albis inœqualibus confettis j spirâ acumi--^

naiâj subgranosâ ; fauce rosed,

Knorr, Vcrgn. 5. t. 18. f. 2.

Conus canonicus. Brug, Dict. n°. i45. [var. b.]

Encyclop. pi. 345. f. 1.

Conus canonicus. Ann. ibicl. p. 456. n". 172.

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 Ics^

couleurs. Il est un peu cylindracé, brun, marqué de lignes noire»

transverses, et orné d'une multitude de taches blanches écail-

leuses, très-inégales, groupées irrégulièi'ement et recouvrant eu

grande partie le fond de la coquille. Sa spire est très-aiguë et un

peu tuberculeuse ou granuleuse 5 son ouverture est teinte de rose.

Longueur, 2 pouces, selon Bruguières,

175. Cône évêque. Conus episcopus.

C. testa cylindraceo - turhinatâ
, furvâ ; maculis albis trigonis

inœqualibus majusculis subjùsciatisj lineis transversis albo-

punctatis ; apird ohtusd.

Conus episcopus. Brug. Dict. n°. i42.

Encyclop. pi. 345. f. 2.

Conus episcopus. Ann. ibid. n". lyS.

[b] Var. maculis albis minutis , absque fasciis,

Seba , Mus. 3. t. 45. f. 6.

Encyclop. pi. 545. f. 6.

[c] Kar. alha j maculisfuscis latis ornataj hasi paldè sulcata,

<Jienin. Conch. 10. t. i43. f. i328.

Conus aulicus. Brug. Dict. n°. i53. [var. b.

]

Encjclop. pi. 543. ï, 2.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet pour la var. [c].-

Cctte espèce est fort différente de celle qui précède, se jappioche

du cône perîé et du cône plumeux par ses lignes transverses ponc-

tuées, et se fait remarquer par ses taches blanches et trigoues
,

dont plusieurs sont fort grandes. Longueur de la var. [c], 5 pouces

2 lignes.
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176. Cône abhé. Conus ahbas,

C. testa cylindraceo-turhinatâ , aurantiâ , fusco-undatâ ; zonis

suhroseis reticulatis maculisque albis raris passim sparsis

}

spirâ acutâ.

Chemn. Conch. 10. t. i43. f. iSaô. b. c.

Conus abhas. Brug. Dict. 11°. i44.

Encyclop. pi. 345. f. 3.

Conus abbas. Aim. ibid. n". 174.

' [Z>] Kar. grisea y absque fasciis.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Cône fort joli
,
qui

en général ne devient pas grand, et dont la coloration est fort

agréable. Sur un fond orangé , nuë de marron , il offre trois zones

réticulées d'une couleur plus claire que le fond , un peu rosées

,

et des taches très-blanches , trigones _,
dont les plus grandes sont

rares , éparscs , et éclatent sur le fond de la coquille. Ses tours de

spire sont un peu concaves et finement striés. Les figures citées de

Chemniz sont très- médiocres ; celle de l'Encyclopédie est au con-

traire fort bonne. Longueur de notre plus bel inilividu, 2 pouces

5 lignes et demie. Vulg. le drap d'or à dentelles.

177. Cône Ic'gat. Conus legatus,

C testa cyllndraceo-turbinatâ i angustâ j albo aurantio roseoque

pariegatâ ,fusco-undatd; maculis albis cordatis inœqualibus;

spirâ acutâ.

Conus legatus. Ann. ibid. p. 437. n**. 176.

Habite les mers des grandes Indes. Collect. du Mus. Celui-ci semble

n'être qu'une A-ariété du précèdent j mais il présente par ses cou-

leurs et sa forme un aspect différent, et les tours de sa spire ne

sont point en effet concaves. 11 est petit, grêle, cylindracé-co-

nique, teint de rose, et montre quelques parties d'un fond orangé

traversées longitudinalement par de gros traits bruns et ondes. Des

taches blanches, cordées, petites et grandes, ornent élégamment

sa superficie. Longueur, 5 centimètres.

378. Cône drap -d'or. Conus textile.

C, testa cjîlndraceo-ovatâ, lutsâ; lineis fùscis longitudinalibu$

undulatis maculisque albis ir/gonisfuîro-clrcumligatisj spirâ

acuminatd.
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Conus textile. Lin. Gmel. p. SoyS. n^. 5g.

Bonanni, Recr. 3. f. i35.

Gualt. Test. t. 2.5. fig. AA. ,
'•\

D'Argenv. Conch. pi. i3, fig. F.
'

'":

Favanne , Conch. pi. i8. fig. B i. , Jir;

Seba, Mus. 3. t. 47. f. 16. 17.
;

Knorr, Vergn. 1. 1. 18. f. 6.

Martini, C»nch. 2. t. 54. f. 599. 600.

Conus textile. Brug. Dict. JiP. i45.

Encyclop. pi. 344. f. 5.

Conus textile. Ann. ibid.n". 176.

[è] Var. maculis albis reticulatisfasciata. Mon cabinet.

Seba, Mus. 3. t. 47. f. i4.

Knorr, Vergn. 2. t. 8. f. 5.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 5g8.

Conus textile amiralis. Chemn. Conch. 10. t. i43. f. iSaô. a.

Encyclop. pi. 545. f. 7.

[c] Var. fasciata ; réticule tenui piolaceo,

[d\ Var, abbreviata, tumida, absque fascid. *

Favanne , Conch. pi. 18. fig. B 5.

Conus textile. Brug. [var. e.

]

Encyclop. pi. 346. f. 5.

•[e] Var. abbrei^iata, turbinata , subdepressa , fasciata.

Conus textile. Brug. [var. f.]

Encyclop. pi. 346. f. 2.

[yj Var. maculis albis piolaceo-cœrulescenfe nebulatis fasciatim

dispositis.

Favanne , Conch. pi. 18. fig. B 4.

Conus textile. 'èru^. [var. h.]

Encyclop. pL 347. f. 4.

[^] Var. elongata , carnea ; maculis albis minutis retibusque rufo

inclusis.

Favanne, Conch. pi. i8. fig. B 3.

Conus textile. Brug. [var. 1.]

Encyclop. pi. 547. f. 2.

[K] Var. ponderosa , transversïm. striala, maculis cœrulescentibus

fasciata, apice reseo.

Seba, Mus. 5 t. 43. f. 11.12.

Chemn. Coiich. 10. t. i4i. f. i5ii. Mala.

Conus textile. Brug. [ var. c.
]

Encyclop. pi. 346. f. 6.
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|ï] far. angustior j pallidè lutescens.

[j{-] Var.zonis alhis lads ; fundo vix perspicuo. Mon cabinet.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 7. le loman.

[Z] Var. ouoidea, anteriù^ rentricosa ; maculls alhis trigonis non

interruptis , aurantio tinctis. Mou cabinet.

Conus textile. Brug. [var. d.]

Encyciop. pi. Siy. f. 5.

Habite les mers de? grandes Indes et de l'Afrique. Mon cabinet. Le

cône drap<l'or est une des plus belles et des plus intéressantes espèces

de son genre , tant par le volume qu'il acquiert que par sa forme,

sa coloration, et les nombreuses variétés qu'il présente. Sur un
fond jaune d'or ou orangé, il offre quantité de lignes brunes, lon-

gitudinales, onduleuses et comme tremblantes, et en outre une

multitude de petites taches blanches, trigones, bordées de brun,

et groupées comme des écailles
,
par masses , les unes longitudi-

nales, les autres transverses et en fascies. Ces mêmes taches sont

tantôt blanches , et tantôt nuancées d'orangé ou de bleu violet, sui-

vant les variétés de cette espèce. Ce cône n'est point rare, et fait

l'ornement des collections. Longueur de la coquille principale

,

type de l'espèce, 5 pouces 10 lignes j de la var. [b], 2 pouces

9 lignes..

1.^9. Cône pyramidal. Conuspjramidalis,

C testa elongato-turhinatâ , alhidâ aut aurantiâ; lineis fuscis

numérosiss irais longitudinalibus Jlexuoso-angulatis ; viaculis

albis irregularibus ; spirâ eleuatâ , acuminatâ : anfractihus su-

perioribus nodulosis.

Favanne , Conch. pi. 1 8. fig. C 1

.

Conus textile. Brug. Dict. vaP. i45. [var. m,]

Encyciop. pi. 547. f. 5.

Conus pyramidalis. Ann. ibid. p. 458. n". 177.

[5] Var.fundo alhido ; spirœ anfractihus superioribus muticis.

Habite les mers de la zone torride, et probablement celles des Indes

orientales. Mon cab. pour la var. [b]. Cône allongé, peu renflé, à

«pire pyramidale, et qui, sur un fond tantôt orangé et tantôt blan-

châtre, mais peu apparent, présente une multitude de lignes d un

brun pourpré, longitudinales, en zigzags , et diversement fléchies.

Les intervalles ou mailles que forment ces lignes offrent des taches

blanches irrégulièi'es, les unes trigones, les autres cordiformes, et

d'autres oblongues. Le grand nombre de lignes flexueuses de ce
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cône^ qui s'entrecroisent de toutes parts, lui donne un aspect

d'un rouge violàtre,etpi"esenteune réticulation irréguiière. Long.,

19 lignes.

i8o. Cône gloire-de-la-mer. Conus glorla maris.

C. testa eîongatâ, cylindrico-turhinatâ , albâ, aurantio'fasciatâ,

maculis albis trigonis subtilissimlsfusco cinctis ad apicem us~

que reticulatâ ; spirœ concauo-acuminatœ anfractibus superiori-

bus nodulosis.

Chemn. Conch. 10. t. i43. f. i334. loib.

Conus gloria maris. Brug. Dict. n*'. i45.

Encyclop. pi. '5ij. f. 7.

Conus gloria maris. Ann. ibid. n?, 178.

Habite les mers des Indes orientales. Ce cône, de la division des

draps-d'or j remarquable par sa forme allongée, sa spire pyrami-

dale, le re'seau à mailles fines et inégales qui occupe toute sa su-

perficie, et sa couleur orangée émaillée de petites tacbes blanches

et trigones , est regardé comme la coquille la plus rare et la plus

précieuse de ce genre. Sa long. , selon Bruguières , est de 5 pouces

3 lignes.

181. Cône austral. Conus austrails,

C. testa eîongatâ j cjrlindrico-turbinatâ , transuersïm. sulcatâ , al-^

bidâ , cœruleo et Jlavido subfasciatâ ; maculisfuluisautfuscis ^

spirâ elcuato-acutd.

Conus australis . Chemn. Conch. 11. t. i85. f. 177^. 1776.

Conus australis. Ann. ibid. p. 43g. n". 179.

Habite l'Océan austral, les côtes de Botany-Bay, etc. Ce cône ne

tient à l'espèce précédente que par sa forme générale ^ mais ii

n'appartient nullement à la division des draps-d'or. Il paraît cons-

tituer une espèce très-voisine du cône sillonné, si réellement il

en est suffisamment distinct.

Obs. — La coquille de l'Encyclopédie, pi. 543. f. 5, est un cône que feu

H. Tlwass a fait figurer, et dont Bruguières n'a point donné de descrip-

tion. Quelques-uns de ses caractères paraissent convenir à notre cône

cûuleuvi-é, n°. i65, mais les autres ne s'y rapportent point.
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Espèces fissiles»

1. Cône antique. Conus antlquus,

C. testa turhinatâ , supernè dilatatd , basi obsolète rugosâ ; spird

plana f subcanaliculatâ ; labro arcuato.

Conus antlquus. Ann. du Mus. vol. i5. p. 43g. n". 1.

Habite.... Fossile du Piémont. CoUect. du Mus. et de feu M. Faujas.

Il approche par sa forme et sa taille du cône arabe j mais les tours

de sa spire ne sont pas tous canaliculés , et son centre s'élève un

peu en pointe. C'est une coquille épaisse, turbinée , dilatée supé-

rieurement, sans stries transverses apparentes, mais un peu ridée

à sa base. La spire , éminemment anguleuse à sa naissance , est

plane, à tour extérieur un peu canaliculé, et à sutures de tous

les tours bien prononcées par le sillon qu'elles forment. Longueur

,

près de 3 pouces et demi.

2, Cône bétulinoïde. Conus hetuUnoides,

C. testa oblongo-turbinatâ , lœvî; basi sulcis transversis ohsoletis

distantibus j spird convexâ, mucronatâ , basi rotundatâ.

Knorr, Pétrif. 2. pi. io5^ f. 5.

Conus belulînoides. Ann. ibid. p. 44o. n". 2.

Habite.... Fossile du Piémont. Cab. de feu M. Faujas. Très -beau

cône , d'un grand volume ,
pesant , et qui

_,
par la forme de sa spire ,

approche du cône tine [C. betuUnus'] ; mais il est proportionnelle -

ment plus allongé, à spire moins large, et n'est point écbancré à

sa base. Il est lisse , n'offre que des stries longitudinales d'accrois-

sement peu sensibles , et vers sa base des sillons transverses écar-

tés, faiblement marqués. Les tours de sa spire ne sont point ca-

naliculés , et ont leurs sutures bien prononcées par un sillon eu

spirale. Longueur, environ 4 pouces 2 lignes.

Oo Cône en massue. Conus clapatus,

C. testa turbinato-clavatâ ; striis longitudinalibus arcuatis ; spirâ

eleuald , subacutd : anjractibus conuexis.

Knorr, Pctrif. 2. pi. 101. n". Sg. f. 5. et pi. 45. f. 4.

Conus clauatus. Ann. ibid. n°. 5.

Habite.... Fossile des environs de Dax, dans la France méri(iîonale.

Mon cab. Cette espèce paraît être très-distinguéç, par Ja forme de
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sa spire, de tous les cônes vivans connus. Elle se rapproclie, par

sa taille et son aspect gênerai, du cône memnonite; mais sa spire

n'est point couronnée. C'est une coquille épaisse, pesante, coni-

que-ovale ou en massue, et qui offre des stries longitudinales d'ac-

croissement un peu arquées. Sa spire est élevée, conique , compo-

sée de neuf ou dix. tours convexes, non striés. Long., 3 pouces ou

caiYiron.

4. Cône noisette. Conus avellana,

C. testa brevi y turbinatâ, basi substriatâ; spirâ convexiusculâ
^

subacuminatâ.

Conus avellana. Ann. ibid. nP. 4.

Habite.... Fossile du Piémont. Collect. du Mus. Petit cône dont la

forme et la taille approchent de celles du cône réseau [C. vierca-

tor\; il est turbiné, court, étroit inférieurement ; à spire très-

brève, légèrement convexe, à sommet un peu pointu. Il varie à

tours de spire simples dans les uns et un peu striés circulairement

dans les autres. Longueur, n lignes.

5. Cone moyen. Conus intermedius.

C. testa turbînatâ, lœvi, lasi transuersïm sulcatâ; spirâ convexo^

acutd : anfractihus non strialis.

Conus intermedius. Ann. ibid. p. 44i. n°. 5.

Habite Fossile des environs de Bologne en Italie. Cabinet de feu

M. Faujas. Ce cône
,
par sa forme et sa taille , semble tenir le

milieu entre le C. clavatus et le C. deperditus. Il est conique

-

ovale , assez épais, pesant, lisse , ridé ou sillonné transversalement

à sa base
,
qui n'offre aucune échancrure. Sa spire est courte

,

convexe, pointue, à 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 millimètres.

6. Cône perdu. Conus deperditus,

C. testa turbinatdj transpersim striatâ , basi sulcatâ, intégra;

spirâ scalariformi j acutâ, canaliculatâ , striatâ, subdecussatâ.

D'Argenv. Conch. pi. ag. f. 8.

Favanne, Conch. pi. 66. fig. G i.

Conus deperditus. Brug. Dict. n°. 8o.
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Enryclop. pi. 337. f. 7.

Conus deperditus. Ann. ibid. n". 6.

[h\ Var, valdè transitershn striata.

[c] Var. spirœ anfraclibus crenatis.

Habite... Fossile très-commun à Grignon
,
prcj» de Versailles, et qui

se trouve aussi.à Courtagnon, datis les environs de Bordeaux, et

même en Italie. Mon cabinet. Coquille conique , rétrécie vers sa

îjase , striée transversalemeht , mais plus faiblement dans sa moitié

supérieure que dans l'inférieure. Sa spire est un peu élevée

,

pointue, en rdrape d'escalier, et composée de neiif bu dix tours

anguleux, un peu canaliculés, striés circulairement, et même un

J)eu treillissés jtàr les stries arquées des anciens bords droits
,
qui

se croisent avec les autres. On regarde ce cône comme l'analogue

fossile du cône treillissé qui vit dans l'Océan Pacifique. En êîTet

,

Bruguières
,
qui a comparé les deux coquilles, fut complètement

de cette opinion .11 observe que le cône treillissé ne diffère du cône

jjerduquepar la saillie un peu plus grande de ses stries circulaires.

Mais je possède des individus du cône fossile dont les stries circu-

laires sont éminemment prononcées et saillantes. Ainsi ce cône

est mal nommé. Les plus grands individus du conus deperditus

ont 2 pouces 4 lignes de longueur.

. Cône antidiluvieii, Coizus antldiluvlafius,

C. testa ohlongo^turbinatâ , subfaslformi ^ coronatâ ^ transversïm

striata, basi sulcatd ; spirâ eleuato-acutâ ^ tertiam partem

œquante.

Conus antidilupianus. Brugi Dict. n°. 37.

Encyclop. pi. 347. f. 6.

Conus antidiluuianus, Ann* ibid. p. 442. n". 7*

Habite Fossile de Courtagnon, en Champagne. Mon cabinet. Ce

cône est le plus effilé de tous ceux de ce genre ^ et le moins dilate

à la naissance de sa spire,- il semble même fusiforniCj à cause de

sa spire élevée et aiguë , et se rétrécit fortement vers sa base. Le

bord droit de son ouverture est arqué comme dans Icspleurotume.s,

Les tours de sa spire sont en rampe d'escalier, à talus oblique

presque lisse, et offrent chacun, dans leur milieu, un angle

noduieux, courant jusqu'au sommet. Cette espèce est rare, et

avoisine évidemment le cône perdu, par ses rapports. Longueur,

2 pouces 4 lignes.

TonuFIL 34
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8. Cône turriculé. Conus tunitus,

C. testa suhfusiformi j infemè sulcato - punctalâ ; spirâ elepalo-

acutâ : anfmctibus angulatis subcrenatis ohliquis.

Conus turritus. Ann. ibid. n°. 8.

Habite Fossile de Courtagnoii. Mon cabinet. Ce cône est presque

fnsiforme , et a sa spire ëlcvôi^.occupant plus du tiers de ia lon-

gueur de la coquille. Les tours de cette spire ne sont point cana-

^ liculés comme dans le cône perdu , ni striés, mais en talus; ils

^ sont finement plissés près des sutures. Les sillons trans^erses de

la moitié .intérieure de ce cône sont des séries de points creux.

Longueur, environ i4 lignes.

g. Cône çtromboïde. Conus stronihoides,

C. testa exiguây subfusiforml , transversïm striaid ; spirâ acuiây

obsolète nodosâ : anfractibus obtusis, margine subplicatis.

Conus stromboides. Ann. ibid. n". 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette coquille est enc»}re

fusiforme,, très-petite, et n'a que 5 lignes de longueur. Elle est

partout finement striée transversalement, et offre une spire éle-

vée, aiguë, à tours noduleux, ne formant point de rampe. Le

bord droit de l'ouverture est arqué et très-mince. La base n'est

point échancrée.



S U P P L É M E N T

A DIVEllS GENRES

DE GASTÉROPODES

ET DE TRACHÉLIPODES,"^
C O M p R E ?i A N T

L'INDICATION DES COQUILLES FOSSILES QUI NE FURENT

POINT CITÉES SOUS LEURS GENRES RESPECTIFS.

OBSERVATIONS.

OBLiai de parler, co traitant des mollusques , des produits nom-

breux et extrêmement variés de ces animaux, produits qui sont le plus

souvent les seuls objets que nous en connaissions, je m'étais borné

d'abord à ne mentionner que ceux qui sont dans l'état frais et dont

nos collections sont remplies. Mais, depuis, considérant l'impor-

tance de l'étude de la géologie, dont les naturalistes modernes

s'occupent avec beaucoup de zèle, j'ai senti la nécessité de faire

connaître les- coquilles fossiles de divers genres que je suis parvenu

i^ me procurer ou à observer, et de contribuer, par leur exposition,

à rem.plir le but intéressant que se proposent les géologisîes. En

conséquence^ ayant déjà cité , à la suite de plusieurs des genres de

mes gastéropodes et tracîiélipodes, des coquilles fossiles qui y ap-

partiennent et que j'ai connues, tandis que dans beaucoup d'autres

j'ai négligé celle citation, je me propose ici de réparer ces. omis-
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siî)ns, et de mentionner successivement toutes celles que j'ai dé-

cotes dans les Annales du Muséum, en suivant l'ordre de leurs

genres respectifs, tel qu'il est indiqué dans cet ouvrage.

CALYPTREE. (Caljptra^a. )

.
' Calyptrée difForme. Calyptrœa deformis,

C. testa eleuato-conicâ, transuersè rugosâ, apice mucrone curvo

terminatâ , modo basi orblculatâ , modo lateraliter depressâ.

Habite Fossile des environs de Bordeaux, où il est très-com-

mun. Mon cabinet. Cette espèce Varie beaucoup dans sa forme

,

mais est toujours assez élevée et conoïde. Hauteur des plus grands

individus, près d'un pouce; diam. de la base, 18 lignes.

2. Cal vptrce déprimée. Calyptrœa depressâ,

C. testa suhorhicularl j convexo -depressâ , transuersim rugosâ,

striis longitudinalibus tenuissimis decussatâ ; raucrone lerminall

hrevissimo.

Habite Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Celle-ci

est ti'ès-surbaissce et d'une forme bien moins irrégulière que la

précédente. Hauteur, 2 lignes et demie j diam. de la base, 11 lig.

et demie.

EULLE. (Bulla.)

1. Bulle oviilée. JSidla ovulatcl,

B. testa ouata , transversim striatd : striis medianis disicintibuS

;

spirâ perjoratâ , inclusd.

Bulla ouulata. Annales du Mus., vol. 1. p. 221. n". 1.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

ovale, un peu bombée, ressemblant à un petit œuf d'oiseau. Elle

est striée transversalement dans toute sa longueur. Diam. longit.,

12 miljimètres.
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3. Bulle sU'ialellc. Bulla sUiatella,

B. testa ouato-cyllndricâ , transversim tenuissimèvi^e 3triata ^

spirâ retusâ, canaliculatd ; labro supernè solato,

Bulla striatella. Ann. ibid. n", i.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

presque cylindrique, courte, obtuse, mince ,trcs-fragile, et fine-

ment striée en travers. Longueur, 8 millimètres.

3. Bulle cylindrique. Bulla cyllndrlca-. 4^.

B. testa ohlongd, cjlindricd , hasi prœcipuè striis transférais

sculpta; vertice umbilicato.

Bulla cylindrica. Krug. Çict. n°. i.

Bulla cjUndrica. Ann. ibid. p. 222. n«. 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Deframe.

Coquille fort différente du B. cylindricu de Gmehn ,
que Bn.-

guières a nommé B. soUda. Longueur, 4 lignes trois quarts.

4. Bulle couronnée. Buîla coronata,

B. testa oblongd, suhcjlindricd , basi trans^ersè striatâ; vertice

umbilicato margineque coronalo.

Bulla coronata. Ann. ibid. n". 4.

Hibite ... Fossile de- Grignon. Cabinet de M. Defrance. Elle a

beaucoup de rapports avec la précédente, mais elle s'en distmgue

en ce qu'elle est plus grêle, plus rétrécie à ses extrémité., et

surtout en, ce que son sommet est couronné d'un rebord remar-

quable chargé de stries qui se croisent. Longueur, 12 ou 1^ mil-

Ijmetres.

HÉLlCiNE. (Iklidna.)

1. HëUcine douteuse. K^/Zcmac?^^/^.
'^itt^^L^'t^^yf.

H. testa semiglobosd, lœui , nitiduld ; apertarâ rotundatâ.

Helicina dubia. Annales, vol. 5= ^ 9^- ^'^' ^'
)
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^^''**^ f^ossilc de Grignon. Cabinet de M. Befrance. Petite co-
quille semi-globulease, lisse, un peu luisante,'Vgèrcment dépri-
mée, et qui n'excède pas 4 millimètres dans sa largeur. Sa co-
Ii.'melle est calleuse et aplatie infcrieuremcnt , comme dans les
véritables hëlicines; mais son ouAcrture est arrondie-ovale , et ne
diffère guère de celle des turbos.

^
BULIME. (Bulimus.)

.1. Bulimc blanchâtre. Bidimu^ alhidus,

B. testa op-atd
, Icevigatâ; anfractihus conuexiusculls , suhsenis

-,

aperturâ semiovalâ.

An buccinum? Guait. Test. t. 5. f. 55.

^utlmus alhidus. Annales, vol. 4. p. 291, n". i.

Habite.... Fossile des environs de Crépy en Valois. Mon cabinet. Il

a six ou sept tours de spire, dont le dernier est beaucoup plus
grand que les autres. L'ombilic de la base de sa columelle est pres-
que entièrement recouvert par le bord gauche de son ouverture.
Longueur, i5 à 20 millimètres.

/ ^u '''il l^l/^î^c petite-harpe. Bulbnus cltharellus.

fl^^ldU ja U^.x^'^' ^^^^^ ouato-comcd, transuersè striatâ^ costis crehris longitudi-
^jl.J-^tr'^f^'-'^- /* yiaUbus; ajùce mamilloso.

BuLimus cttharellas. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Parnes. Cab. de'lNI. Defrance. Coquille ovale-
conique, n'ayant que quatre toucs de spire, et à peine longue de
4 millimètres. Est-ce véritablement un bulime?

5. Bulime en tarrière. Bulbnus terehdlatus,

>i:i.l^f/>5i*.>%--''-^*
^'''''^' "/ra^z7/cato% turntd; anfractihus lœi^issimis ; aperturâ

Z^-'ù -p- ^^f
*^ "^V- opatâ

,
ulrinquè acutd.

Turbo terebellwn. Chemn. Conch. 10. t. i65. f. lÔQu. \5(p. .

BuUmus terebellatus. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquiil*; lurriculèe comme
une VIS, Ircs-lissc à sa surface, oiïkmt environ doiize tours de spire
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se termine en pointe au sommet et a la '»^'-.'I™
'''

^^

qui om-e «n ombilic infuncUbulifonne qu. -^^''^^ ^"'^ '7^^
Lgueur de la columeUe. Cette eoquille ost longue de deu.. cer^

timètres. • '
/

4. Bulimc aciculaire. Bulimus acicularis.

a]>erluràovaU,minlmâ.

Bulimus acicularis. Ann. ibid. p. 292- n°- *•

Ib le Fossile de G.ignon. Cab. de M. D^france. Pet.te coqmlle

»t::;;S.lo..^e^nUa...e.^^^^

;rr:s::;r'l:r de l onve.u. so. d.un.s

supérieurement. Long., G ou 7 miUnuetres.

Bulime luisant. Bidlmus nitldus.

B. testa turritàM^lssimcL, anfractihus con.e..usculls ,
apenard

oblongd ; lahro arcuato.

Bulimus nitldus. Aan. ibid. n". 5.

„ ,. ros41e de Grignon et de Pâmes. Cab. de M. Vejrance

t ï-ef ap -be l^auconp denofe agnthine aiguillette, ma.,,

!::!;irel pl'uL poiutue, et se, tou.s sont plus nombreux. Long.,

6 millimètres.

6. Bulime se^tone. BuUnms sextonus. ' ni^^^.^

B.,es.a,arritâ,\njraoùUs con.e.U , l<e.i^^, sul,ser.is^ aper- ,,,.

turd ovatâ.

Bulimus scMonus. Ann. Ibid. u°. 6.

, , „ „ ^ .^ „
Hahi-e Fossile de Villiers el.Grignon. Cab. de M. Defrane. I

«'e^^bL Lucoup au B. luUicus. Son ouverture neaumoms est

.::;:u plus eourti, .. le sommet de sa spire est mo.ns ob.us.Lon^

gueuv.-i à 5 millimètres.

7 . Bttlime pcùl-cône. Bulimus eonulus.
Jt^»5,'*l^;^t/-^

B. testa conicd,U.<'is'"^-, anfraauum marsiuc superiorc suUa-

naliculalo; spirâ-ticutâ.

Bulimus conulus. Aun. ibi^l- P- ^9-^' ""* 7-
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H »bite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. De/rance. Petite coquille

conique, poifitue au sommet, lisse, et composée de sept tours de

spire médiocrement convexes, dont le bord supérieur est enfoncé

et semble canaliculé. Quveiture ovàlé. Longueur, ^^ à 5 mil-

limètres.

8. Bulime clievillette. Bullmus clcivulus,

B. testa turritâ; anfractibus planulalis , senis; striis transuersU

ohsoletis.

Bulimus clapulus. Ann. ib^d. n". 8.

Habile.... Fossile de Grignon, Cab. de M. Defrance. Il est turriculé,

presque cylindrique
,
pointu , et a six tours un peu aplatis. Ou-

verture ovale-oblpngue. Longueur, 5 millimètres.

g, Bulime striatule. Bullmus strlatulus^

B. testa ouato-conicâ, abbreuiatd ; anfractibus convexis, transper-

sïm tenuissimèque striatis.

Bulimus striatulus. Ann. ibid. n*^. 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Il est pointu au

sommet , et a cinq tours de spire bien convexes. Ouverture ovale.

Longueur, 2 millimètres,

10. Bulime nain. Btdlmus nçinus,

B, testa ouato-conicâ , minimâ ; anfractibus convexis , verticaliter

plicatis : plicis exiguis.

Bulimus nanus. Ann. ibid. n". 10.

Habite.... Fos?ile de Grignon. Cab. de M. Hefrance. Petite coquille

ovale-conique, composée de cinq tours convcxos, ornés de plis

verticaux nombreux et fort petits. Ouverture exactement ovale.

Longueur, 2 millimètres au plus.

Espèces çlçuteuses,

11. Bulime buccinal. Bulimus huccÎTiaUs,

B. testa oblongo-conicd , transuershn siriald: anfrcciiGUi zanuexis^

aperlurd intégra, basi sabangulatd.

Bulimus buccinalis. Anu. ibid. p. 29^»
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Habite.... Fossile Je Grignon. Cab. de M. IXefrance. Cette coquille,

quoique peu épaisse, semble marine, et a l'aspect d'un buccin;

mais elle n'a aucune échancrure à sa base. Elle olîre environ sept

tours , éminemment striiis , et dont le dernier est beaucoup plus

grand que les autres. Son ouverture forme un angle assez remar-

quable à sa base. Bord droit garni en dehors d'un bourrelet mé^

diocre. Longueur, un centimètre,

IL 2, Bulime turbine, Bullmus turhlnatus,

B. testa ouato-conicâ, abhreuiatâji^erdcalitercostatâ; striis trans-

persis minimis intercoslalibus ; aperturâ subrotundo-ouatâ.

Bulimus turbinatus. Ann. ibid.

Habite.... Fossile de Pontchartrain. Cab. de M. Defrance. Celui-ci

semble se rapprocher plus des turbos que des buliraes; mais son

ouverture n'est pas véritablement ronde , et ses bords se réunis-

sent de manière k ne permettre aucune saillie dans l'ouverture à

l'avant-dernier tour. Il est court pour sa grosseur, et offre six ou

sept tours de spire dont le dernier est beaucoup plus grand que les

autres. Longueur, 3 ou 6 millimètres.

l3. Bulirae treiîlissë. Bulimus decussatus,

B. testa conicd; striis transuersis perticalibusque decussafis ; aper-'

turâ basi effusâ,

Bulimus decussatus. Ann. ibid.

Habite..,. Fossile de Louvres. Cab. de M. Defrance. L'évasement sin-

gulier de la base de son ouverture indique que celte coquille

devrait être rangée parmi les mélanies; cependant je doute qu'elle

j-soit fluvialile. Elle a six ou sept tours convexes. Longueur , à peine

^ 4 millimètres.

i4. Bulime cyclostome. Bulimus cyclostom^a,

B. testa cjlindraceo-conicâ , subumbilicatâ ; anfractibu^ lœuibu&

conuexis ; aperturâ ouato-sabrotundâ.

Bulimus cyclostomus. Ann. ibid.

Habite Fossile de Crépy et Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il

semble se rapprocher des cyclostomes , mais son ouverture n'est

pas complètement ronde , et ses boi'ds ne sont ni ouverts ni réflé-

chis eu dehors. Longueur , un peu plus de 3 millimètres,
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l5. Bulime antidixavien. Siulmus antidiluvianui,

B. testa p^ramidatâ,^acutâ ; anfractihus lœi/ibus vix coni^exis

;

aperturâ oi^atd.

Bulimus antidiluuianuso Poiret, Prodr. p. 36.

BuUmus ontidiîui>iànus. Ann. ibid. p. 296.

Habite... Fossile du Soissonnuis; se Irouve sur la route de Soissons

.. à Château-Thierry, dans une couche de limon marneux, entre

Jeux auû'cs de tourbe pyiiteuse. Communiqué par M. Poiret.

aLongueur, i4 à i5 raillinièti "îs.

AURICULE. (Auiicula.)

1. Aiiricule sillonnée. Auiicula sulcata*

A. testa ovato-conicâ ) tranSi-ersïm sulcalâ; s.pird aculâ^ colu-'

melld JinipUcatd.

Auricula sulcata. Annales, v*)l. 4. p. 454. n°. 1.

Halâte.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de "^l. Defrajice,

Coq".ilIc ovale- conique, pointue au sommet, régulièrement sil-

lonnée trausvei'salemcnt daiis toute sa longueur, et qui a huit

tours de spire. Ouvcrlure oblongue , rctrccie supérieurement. Cette

coquille semble avoisincr notre tornatelle brocard , mais sa spire

est un peu plus élevée et aiguë. Longueur, iS millimètres.

2. Auricule ovale. Aiiiicida ovata,

A. testa ouaio-acutd, subventricosâ jlœvi ; labro intùs marginato

;

coliimelld subtriplicatd.

Auricula ouata. Ar.n. ibid. p. 435. n". 2.

IJabitc.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Celle-ci etit

moins allongée que la piéctidenle. Un petit bourielet bordant in-

iérieurcment le bord droit de l'ouverture lui forme un limbe

aplati, qui rend la coquille tiès-rcmarquablc. Longueur, 12 à

i5 millimètres.
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o. Aurlculc grimaçante. Aaricula rlngcns.

.A. testa oraio-acutâ, turgiduld , transi^ersim striatâ; aperturœ

marginihus calloso-inarginalis : columelld subtriplicald*

Aurlcula ri/iQ-ens. Ann. ibid. n''. 3.

Habite... Fos.-ile de Grignonj se trouve aussi dans les environs de

Bordeaux. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Petite coquille

. fort singulière, qui est très-voisine par ses rapports de notre

tornatelle pietin. Les deux bords de so}i ouverture sont épais

,

calleux, marginés, surtout le bord droit, qui a un bourrelet sail-

lant à l'cxtéi'ieur. Longueur, 4 à 5 millimètres.

4. Auricule miliole. Auricula millola,

A. testa ovalo-conicâ , lœvî^ columellâ uniplicatâ.

Aurlcula miîiola^ Ann. ibid. n*^. 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defraftc?. Petite co-

quille peu remarquable par sa forme, et qui n'est guère plus

grosse qu'un grain de millet. Elle a cinq tours de spire. Longueur,

4 millimètres. •

5. Auricule grain-d'orge. Aurlcula liordeola, -

A. testa ouaio-conicâ , lœuigatâ; lahro intàs strlato
-, columellâ

uniplicatâ.

Auricula liordeola. Ann. ibid. p. 456. n". 5.

\h\ Eadem magis elongala, nitida; lahro obsolète sfriato.

Habite.... Fossile de Gi-ignon. Cabinet de M. J) france. Coquille

ovale-conique on oblongue , et qui a six ou sept tours de spire«

Longueur, 5 à 8 millimètres.

6. Auricule aisfuiilelte. Auricula acicula, ^'i^^iitiU <^tUuU j^

A. testa turrlto-cylindricd ^ lœuigatâ ; aperturâ hreui _, ovald /

columelld uniplicalâ.

Auricula acicula. Ann. ibid. n". 6.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

singulière par sa forme grêle et allongée, et eu manière daiguilf

Ictlc. Longueur, 8 ou 9 millimètres.
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^. Aurlcule en tarrière. Auricula terehellata.

A. testa turritâ, Icei^i^ aperturâ hrevi, semiopatâ; columelîâ

triplicatd.

Aaricula terehellata. Ann. ibid. n". 7

.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Tiefrance. Coquille tur-

riculee, lisse, à neuf ou dix tours de spire, et longue de 10 £^

i3 millimètres, Serait-ce une pyramidelle ?

CYCLOSTOME. (Cjclostoma.)

ja. Cyclostome cornet-Je-pasteur. Cyc/o.s^o772a cornu pas-

toris, "^^^

C. testa orhiculato-convexâ, transuersim strialâ; anfraciihus tere-

tibuSy basi solutis.

Çyclostoma cornu pastoris. Annales, vol. 4. p. ii4. n°. 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Befrance. Petite cp-

quille blanche, orbiculaire, convexe, formée de quatre tours de

. spire dont le dernier se détache un peu à sa base. Elle a un

ombilic infundibuliforme qui remplace sa columelle. Largeur
^

2 millimètres.

i2. Cyclostome spiruloïJe. Çyclostoma spiruloides,

C. testa orhiculatâ , lœviusculâ
,
pellucidâ , nitidâ ; ultimo anfracta

soluto.

Çyclostoma spiruloides. Ann. ibid. n". 2.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il offre trois

tours de spire disposés circulairement comme dans les planorbes

et dont le dernier est libre et détaché des autres. Largeur, à peine

5 millimètres.

5. Cyclostome planorbuloïde. Çyclostoma planorhuhidcs',

C. lesta orhiculatâ, lœt^i , soliduld, infernc umhilicatâ.

Cjclosloma planorbula. Ann. ibid. n". 5.
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HAbitc... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrnnce. Cette petite'

coquille serait un planorbe si son ouverture n'était entièrement

ronde , ravant-dernicr tour n'y faisant aucune saillie. Largeur ^

2 millimètres. •

4. Cyclostome à grande bouche. Cyclostoma niacrostojna:

'-'luiu.-C. testa orbiculatâ, lœvi
,
pellucidâ ; aperturâ patulâ, maximâ

,

^ 01 ab t>Bubellipticâ.

Cyclostoma macrGStoma. Ann. ibid. n°. 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

extrêmement petite, et singulière par la grandeur dispropor-

tionnée de son ouverture. Ombilic recouvert. Largeur , un milli-

mètre.

5. Cyclostome momie. Cyclostoma mumia.

C. testa cylindraceo-conicâ ^ solidulâ ; striis transuersis longitudi"

nallhusque ohsoletisj aperturâ suhrotundo-ouatâ.

Cyclostoma mumia. Ann. ibid. p. ii5. n°. 5.

Habite.... Fossile de Grignon; se trouve aussi dans les environs dei

Vannes. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Coquille cylin-

di-acée inferieurement, pointue au sommet, composée de huit ou

neuftours légèrement convexes. Son ouverture est arrondie-ovale

,

oblique , à bords réunis , à peine réfléchis ^ et épaissis en ini petit

bourrelet marginal. Longueur, 2.5 ou 26 millimètres.

Nota. Cette espèce a été mentionnée par erreur comme un cyclostome

dans l'état frais et placée au milieu de ce genre dans la seconde partie du

sixième volume [p. i46, nP. i5]; mais c'est ici qu'il faut la rapporter,

puisqu'elle est fossile.

6. Cyclostome turritellé. Cyclostoma turiitellata,

C. testa turr'itâ; anfractibus conuexis, striis transuersis verticali-

busqué suhdecussatis.

Cyclostoma turritellata. Ann. ibid. n". 6."

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il a dix

tours de spire convexes, chargés de stries fines et transverses qui

se croisent avec d'auti^es stries verticales. Sa face inlérieure est

lisse et n'offre aucune strie. Les bords de son ouverture ne sont

point dilatés. Longueur, 5 ou G millimètres.
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PLANORBE. ( PlanorLis. )

1. Planorbe iiitidule. Planorhis nitldulu^s.

Pi. testa discoideâj non carinatâ j lœvi y nitidulâ; aperlurâ

rotundatâ.

Planorbis nitidula. Ann. vol. 5. p. 55. n". i.

Habife.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

très-petite, discoïde, miuce, lisse, un peu luisante, et dont les

tours ne sont point carénés. La spire , au lieu de faire la moin-

dre saillie , est un peu enfoncée , et n'est composée que de trois à

quatre tours. Largeur, à peine a millimètres.

^, Pîanorîxï subanguletix. Planorhis suhangulatus.

Pi, testa discoided, lœvi; anfracûbus subanguîalis , obsolète cari^

nalis ; aperturâ rotundato- angulosâ.

Planorbis subangulata. Ann. ibid. n°. 2.

Habite.... Fossiie de Grignon. Cabinet de IVL Defrance. Coquille

très-petite, à spire plane ^ sans aucune saillie, et composée de

quatre tours légci'ement carénés en dehors, et un peu mguleux

dans le bord interne de leur face inférieure. Larg. , 2 millimètres.

0. Planorbe bicarhié. Planorhis hicarinatus.

Pi, testa discoidea , transuersè striatâ; anfractibus externe bica-

rinatis.

Planorbis bicarinata. Ann. ibid. p. 36. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille k

spire plane, sans aucune saillie, et composée de quatre tovu'sdont

le dernier offre en dehors deux carènes aiguës ou tranchantes
_,

inégales, bien séparées. Largeur, i millimètres.
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1.

LYMNÉE. (Lymnaca.)

Lymnée des marais. Lyinjiœa palustris,

L. testa oblongd, substriatâ; anfraçtihusconi'exiuscuUs ; aperturâ

Ofatd.

Lyrnnœa palustris. Annales, toI. 4. p. 29^ n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon et de Nogent-FArtault , dans la pierre

calcaire tendre. Mou cabinet. Cette ooqaille est réellement l'ana-

logue fossile de l'espèce vivante ainsi nonnnce. Elle se trouve en

abondance dans des masses pierreuses calcaires
,
peut-être un peu

maraei'ses, qui paraissent n'être que des dépôts de vase qui au-

ront enveloppé les individus et se seront durcis et pétrifiés à

l'aide du temps. J'en possède de gros morceaux pris aux environs

de Paris, qui en sont remplis, et qui forment des pierres assez

dures.

MÉLANIE. (MelamaO

1. Mélanie petites-côtes. Melanla costellata,

M. testa turrito-suhulatâ , transuersè striatâj costellis perticaliijus

crebris ; labro antico intics canaliculato.

Melania costellata. Annales, vol. 4. p. 45o. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon , où il est très-commun. Mon cabinet.'

Coquille turricuiée, à spire pointue ou en alêne, et qui a douze

ou treize tours de spire. Elle est striée transversalement, et en

outre chacun de ses tours présente une multitude de petites côtes

verticales qui la font paraître plissée lorgitudinalcment. Son ou-

verture est ovale , évasée à sa base , et la partie supérieure de son

bord droit est canaliculéc eu dedans, formant à l'extérieur un pli

anguleux qui s'applique contre ravaut-dcrnier tour de la spire.

Longueur, 48 nîiîlinièties.
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2. Melanîe lactée. Melanla Jacteaé

M. testa turritâ, crassâ; anfraclibus convexiusculis : inferioribus

lœvibus ; suprêmis perticaliter strlatis.

Buîimus lacteus. Brug. Dict. n**. 45.

Melania lactea. Ann. ibid. n". 2.

\h] Eaclem anfractibus omnibus transuersè striatis.

Habite.... Fossile de Grignon, de Courtagnon, etc. Mori cabinet..

Cette espèce est un peu moins grande que celle qui précède , car

elle n'a qne trois centimètres ou à peu près de longueur. Elle est

turriculee, pointue au sommet, et a neuf ou dix tours de spire

dont les inférieurs sont lisses, et les supérieurs offrent quelques

stries transverscs , avec de verticales très-distinctes. Columelle un

peu épaisse et calleuse supérieurement. '

5. Mélanie bordée. Melania marginata,

M. testa conico -turritâ ; striis trans^ersis remotiusculis ; anfrac-^

tlbus supernè subcanaliculatis] aperturâ marginatâ.

Buîimus turricula. Brag. Dict. n°. 44.

Melania marginaïa. Ami. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon , de Courtagnon j etc. Mon cabinet.

Coquille conique-turriculée , à onze ou douze tours aplatis , dont

le bord supérieur saillant et un peu planulé forme une rampe qui

tourne autour dé la spire. Les stries transvei'ses, au nombre de'

cinq sur chaque tour, sont un peu écartées les unes des autres:

le tour inférieur en a davantage. On voit un rebord épais , un

peu large , et qui forme un bourrelet remarquable à l'extérieur

du bord di'oit. Longueur , 3 centimètres.

4. Mélanie grain-d'orge. Melania Iwrdacea*

M. testa turritâ, transuersè striatâ; anfractibus tnx conuexis;

aperturâ perpart^â.

- Melania hordacea. Ann. ibid. p.43i. n°. 4.

\I)] Eadem anfractibus sublœvibus.

Habite.... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Défrance. Petite co-

quille turriculee, longue d'un centimètre ou environ, et qui res-

isemble à une chevillette ou à luie petite corne. Elle a huit ou dix

tours de spire à peine convexes, séparés les uns des autres par ua
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|ietit étranglement , et munis chacun de cincj stries transverses*

L'évascmcnt de la base de son ouverture est jniidiocre et Jv2»t

remarquable.

6» Melanle caniculaire. 31elania canicularis,

M. testa turrito-subulatâ ; anfractihus convexiusculis ^transversini

tenuissimèque striatis; aperturâ Tdinimâ.

Melania canicularis. Ann. ibid. n°. 5;

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Petite coquille

turriculée, presque subule'e, grêle, et qui ressemble à une dent

canine aiguë. Elle a douze tours de spire un peu convexes, fine^

ment stric's en travers. Ouverture ovale et fort petite. Longueur

11 millimètres.

6, Mélanie semi-croisée. Melania semidecussata»

M. testa tufritâ , transuersè rugosâ ; anfractuum parte superiofs

decussatâ
,
plicato-crispâ.

Melania corrugata. Ann. ibid. n°. 6.

Habite.... Fossile de Pontchartrain. Cab. de M. Defrance^ Esoèce

très-belle et fort remarquable par ses stries transverses et par leur

croisement sur les tours supérieurs, ainsi que sur la moitié supé-

i'ieure des autres tours, avec des rides verticales qui font paraître

Ja coquille pi issée, froncée et comice granuleuse en sa superficie,

' Ouverture ovale-oblougue ^ bien évasée à sa base. Longueur, 22,

à

35 millimètres.

^» Mcianie semî-plissée. Melania êemiplicatai

M. testa abbreviatâ , conicâ, transuersà striatâ ; anfractibus per-

ticaliter subplicatis ; aperturœ sinu productiusculo.

Melania semiplicata. Ann. ibid. p. 452. n". 7.

Habite.... Fossile de Parnes. Cab. de M. Defrance. Coquille courte >

conique, un peu renflée inférieu rement, et singulière en ce que

l'évasementde la base de son ouverture forme un sinus qui s'avance

un peu en bec de lampe. Elle est finement striée en travers , aveC

des plis verticaux peu émineus. Tours de spire au nombre de dix.

Longueur, 19 millimètres.

Tome riL 55
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8. Mélanie brillante. Melania nitida.

M. testa subulatâ; anjractibus omnibus lœuibus nitidi&simis.

Melania nitida. Ann. ibid. n°. 8.

Habite.... Fossile de Grignon et de Parnes. Cab. de M. Defrance.

Petite coquille turricule'e, subyle'e, grêle, fort aiguë au sommet,

et paitout lisse, polie et brillante. Elle a quatorze ou quinze tours

de spire; son ouverture est petite, ovale, légèrement e'vasée à la

base . Longueur, ii à 12 millimètres.

9. Mé^nie semi-striée. IMelania seniistriata.

%
M. testa oblongâ, subturritd ; anfractibus superioribus slriis perti-

calibus tenuïssimis : injerioribus lœuibus.

Melania seiaistriaia. Ann. ibid. n°. 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Celle-ci a les

tours inférieurs lisses et polis , mais les supérieurs sont ornés de

stries verticales très-fines. Ouvei'ture ovale - oblongue , bien évasée

à la base. Longueur , à peine 9 millimètres.

10. Islû^nie cm\ievQUTiG. Melania cochlearelia,

W. testa abbreviato-turritâ; suîcis longitudinalibus exiguis ; labro

breui
,
productiusculo j rnargine incrassato.

Melania cochlearella. Ann. ibid. n°. 10.

[b] Eadem longior, labro minus producfà.

Habite..., Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Cette niélanie

semble avoisiner les ccuites par la forme de son ouverture, dont

le bord droit s'avance un peu en cuilleron, et dont la base s'évase

eu un petit sinus, mais sans former aucun canal. La coquille est

conique-turriculée, pointue au sommet, chargée de sillons verti-

caux, nombreux, très-fins , et un peu courbes. Son ouverture est

ovale, oblique, à bord droit épaissi, et presque marginé. Long.,

10 ou 12 millimètres.

11. Mélanie fragile. Melaniafragilis.

M. testa subturrltâ, tenui ; sulcis longitudinalibus exiguis j an-

fractibus conuexis.

Melania fragilis, Ann. ibid. p. 435^ n°. 11,
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Habite..., Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Elle a dos rap^

ports avec la précédente j mais elle en diffère par son ouverture,

«on bord droit ne s'avançant point en cuilleron. Ses tours sont

convexes et au nombre de sept. Cette coquille est mince, fragile,

et longue de 5 à 6 millimètres.

12. Mélailie douteuse, ikZêZrt/zzVi c?wZ>ia.

M. testa ovato-conicâ , uerticaliter coslatâ ; stfiis transuersis mini^

\ mis ; aperturœ slnu subcanaliculato.

3'Ielania duhia. Ann. ibid. n^. 12.

Habite.... Fossile de Pontcbartrain. Cab. de M. Defrance. Je soup-

çonne que cette coquille n'est qu'un rocher à canal obsolète ou ira-

parfait. Elle est chargée de stries transverses très -fines, et de

côtes verticales un peu grossières, qui s'effacent ou disparaissent

presque entièrement sur le dernier tour. L'évasement de la base

de l'ouverture tronque ou raccourcit celle de la columelle, et sem-

ble être le commencement d'un petit canal. Long.,. 7 millimètres.

AMPULLAÏRE. (Ampuîlaria.
)

1 . AmpuUaire pjgmee» Ampuîlaria pygmœa»

A. testa ventricosd j discoideo-glohosâ j lœui , hasi iimhiUcatâ ;

aperturâ elongatd.

Ampuîlaria pjgmœa. Annales, vol. 5. p. 5o. n°. 1.

Habite.... Fossile de Chaumont. Cabinet de M. Defrance. Coquille

mince, fortpelite, ayant à peine 2 millimètres de largeur sur une

longueur un peu moijidre. Spire très-obtuséj ouvei'ture prolongée

inférieurement.

3, Ampullaire enfoncée. Ampuîlaria excavata,

A. testa renlricosâ , subglobosâ j lœui; columellà sinuoso- cavâ,

perforâtâ.

Ampuîlaria excavata. Ann. ibid. p. 3i. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. le rapporte

avec doute à ce genre imc coquille fort singulière par renfonce-

ment sinueux de sa base , et qui d'ailleurs ressemble presque à luie
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petite hélice. Elle est très-ventrue , un peu globuleuse , lisse en sét

superficie, n'ofiVe que quatre tours, et n'a que 6 à 7 millimètres

de largeur.

3. Ampullalre conique. Ampullar'ia conica,

A. testa ovalo-conicâi anfractibus lœuibus , coni^exis ; umhilico

semitecto.

Ampallaria conica. Ann. ibid. n°. 3.

Habite.... Fossile de Betz. Cabinet de M. Defrance^ Cette coquille

serait un bulime si l'avant-dernier tour formait une saillie dans

l'ouverture. Elle est ovale-conique, à tour inférieur ventru, ayant

un ombilic à demi-recouvert. Spire composée de six ou sept toujs»

Longueur, 3i à 52 millimètres.

4. Ampullalre pointue. AmpuUaria acuta,

A. testa ventrlcosâ, lœvi ; spirâ breui , aculd ; umbilico semitecto.

AmpuUaria acuta. Ann. ibid. nP. 4.

Habite.... Fossile de Courtagaon et de Grignon. Mon cabinet. Co-

quille ventrue, lisse, à spire peu élevée et pointue, composée

de huit tours. Ouverture oblongue, un peu oblique, à bord infé-

rieur déprimé et presque réfléchi. Ombilic e« partie recouvert

,

et quelquefois totalement. Longueur, 5 centimètres sur 25 milli-

mètres de largeur.

5. Ampullaire acuminée. AmpuUaria acumlnata,

A. testa basi ventricosâ , lœvi; spirâ elongalo-acuminatâ ; umbi"

lico tecto.

AmpuUaria acuminata. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Quoique

celie-ci ait avec la précédente les plus grands rapports, elle en

paraît suffisamment distincte par sa spire élevée, acuminée, com-

posée de huit à neuf tours dont l'inférieur est très-ventru. L'ombilic

est entièrement ou presque entièrement recouvert. Cette ampuî-

laire est moins grosse que celle qui précède, proportionnellement

à sa longueur.
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6. Ampullaire à rampe. Ampullarla splrata,

A. testa suhventricosâ i spirâ hreui, acutâ; anfractuum margîrio

superiore depresso.

Ampullaria spirata. Aim. ibid. n**. 6.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

On pourrait soupçonner cette ampullaire de n'élro qu'une variété

de l'espèce citée au n". 4; néanmoins, comme elle est assez com-

mune, tous les individus s'en distinguent facilement par l'aplatis-

sement du bord supérieur de chaque tour, qui forme une rampe

spirale autour de la spire. Cette coquille est d'ailleurs plus petite

que VA. acuta. Son ombilic est pareillement à deini-rccouvert.

7. Ampullaire déprimée. Ampullaria depressa,

A. testa glohosâj suôumhilicatâ; anfractuum margine superiore

convexo , vix canaliculato ; coluinelld infernè depressâ,

Amvullaria depressâ. Ann. ibid. p. 32. n". 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Coquille globuleuse, remarquable par la dépression de la base de

sa columelle et du bord droit de sou ouverture. Spire courte, un

peu pointue, composée de six ou sept tours. Ombilic demi-ouvert,

excepté dans une variété , où il^st recouvert presque entièrement.

Longueur, 3 centimètres} largeur, -6 ou 37 millimèti^es.

8. Ampullaire caualifère. Ampullaria canalifera,

A. testa glohosâ , mnbilicatâ; spirâ hreul , canaliculatâ; sulco

spiraLi ujnhilicum ambiente.

Ampullaria canaliculata. Ann. ibid. n". 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Mou cabinet et celui de M. Defrance.

Coquille peu épaisse, à spire bien canaliculée entre ses tours ;

point d'aplatissement à la base de la columelle. Un centimètre,

soit de longueur, soit de largeur.

9. Ampullaire ouverte. Ampullaria patula,

A. testa ventricosâ , umhilicatâ i spirâ breui; sulco unibilici c -

teclo f labro ajnplo , subauriculalo.

llelix mutabilis. Brand. Foss. Hant. Var. n". 5j. t. 4. f. 5j,

Ampullaria patula. Ann. ibid. n". 9.
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Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Coquille lisse, très-ventrue, à spire pointue et fort courte. Ou-
verture fort ample j bord droit ouvert presque en forme d'oreille.

Longueur , 4 centimètres ; largeur pai-eille.

10. AmpuUaire sigarétine. Ainpullaria sigaretina,

A. testa ventricosâ , ijupeTforatâ ; sjnrâ bj^i^i ,• labro amplo j auri-'

culato.

Ainpullaria sigaretina. Ann. ibid. n°. lo.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Cette espèce est aussi commune à Grignon que la précédente , de

même dimension , et lui ressemble à tant d'égards qu'on pour-

rait la regarder comme n'en étant qu'une variété 5 car elle n'en

difîère que parce qu'elle manque entièrement d'ombilic. Mais le

défaut constant de ce dernier dans les plus jeunes individus

nous^autorise à la présenter comme espèce.

11. AmpuUaire crassatine. Ampullaî^la crassatina,

A' testa ventricoso-globosâ , crassâ, imperforatâ , spirâ canalicu-t

latâ; columeliâ hasi effusd.

Ampuliaria crassatina. Ann. ibid. p. 53. n°. 11.

Habite.... Fossile de Pontchartrain. Cabinet de M. Defrance. Très-?

belle et très-singulière coquille qui peut-être, avec la suivante,

devrait être considérée comme appartenant à un genre particulier.

Elle est grosse, très-ventrue ^ presque globuleuse, à test épais, et

à spire courte, conique, composée de sept tours. On ne lui voit

aucun ombilic, mais l'épaisseur de la coquille en cet endroit in-

dique qu'il a pu en exister un. La columelle offre à sa base une

courbure et un évasement qui semblent rapprocber cette coquille

des mélanies. En outre, le bord droit de l'ouverture, avant de

s'appuyer sur l'avant-dernier tour , se replie en baissant , ce qui

reiïd la spire canaliculée. Longueur , environ 8 centimètres j lar-

geur pareille.

12. AmpuUaire hybride. Anipullaria liyhrida,

A. testa oi^ato-ventricosâ, impeforatâ , lœvi ; anfractuum inargini-

superiore canali complanalo ; columeliâ hasi effusd,

Ampuliaria hybrida. Ann. ibid. n"^. 12.
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Habite.... Fossile de Betz. Cabinet de M. Defrance. Elle a de très-

grands rapports avec la preceîdente , et est nécessairement du

même genre. Mais je doute fort qu'elle soit bien placée parmi les

anipullaires. Spire conique, composée de six ou sept tours, dont

le bord supérieur forme un canal un peu enfoncé, mais aplati. La

courbure et l'évasement de la base de la columcUe sont comme
dans l'espèce ci-dessus. On voit qu'elle n'a jamais eu d'ombilic.

Longueur, 54 millimètres j largeur , a6.

IVERITE. (Nerlta.)

1

.

Nérite tricarinée. Nerlta tricarinata,

N. testa semiglohosâ j transi^ersïm tricarlnatâ ; spirâ retusd; îahiis

utrisque dentatis.

Nerita tricarinata. Annales , vol. 5. p. g4. n". 2.

Habite.... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Petite néritc

bien distincte des autres espèces coimiues par les trois côtes aiguës

et transverses qu'elle offre à l'extérieur. Quoique fossile, on re-

trouvq encore sur certains individus des lignes violettes disposées

sur un fond blanc, comme des caractères d'écriture. Ses stries

d'accroissement scmt verticales - obliques , nombreuses et asse^

ajiparentes. Lai'geur, 5 à 6 millimètres.

2. Nérite mamaire. Nerlta mamarla,

N. testa oi^atd, obliqué striatâ: striis creherrimis, acutiSj tenuilus^

columelLâ denticulatâ.

Mérita mamaria. Ann. ibid. n°. 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui dé M. Defrance.

Coquille ovale, à spire un peu plus allongée que dans la précédente.

Sa columeile est dentelée, et a un petit sinus vers son milieu.

Cette e.'ipècc est à peine plus grande que celle qui précède.
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IVATICE. (Nalica.)

-%. Natice petite-lèvre. Natlca lahellata, i

N. testa globoso-ouatd ; umbilico simplici , semitecto ; îahia aniicQ.
porrecto.

Natica laMiata. Annales, vol. 5. p. 96. n". 1.

Habite.... Fossile de Beynes et Coùitagnon. Mon cabinet et celui de
M. Defrance. Coquille globuleuse -ovale , lisse . à six ou sept tours
de spire. Son ombilic est sira pie, c'ect-à-dire sans callosité interne

j
et, dans la partie supérieure de l'ouverture, le bord gauche s'a-
vance sous la forme d'une lame calleuse qui recouvre en partie
l'ombilic. Longueur, environ 2 centimètres.

2. Natice épi glottine. Natica epiglottina^

N. testa suèglobosâ, lœvi; callo umhilici supernè epiglottidlformù

I^atica epiglottina. Anu. ibid. n°. 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance,
Coquille ovale-globuleuse, lisse, à cinq Jours de spire, dont le
dernier est beaucoup plus grand que tous les autres. On voit dans
son ombilic une colonne calleuse adhérente àlacolumelle, et dont
le sommet élargi en un petit lobe épiglottidiforme s'avance plus
ou moins au-dessus de l'ombilic. Largeur, environ ? centimètres,

3. Natice ce'pacëe. Natica cepacea,

^^X.)^i^^l' ^"'^^ ^'^'-ricosâ, globoso-depressâ; spirâ hreuissimâ ; umbilico
é.xSy. seniorum obtecto.

Natica cepacea. Ann. ibid. p. 06. n». 5.

Habite.... Fossile de Grignor,. Mon cab. Espèce remarquable par lo
renflement de ^on dernier tour, qui lui donne une forme globu-
leuse, déprimée à peu près comme celle d'un oignon. Elle a la spire
fort courte, en cône très-surbaissé, et composée de sept à huit
tours. Sur l'avant-dernier tour, sous l'insertion du bord droit,
on voit une petite côte transverse à l'entrée de l'ouverture. Dans
les jeunes individus, l'ombilic est encore apparent. Largeur 35
millimètres.
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SCALxUPxE. (Scalaria.)

Ip Scalaire dépomWée. Scalaria denudata.

Se, testa turr'uâ , imperforatâ ; costis raris ,• costarum intersùtiis

lœuibjus ; anfracdbus dislantihus

,

Scalana denudata. Annales, vol. 4. p. 2i4. n". 3.

Habite.,,. Fossile de Grignon. Cab. de M. Defmnce. Cctle coquille a

de grands rapports avec le Se. crispa, e\, n'en est peut-être qu'une

variété ; mais elle n'a qu'un petit nombre de côtes saillantes et

écartées entre elles, et n'offre que de simples traces de celles qui

manquent. Longueur , un centimètre ou environ,

Q, Scalaire plissée. ScalariapUcata,

Se. testa turritdj imperforatâ; eostis parfulis , pUcœformihus.

Scalaria plicata. Ann. ibid. n°. 5.

Habite.... Fossile de Parnes. Cab. de M. Defranee. Espèce bien dis-

tincte, remarquable par ses côtes longitudinales peu élevées, oblu-»

ses , et qui ressemblent à des plis.

DAUPHINULE. (Delpliinula.
)

Daiipliinule turbinoïde. Delpliinula tarhinoides,

D. testa obtuse conicâ ; anfraetibus obsolète carinatis ; slriia trans^

versis uerlicalibusque minimis.

Delphinula turbinoides. Annales, vol. 4. p. m. n°. 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. dcM. Defrance. Coquille en cône

court , un peu obtus, à stries très -fines croisées, et dont chaque

tour de la spire est muni de deux ou trois carènes peu élevées qui

le rendent légèrement anguleux. Ombilic finement strié intérieu-

fement. Hauteur^ 5 ou 6 millimètres,
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2. Daupliinule canalifère. Delphinula canalifera,

T>. testa orhiculato-convexâ , lœvigatâ; umlilici margine suhpli-

eatû ; canali epiraio umbilicum ohuallante.

Delphinula canalifera. Ann. ibid. p. 112. n". 8.

Habite Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Celle-ci est lisse

en sa superficie, et n'a que trois tours de spire. Vue en dessous
_,

elle a l'aspect d'un petit nautile ombiliqué. Le bord de son ombi-

lic est froncé ou comme plissé. Largeur, à peine 6 millimètres.

5. Daupliinule spirorbe. Delphinula spirorhis,

D. testa suhdiscoideâ , carinatâ ; anfractihus slriatis ; spirâplano-i

conuexd.

Delphinula spirorhis. Annales, vol. 5. p. 36.

Habite.... Fossile de Giignon. Cab. de M. Defrance. Coquille sub-

discoïde, à spire aplatie, légèrement saillante et convexe, composée

de cinq tours. Ces tours sont striés dans le sens de leur longueur

,

et le dei'nier, qui est plus grand que les autres, est caréné en de-

hors. On voit, en sa face inférieure, un ombilic évasé comme dans,

les cadrans. Largeur , 1 1 millimètres.

CADRAN. (Solarium.)

I . Cadran corne-d'Ammon. Solarium aininonites»

S, testa discoideâ , deprescâ ; spirâ complanatâ ; anfractuum rugis

verticaliter sulcatis; umbillcopaiulo j crenato.

Solarium ammonites. Annales, vol. 4. p. 54, n". 6.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, C'est une des

espèces les plus jolies et les plus remarquables de ce genre. Elle

ressemble à une très-petite ammonite , et n'a que 5 millimètres

de largeur. Cette petite coquille est orbiculaire, discoïde, à spire

aplatie , ayant sur chaque tour trois rides ou cordonnets contigus ,

sillonnés presque verticalement, ce qui les fait paraître crénelés.

L'ombilic est évasé, crénelé, et offre latéralement un ambulaï^re

en spirale qui domine régulièrement de sa largeur jusqu'à'*!.

centre.
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2, Cadran petit-plat. Solarium pateîlatum.

S. testa dlscoideâ , depressâ , carinatâ ; spirâ complanatâ ; anfrac-^

tibus lœuibus marginatis } umbilico craterijonni ^ margine sub-

crenulaio.

Solarium pateîlatum. Axixv. ibitl. n". 7.

Habite,... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

orbiculaire , discoïde, aplatie, carinee sur les bords, à spire pres-

que plane, n'ayant que quatre ou cinq tours. Lorsqu'on la pose

sur la spire, sa face inférieure se présente sous la forme d'un petit

plat, son ombilic étant fort évasé. Largeur, 7 millimètres.

5. Cadran à deux faces. Solarium hifrons.

S. testa discoideâ, ohtusa j lœi^i, utrinquè subumbillcatâ ; ultimo

anfractu alios obtegente-j umbilicis superficialibus serratls.

Solarium hifrons. Ann. ibid. p. 55. u°. 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Cette co-

quille est très-remarquable par sa forme singulière, et se rapproche

beaucoup du S. disjunctum,. Elle est entièrement discoïde, plus

obtuse que carinée dans son pourtour , lisse
,
plane du côté de la

spire d(>nt le sommet est enfoncé, et offre un léger aplatissement

de l'autre côté. Le dernier tour enveloppe et recouvre les autres.

Les deux ombilics sont presque sans profondeur
_, et bordés do

petites dents aiguës. Largeur, 8 millimètres.

TROQUE. (Troclms.)

1. Troque créiiulaire. Troclius crenularis.

Tr. testa pyram-idatâ j transversïm tuberculatâ: anfracluum ?nar-

gine inferiore crasso , tuberculis majoribus crenato; columelld

truncalâ.

Trochus crenularis. Annales^ vol. 4. p. 48. n°. 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. lia de si grands rapports

avec le Tr. mauritianus , cjue je crois qu'il n'en est cpi'une va-

riété. Il forme un cône pyramidal de 2.8 à 3o millimètres de hau-

teur, et qui oifre des rangées Iransvcrscs de petits tubcrculci
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obliques. Le bord inférieur de chaque tour est épais, garni de

tubercules' plus grands, obliques, didymes, qui le font paraître

crénelé. IL n'est point ombiliqué.

2. Troque à collier. TrocJius monilifer,

Tr. testa conicâ, ivipeiforatâ , transuersè granuîatâ ; anfractlhus

seriehus granorum quaternis ; columelld obliqua , subtruncatâ.

Trochus nodulosus. Brander, Foss. Hant. t. i. f. 6.

Trochus monilifer. Ann. ibid. n". 2.

Habite..., Fossile de Louvres. Cabinet de M. Defrance. Coquille en

cône court, pointue, haute de i centimètres. Chaque tour de spire

offre quatre rangées transverses de tubercules granuleux , assez;

égaux , et qui ressemblent à des rangs de collier. On voit sur la

base aplatie de la coquille huit rangées circulaires et concentriques

de petits grains , et de fines stries rayonnantes qui les traversent.

Columelle arquée, tronquée, courante sur le bord de l'ouverture,

5. Troque sillonné. Trochus suîcafus.

Tr. testa conicâ , suhperforatâ , transuersïm eleganterque suîcald;.

margine injeriore prominente.

Trochus sulcatus, Ann. ibid. p. 4g. n". 3.

[a] Testa maculosâ ; suîcis anfractuum tenuî&simis subduodenis.

[^] Testa immaculatd ; sulcis profundiorihus suhnovenis.

Habite.... Fossile de Grignon et de~Pontchartrain. Cabinet de

M. Defrance et le mien. Coquille en cône pointu au sommet , à

tours de spire sans convexité , tous élégamment striés en travers.

La base de chaque tour est un peu élevée et bien séparée du som-

met du tour suivant par sa saillie. La columelle se fond dans la

base du bord droit de l'ouverture. Ombilic en partie recouvert.

Hauteur, i5 ou iG millimètres.

4. Troque à cordonnets. Trochus alllgatus,

Tr. testa conicâ , imperforatd , maculosâ ; anfractibus cingulis

filiforiaibus inœquaUbus subsenis : infimo crassiore.

Trochus alllgatus. Ann. ibid. n<*. 4.

Habite Fossile do Ben^ près Pontchartrain. Mon cabinet.

Celui-ci ressemble Ix'aucoup au précédent par son aspect j mais il

en diCère particulièrenieut par les cordonnets de se>j tcjufs cru\
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sont au nombre de six sur chacun d'eux , et dont l'inférieur est

plus gros que les autres. Vers le sommet de la spire, ce cordonnet

inférieur est armé de tubercules écartés, et le supérieur est cré-

nelé. Longueur, i8 millimètres.

5. Troque semi-costulé. Troclius semicostulatus,

Tr, testa conicâ, imperforatâ; anfractuum parte superiore costelUs

crebrls et ohliquis ornatâ : inferiore tuherculis minimis bise-

rialibus.

Trochuè omatus. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile des environs de Paris? Mon cabinet. H a de grands

rapports avec le Tr. crenularis; mais les tubercules de la partie

inférieure de chaque tour sont beaucoup plus petits ^ et la coquille

est moins pyramidale. Sa base est large, sillonnée circulairement.

Columelle tronquée et épaisse à sou extrémité. Longueur, un peu

plus de 3 centimètres.

6. Troque subcarine. 2^rochus suhcarlnatus,

Tr. testa ahbreviato-conicâ , perforatâ ; anfractibus lœuibuSj mar"

gine inferiore prominulo subcarinatis.

Trochus subcarinatus. Ann. ibid. p. 5o. n". 6.

[6] Var. anfractuum margine inferiore non exserto.

[c] Var. anfractibus infimis superioribtis involventibus.

Habite.... Fossile de Grignon et de Pontchartrain. Cabinet de

M. Defrance. Celui-ci a un peu l'aspect de Vhélix elegans de

Draparnaud; mais il est marin comme ses congénères, et pré-

sente un petit cône raccourci, muni de cinq ou six tours dont le

bord inférieur est un peu saillant en carène obtuse. Son test esl

épais et naci-é. Longueur , 8 ou 9 millimètres.

. Troque blcarhié. Trochus hicarinatus.

Tr. testa conicâ j imperforatâ j anfractibus lœvibus , carinis hinis

remotis.

Trochus bicarinatus. Ann. ibid. n". 7.

Habite.... Fossile de Longjumeaux. Cabinet de M. Defrance. Cette

espèce forme un petif cône moins raccourci que celle qui précède ^

long d'environ 5 millimètres, et dont les tours sont munis chacun

de deux carènes, l'une à la base du tour^ et l'autre près de soa

sommet.
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s. Troque agglutinant. Trocliiis agglutinans,

\h\ Var. testa depresso-conicd ^ basi diîatatâ ; anfractllus externe

rudibus, irregularihus
,
polyedris ; ujnbilico intiis plicato.

Trochus umbilicarîs. Brander, Foss. Hant. t. i. f. 4. 5.

Trochus agglutinans. Ann. ibid. p. 5i. n". 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette coquille présente

lin cône très-surbaissé, pointu au sommet, dilate à sa base, à

bord tranchant avec dos angles et des sinus irre'guliers. La face

inférieure est aplatie, un peu concave, et son ouverture est très-

déprimée. L'ombilic, en partie recouvert, comme dans l'espèce

principale, est plissé intérieurement. Largeur, i6 lignes et demie.

Cette espèce est aussi une véritable frippière.

9. Troque calyptriforme. Trochus calyptrœformis,

Tr. testa prbicnlatd, conuexo-turgidulâ , subconicâ , echinulatâ j

vertice suhcentrali,

Trochus apertus et opercularis. Brander, Foss. Hant. t. 1. f. 1. 2. 3.

Calyptrœa trochiformis. Annales, vol. 1. p. 585. n°. 1^

[Z>] Var. testa orbiculato-convexdjdepressiusculâ y obliqué striatâ,

muticâ; striis dorso aculis,

\c\ Var. testa elatiore f pileiformi\ subconicâ, asperulatâ.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille orbicnlaire,

subconoïde, plus ou moins élevée, à tours convexes, et souvent

hérissée de petites aspérités écailleuses. Sa face inférieure est

concave et ofi're une lame septiforme qui rend l'ouverture étroite.

Cette espèce, très-commune à Grignon, est d'autant plus remar-

quable
,
que feu M. Pérou a rapporté des mers de la Nouvelle-

Hollande l'analogue vivant de sa var. [b], dont j'ai fait mention

dans cet ouvrage (*). Diam. de la base de l'espèce principale,

i51ig. La var. [c] a été trouvée à Aumont, près Montmorency,

par M. Gilet-Laumont,

(*) Voyez Trochus calyptrœformis , p. 12, n". 7.



SANS VERTÈBTlES. B5c)

TURBO. (Turbo.)

1. Turbo petites-écailles. Turbo squamulosus,

T. testa conoideâ, acutâ, umhiUcatâ; sulcis anfracluum quinis

squamulosis : squarais jornicatis.

Turbo squamulosus. Annales, vol. 4. p. 106. n". 1.

Habite.... Fossile de Presles et Grignon. Mon cabinet. Cette coquille

ressemble un peu par son aspect au trochus Pharaonis de Linné,

mais son ouverture n'offre pas les mêmes caractères. C'est un cône

court, à sommet pointu^ et ù base élargie. Les tours de spire sont

convexes, un peu canaliculés en leur bord supérieur, et chargés

chacun de cinq sillon* écailleux et transverses. Le dernier tour est

plus grand que tous les autres pris ensemble. Hauteur , un ccntr-.

mètre.

5. Turbo petits-rayons. Turbo radiosus»

T. testa gîohoso-conoideâ ; anfractihus medio profundè sulcosis

,

suprà infràque radiatïm striatis.

Turbo radiosus. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Petite co-

quille bien distincte comme espèce, qui semble se rapproches.' des

cyclostomes par son ouverture ronde, mais dont les bords sont dis-

joints, l'extérieur s'insérant sur l'avant-dernier tour. Elle n'a que

cinq tours de spire très-convexes, dont le dernier est beaucoup

plus grand que les autres. Largeur et longueur, 6 ou 7 millimètres.

5. Turbo bclicinoïde. Turbo heUcbioides,

T. testa depresso-conoideâ , nitldâ, submacuîosâ ; anfractihus

lœvissimis ; basi subcallosd.

Turbo helicinoides. Ann. ibid. p. 107. n". 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Celui - ci

est orbiculaire conoïdc , im peu aplati , et ressemble assez au

trochus pestiarius de Linné. Néanmoins son ouverture est plus

arrondie et sa base moins calleuse. Ses tours sont convexes, lisses,

luisans , tachetés ou comme marbrés, et au nombre de quatre.

Largeur, 4 ou 5 millimètres.
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4, Turbo dentelé. Turbo dentlenia tus,

T. testa gîohoso-conoideâ , transuersim striatâ; anfractihus medid

subbicarinatis : carinis denticulatis; basi umbilicatâ.

Turbo denticulatus. Ann. ibid* n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce fort

petite
,
qui se rapproche un peu du T. rugosus de Linné. La

coquille a quatre tours de spire, est striée transversalement, et

offre sur la partie moyenne de chacun de ses tours deux crêtes oui

carènes dentelées, armées en éperon, dont l'inférieure est un peu

plus grande. Elle est sillonnée circulairement en dessous, et a un

ombilic étroit, à demi-recouvert. Largeur, 2 millimètres. Peut-*

être devrait-on placer cette coquille parmi les dauphinules.

PHASIANELLE. (Pliasîanella. )

1

,

Pliasianelle turbinoïde. Pkasianella turhinoides.

Th. testa ouata, varié jnctâ ; anfractibus omnibus lœvibus.

Phasianeîla turbinoides. Annales, vol. 4. p. 296. n°. 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Quoique dans

I l'état fossile , cette coquille conserve encore quelques vestiges «le

sa coloration. Les tours de sa spire , au nombre de cinq ou six

sont convexes, lisses, et l'inférieur est beaucoup plus grand que

les autres. L'ouverture est ovale, un peu plus longue que large,

et la columelle présente Tapparence d'un petit ombilic qui a été

recouvert. Longueur, i4 millimètres.

2, Phasianelle semi-striee. Phasianeîla semistrlataé

Ph. testa ouata ; anfractibus inferioribus transuersè striatis.

Pkasianella semistriala. Ann. ibid. p. 297. n". 2.

Habite...* Fossile de Grignon. Cab. ck M. Defrance. Celle-ci paraft

n'être qu'une variété de la précédente, lui ressemblant beaucoup

par la forme et la taille ; mais elle en diffère en Ce que ses tours

inférieurs sont ornés de stries fines, serrées et transverscs , et qu'à

peine on lui retrouve quelques traces de ses anciennes couleurs.



SANS VERTEBRES; 56 î

TURRITELLE. (Turritcila.
)

1. Turritelle imbricataire. TurriteUainihricataria,

T. testa suhulatâ; spirœ anfractlhus planis , iransversim striatis^

imbricalis : slriis intermediis subtilissimè granulatis.

Turritella imhricataria. Annales, vol. 4. p. 216. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon, Chaumont et Courtagnon. Mon cabi-

net et celui de M. Defrance. Elle semble d'abord être l'analogue

fossile de notre turritelle imbriquée; néanmoins ses stries trans-

verses, entremêlées de stries finement granuleuses, suffisent pour

l'en distinguer. Cette coquille est régulièrement turriculée , subu-

lée , et ses tours de spire semblent des entonnoirs renversés , im-

briqués où empilés les uns sur lés autres. Sa long, est de 96 mil-

limètres»

5. Turritelle sillonnée. Turritella sulcata,

T. testa conicâ, transuersè sulcatâ : sulcis inferioribusprofundio-

îibus ; striis verticallbus arcuatis conferlis ténuissimis,

Turritella sulcata. Ann. ibid. n°. 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. t)efrance.

Coquille plus grosse et plus raccourcie que celle qui précède. Elle

forme un cône pointu, long de 5 centimètres, sillonné transver-

salement , et dont les sillons des toui's inférieurs sont plus profonds

et plus grands que ceux du sommet. Toute sa surface oHre, en

outre , des stries verticales très - fines , serrées et arquées. Bord

droit de l'ouverture arrondi en aile , formant un large sinus dans

sa partie supérieure, et s'évasant en se joipiant à la base de la

columelle , comme dans les mélanies.

5é Turritelle subcarinée. Turritella suhcarinata.

Té lesta conicâ, tran&uersè sulcatâ : sulcis profundis carinis iiice-*

qualibus separatis.

Turritella subcarinata. Ann. ibid. p. 217. n". 3.

[ô] Eadem pix sulcata^ avfractibus tristriatls.

Tome VIL 3^
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Habite.... Fossile de Grignon. Moncab. et celui de M. Defrance. CeUe
espèce, quoique très-rapprochee de la précédente par ses rapports,

en parait très-distincte. Elle lui ressemble par sa forme raccourcie

en cône pointu, et par les caractères de son ouverture; mais elle

en diffère par ses sillons transverses, larges, profonds, inégaux, au

nombre de trois ou quati-e sur chaque tour, et qui sont séparés

les uns des autres par des crêtes carinées , tranchantes et assez

remarquables. Longueur, environ 4 centimètres.

4. Turritelle à bandes. Turritellafasciata,

T. testa conicâ ; spirœ anfractibus supernè bisulcatis , et mediozonâ

plana disdnctis.

Turritellafasciata. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Coquille coni-

que
,
pointue au sommet , offrant sur chaque tour une bande ou

zone plane au milieu de laquelle on aperçoit une strie peu appa-

rente qui la divise en deux. Le bord supérieur des tours présente

deux sillons profonds et en gouttière que séparent des crêtes cari-

nées. Ces sillons s'effacent dans les tours supérieurs. Ouverture

conformée comme celle des es|>èces n°®. 2 et 3. Longueur de la

coquille , 2i ou 22 millimètres.

5, Turritelle multisillonnée. Turritella multisulcata,

T. testa conicâ-^ anfractibus convexis, subœqualiter multlsulcatis :

sulcis tenuissimis.

Turritella multisulcata. Ann. ibid. n°. 5.

\h\ Eadem magis elongata; sulcis profundioribus.

Habite.... Fossile de Grignon , où il est très-commun. Mon cabinet et

celui de M. Z>e/ra7zcé'. Celle-ci forme un cône un peu raccourci,

pointu au sommet , composé de onze ou douze tours convexes , ré-

gulièrement et finement sillonnés transversalement à l'axe de la

coquille. Son ouverture présente , dans le bord droit , une aile ar-

rondie, mince et tranchante, surmontée d'un large sinus. La partie

inférieure de ce bord droit s'évase fortement comme dans les mé-

lanies, en se joignant à la base de la columelle qui semble, en cet

endroit^ commencer v>n petit canal. Longueur, 5 centimètres.
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6k Turritelle en tarrière. Tun'itella iereheUaia,

T. lesta elongato-subàlatd ; spirœ anfractihus medio suhconpexis,

transvershn strlatis : striis minoribus inlerstitiallhus.

Favanne, Concli. pi. 66. fig. O 16.

Tarritella terebellata. Ami. ibid. p. 218. n°. 6.

Habite.... Fossile de Cliaumont. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Cette espèce est allongée en alêne, comme la turritelle imbricataire,

et se rapproche un peu par ses caractères de notre turritella tere-

hra. Elle offre quinze ou seize tours de spire. Son ouverture est

arrondie-ovale , et le sinus de son bord droit est bien prononcé.

Longueur ^ près de i5 centimètres.

^. Turritelle perforée. Turritella perforata,

T. testa subulatâ ; anfractibus pîanis, sursàm imbricatis ; colu-

mellâ perforatâ.

Turritella perforata. Ann. ibid. n*'. 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. Coquille grêle , subulée, dont

la columelle est perforée dans toute sa longueur. Ses tours de spire

sont au nombre de dix-sept ou dix-huit j aplatis, comme imbri-

qués les uns sur les autres , et munis chacun de trois sti'ies trans-

verses qui , avec le bord inférieur relevé
,
paraissent au nombre dé

quatre. Longueur, 18 milliiuccres.

8. Turritelle unisillomiée. Turritella unisulcata,

T. testa subulatâ; anfractibus lœpibus , planiusculis , basi sulcô

unico exaratis.

Turritella unisulcata. Ann. ibid. n". 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Coquille subu-

lée, composée de douze ou treize tours de spire un peu aplatis,

lisses, et ayant chacun un sillon près de leur base. Ouverture ar-

rondie , un peu quadrangulaire. Longueur ^ 1 centimèti-es.

ô. Turritelle miiaiigulaire. Turritella uniangularis.

T. testa conico-subulatâ ; anfractibus lœpibus, angulo transperso

infra médium disiinctis.

Turritella uniangularis. Ann. ibid. p. 219, n". 9,
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Habite..., Fossile de Grigiion. Cab. de M. Defrance. Celte coquille a

le port de la précédente , mais elle en diffère particulièrement par

la carène ou l'angle transversal qu'on voit un peu au-dessous du

milieu de chacun de ses tours. Longueur, ii ou 12 millimètres.

10. Turritelle mélanoïde. Turritellamelanoides,

T. testa conicâ-y anfractibus planis; striis transversis sulcisque

intermixlis.

Turritella melanoides. Ann. ibid. n**. 10.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de '^1. Defrance. Elle ressemble à

la turritelle multisillonne'e par sa forme conique et. le bord droit

de son.ouverturej mais ses tours de spire sont aplatis, et offrent,

en leur surface, un mélange de stries fines transverses et de quel-

ques sillons plus larges et très-distincts. Longueur, a3 millimètres.

1.

FUSEAU. (Fiisiis.)

Fuseau siibulé. JFusus suhulcUus.
«

F. testa fusiformi-îiirritâ , suhulatâ , longitudinaliter costatd;

striis transuersis tenuissijnis obsoletis; caudâ hrepi.

Fusus suhulatus. Annales^ vol. 2. p. 3 18. n''. 6.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. Defrance.

Petit fuseau très-élégant , et très-différent par sa forme du fuseaa

aciculé. Le canal de sa base est beaucoup plus court que la spire

,

ce qui donne à la coquille une forme presque turriculée. Long.,

3 centimètres ou environ.

2. Fuseau grain-d'orge. Fusus hordeolus,

F. testafusiformi - turritâ : anfractibus lœvibus ^ convexis; caudâ

breui.

Fusus hordeolus. Ann. ibid. n". 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. C'est la plu»

petite espèce de fuseau que je connaisse 5 elle n'a que 5 ou 6 mil-

limètres de longueur.
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5. Fuseau polygone. Fususpoljgonus.

F. testa ouata j mulùcostatâ , iransuers'nn rugosâ ; marginibusan-

fractuum. eleuatis , appressis; aperlurâ dentald.

Fusus polygonus. Ann. ibid. p. Skj. n". 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. Defrance. Co-

quille courte, presque ovale, ventrue, ayant sur chaque tour de

spire neuf à douze côtes obtuses et longitudinales. Elle est, en

outre, fortement ridée transversalement, et a le bord supérieur

de chaque tour élevé et applique contre celui qui le précède. Lon-

gueur, 35 millimètres.

4. Fuseau raccourci. Fusus ahhreviatus,

F. testa opato-conicâ , basi ahbreuiatâ; cingulîs traiisuersis , ru~

gosis , costato-nodulosis ; columellâ obsolète umbilicatd.

Fusus abbreuiatus. Ann. ibid. n°. 10.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Il est ovale-co-

nique, raccourci à sa base, et offre sur chaque tour de spire une

bande transverse, ridée ou sillonnée et noduleuse. Longueur , 12 a

i3 millimètres.

5. Fuseau nain. Fusus minutus,

F. testa ouata, costuUs crebris nodulosd ; striis transpersis , cingu-

latïm coalitis.

Fusus minutus. Ann. ibid. p. 520. n". 12.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce fort

petite , à spire conique , offrant sur chaque tour des costules nom-

breuses. Longueur, 5 ou 6 millimètres.

6. Fuseau stries-rudes. Fusus asperuîus^

F. testa oualo-turritâ j costulatâ; stiiis iransversis ^ asperiusculis •

aperturd striatd.

Fusus asperulus. Ann. ibid. n". i3.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce en-

core fort petite, sa longueur n'excédant pas 7 ou 8 millimètres.

Elle est ovale- turriculée, à canal raccourci , et n'offre que cinq à

sept tours de spire. Toute sa superficie présente de petites côtes

nombreuses et des stries trausyerses qui la rendent ru(!e au

toucher.
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7. Fuseau i^lissi^, F'uô'Uô' plicatus.

F. testa Oi^atoturritd , costulis longitudinalibus lœuissimisplicatd;

caudâ breui.

Fusus plicatus. Ann. ibid. n°. i4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Autre espèce

encore fort petite, avoisinant la précédente par sa forme, mais
n'ayant point de stries transverses apparentes. Les plus grands,

individus n'ont que 10 millimètres de longueur.

8. Fuseau scalaroïde. Fusus scalaroides.

F. te&td turritd i costulis longitudinalibus angustis distinctis ; stnis

iransuersis obsoletis; caudâ brevi.

Fusus scalaroides. Ann. ibid. n°. i5.

[Z>] J^ar, striis transuersis
, exquisitis et asperulis.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.
Ce fuseau est turriculé, et a jusqu'à 16 ou 17 millimètres de
longueur. Ses tours de spire sont garais d'une multitude de petites

côtes longitudinales, étroites^ séparées, et assez semblables à celle

de la scalaire nommée faux scalata. Ces côtes ne sont pas toutes

égales entre elles; car quelques-unes, plus grosses que les autres,

pourraient être considérées comme des bourrelets persistans, si

l'on pouvait distinguer la fissure qui unit leur bord droit à la

coquille. Ses stries transyerses sont fines , égales, nombreuses, peu
apparentes; mais dans la var. [b], elles sont beaucoup plus émi-
nentes.

9. Fuseau multinode. Fusus multinodus,

F. testa ouata ^ utrinquè conicâ, infernè transversïm striatd ; spird

nodulis minimis et creberrimis coronatâ.

Fusus coronatus. Ann. ibid. p. Sai. n**. 16.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

courte, ovale, ressemblant à un barillet conique aux deux bouts.

Sa moitié inférieure n'offre que des stries fines et transverses,

et la supérifiure présente une spire conique, dont les tours sont

chargés d'une multitude de très-petits nœuds ou côlcs en tuber-
cules^ qui la font paraître couronnée à chaque étage. Longueur,
12 millimètres.
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10. Fuseau cerclé, i^l/67/5 alllgatus,

P. testa ot^ato-larritâ , subdecussatd', rugis iransi^erais prominulà

;

caudâ hr^Ausculâ.

Fusils alllgatus. Ann. ibitl. n". 17.

Habite.... Fossile de Grignou. Cabinet de M, Defrance. Ce l'uscaii

est rare, et a environ i-j. millinièti-es de longueur. Sa spire est

conique, j)lus longue que l'ouverture, en y comprenanl le canal

de sa base. Des stries longitudinales très-fines se croisent avec ses

rides transverses ; mais ces rides
,

plus grosses et plus éini-

nentes, font paraître la coquille comme cerclée transversalement

dans toute sa lonsfucur.

1 1

.

Fuseau marginé. Fiisus inarginatus.

F. testa fusiformi-turrilâ; spirâ costuUs numerosis nodulosâ j aii-

Jractuum margine superiore prominulo , turnidiusculo.

Fusus marginatus. Ann. ibid. n". 18.

\b\ Var. abbrei>iaia ; spirœ noduUs turgidioribus.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Toute sa

superficie est finement striée en travers, et sa spire est ornée d'un»:

multitude de petites côtes qui la rendent également noduleusc.

Longueur, 10 ou 11 millimètres.

12. ¥\\.sea.ni\oà\Aeu.%, Fusils ïiodulosus,

F. testa ouata , lœui , costuUs nodulosâ ,• columellâ obscure

biplicatd.

Fusus nodulosus. Ann. ibid. p. 585. n". 19.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il est à peu

près lisse, noduleux d'une manière remarqualjle par la saillie de

ses petites côtes oblongues et sa columelle porte deux plis trans-

verses peu apparens. Longueur, environ 12 millimètres.

i5« Fuseau anguleux. Fusus angulatus,

F. testafusiformi-uenlricosdj coslis grossis ^ acuto-angulatis-^ striis

transuersis prominulcs rcmotis.

Fusus angulalus. Anîi, ibid-. n'\ 20.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

fusiformc, ventrue dans sa piJirtie moyenne , à queue grcîe
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pu étroite , de la longueur de la spire. Des côtes anguleuses

,

grossières et un peu distantes , rendent cette «pire très-raboteuse.

Les stries longitudinales sont seiTées et peu remarquables; mais

les transTcrses sont écartées et saillantes. La coluraelle porte deux

plis à peine apparens. Longueur
,
près de 3 centimètres.

i4. Fuseau à un pli. Fusus luiipUcatus,

F. testa subcostatâ y decussatâj asperulâ; striis transpersis eîepatis j

columellâ uniplicatâ.

Fusus unipUcatus. Ann. ibid. n°. 21.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance^

Très-belle espèce, qui a jusqu'à 55 millimètres de longueur. Elle

a des côtes obtuses, médiocrement élevées, et deux sortes de

stries qui se croisent, mais dont les transversales sont moires

serrées et bien plus saillantes. La columelle est chargée d'un

seul pli.

Nota. Peut-être conviendrait-il de rapporter cette espèce au genre des

fasciolaires , ainsi que quelques autres fuseaux ici mentionnés, et qui por-

tent sur leur columelle quelques plis peu élevés.

i5. Fuseau heptagone. Fusus lieptagonus,

F. testa fusiformi-elongatâ, pjramidatâ , septifariàm costatâ;

striis decussatis j obsoletis; columellâ subuniplicatâ,

Fusus heptagonus. Ann. ibid. p. 386. n**. 25.

Habite.... Fossile de Courtagnon? Mon cabinet. Cette coquille a la

forme d'un fuseau allongé, peu ventru et pja'amidal. Sa spire est

régulièrement beptag'one , ce qui fait reconnaître au premier

aspect cette espèce singulière. Longueur , 46 millimètres,

j^Q, ^\isç,diU subcAviné. Fusus suhcarlnatus,

F. testa oi^atâj turgidd, transpersè striatâ; anfractibus carlnato-

angulatis , supernè planiuscuUs.

Fusus subcarinatus. Ann. ibid. n". 24.

Habite.... Fossile de Cliaumont. Cabinet de M. Defrance. Ce fuseau

est- court, renflé, et a l'aspect d'un murex; mais il manque de

véritables bourrelets, et n'a que des côtes longitudinales peu éle-

r vées, qui, dans Içur partie supérieure, forment chacune un angle

un peu pointu
,
presque épineux. Ses tours de spire sont carinés

,

anguleux et un peu aplatis en dessus. Il résulte de cet aplatisse-
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ment, une rampe qui tourne en spirale, et dont le plan est

légèrement incliné et chargé de stries qui se croisent.

17. Fuseau tërcbral. Fusus terehraVis,
^

F, testa striis transuersis et granulatis cinctd / anfractibus medio

carinatis, dentatis ; spirâ terebratâ.

JFusus terehralis. Ann. ibid. p. 587. n". 27.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

rare , d'une forme élégante et très-remarquable. Elle est exacte-

^ment fusiforme, chargée de stries transverses, granuleuses, en

quelque sorte semblables à des i-angs de perles. Ses tours de spire

sont carinés dans leur milieu , et chaque carène est dentée sur son

bord tranchant , comme les roues d'une montre. Ce petit fuseau

a l'aspect d'un pleurotome; mais son bord droit n'a point d'échan-

crure. Longueur, 6 millimètres.

18. Fuseau petite-lyre. Fusus citharellus.

F. testa turritâ ; costulis longitudinalihus lœuibus, angustis

}

caudâ breui ; columellâ recta. '

Fusus citharellus. Ann. ibid. p. 588. n°. 28.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Ses petites

côtes longitudinales sont très-lisses, et disposées à peu près

comme les cordes d'une lyre ou d'une harpe. Columelle droite.

Taille petite.

19. Yuseaulisse, Fusus lœvigatus,

F. testa fusiformi-turrltâ ; spirâ conicâ, lœi^igatâ; mamilîâ fer-

minali.

Fusus lœuigatus. Ann. ibid. n". 2g.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Spire lisse

,

exactement conique et proportionnellement plus longue que la

queue. Longueur, 6 millimètres.

20. Fuseau striatulé. Fusus striatulatus.

F. testa fusiformi- turritâ ; anfractibus planiusculis ^ .superne de-

pressis } striis transuersis subtilissimis œqualibus.

Fusus striatulatus. Ann. ibid. n". 3o.
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Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Ce petit

fuseau est bien caractérisd par la forme particulière de ses tours

de spire, et par la finesse et lu régularité de ses stries. Il n'a que

5 millimètres de longueur. Cliaque tour despire est uu peu apûli

sur le ventre, et déprimé en dessus.

21. Fuseau à deux plis. l'usics blpUcatus.

F. testa ovatâ, iranswersè striâtà ^ costis longitudinalihus crebris

obtusis ; columellâ bipUcatâ.

Fusus biplicatus. Ann. ibid. n", 3i.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Sa spire est

conique, composée de cinq ou six tours un peu convexes, cliargés

de petites eûtes longitudinales, obtuses et peu élevées. Longueur ,

G millimètres.

2 2, Fuseau variable. Fasiis variahilis.

F. testa ou'cltâ , muliicostald j transuersè striatâ ; anfractibas

suban^ulosls,o

Fusus variabilis. Ann. ibid. p. SSq. n". 32.

Habite.... Fossile de Grignon. Ce petit fuseau présente une espèce

qui n'a rien de bien prononcé, et qui, en outre, varie un |jeu

dans les individus qui s'y rapportent : elle n'a que 9 millimètres

de longueur.

25. Fuseau troncatulé. Fusus trancaiulatus,

F. tesld ovato-lurritâ , transversè striatâ; anfraclibus nuiraine

superiore truncatis ; spirâ plicatà.

Fusus truncaliilatus. Ann. ibid. n°. 33.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Petit fuseau

très-rare, et bien caractéiisé par la saillie et la troncature du bord

supérieur de ses tours de spire. 11 est strié transversalement , et sa

;pire est assez élégamment plissée dans sa longueur, II est long

u'environ 7 millimc très.
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PYRULE. (Pyrula.)

1

.

Pyrulc lisse. Pyrula lœ^lgata,

P. testa obopatâ , îœui , obsoletisslmè striatâ ; spirâ relusâ j mu -

cronatâ.

Fyrula lœpigala. Annales, vol. 2. p. 590. n°. 1.

Habite.... Fossile de Grignon et Coiirtagnon. Mon cabinet. Elle a

l'aspect, surtout clans les jeunes individus, (\enoive pyrula Jicus ;

mais la coquille est plus épaisse et n'offre point ces stries croisées

et bien apparentes qu'on observe sur les pyrules appelées y/gMefà'.

Dans les individus les plus âgés, le ventre de la coquille est beau-

coup plus clevc, moins arrondi, et présente une saillie remar-

quable. Bord gauche plus e'pais et calleux dans sa partie supérieure.

Longueur, 55 millimètres.

2. Pyrule subcarlnée. Pyrula suhcarmata,

P. testa Iœui; dorso obturé carinato ; anfractlhus supernè coTicauis ,

subcanaliculalis ; spirâ acuniinatâ.

Pyrula subcarinata. Ann. ibid. n°. 2.

Habite.... Fossile dcHoudan.CabinetdeM. Z)e/ra«ce. Elle a presque

la forme du voluta labrella; maissacolumelle n'a aucun pli. Elle

est lisse comme la précédente , dont elle se rapproche beaucoup

par ses rapports. Oni'en distingue néanmoins fîicilement par l'espùce

de saillie du ventre de la coquille, qui forme supérieurement une

carène obtuse , et par le sommet concave de ses tours de spire.

5. Pyrule tricarlnëe. Pyrula trlcarinata,

P. testa clai^atâ , decussatâ ; striis tribus transi^ei^is remotis emi-

nentioribus.

Pyrula tricarinata. Ann. ibid. p. 5gi. n". .5.

Habite... Fossile deParncs. Cabinet de M.rZe Jussieu. Espèce rare et

très-remarquable
,
qui appartient à la division des pyrules dites

figues, et qui est chargée comme elles de stiies longitudinales et

de stries transverses qui se croisent. Mais, dans cette espèce, trois

des stries transverses sont beaucoup plus élevées (]ue les autres,

et font paraître la coquille tricarinée. Longueur, 35 millimètres.
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4. Pyrule élégante. Pyrula elegans.

P. testa ouata, subuentricosâ, decussatâ; striis transuersis eleyatis

undulatis distinctis.

Pyrula elegans. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Celle-ci est

plus ovale et a la spire un peu plus élevée que les autres. Sa

superficie est ornée de stries fines, croisées, dont les tx'ansverses

sont onduleuses.

5. Pyrule à grille. Pyrula clatlirata,

P. testa obouato-clauatd , decussatâ; striis transuersis j alternis

minoribus.

Pyrula clatlirata. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de feu M. Richard. Elle a tout-

à-fait la forme du bulla ficus de Linné ^ et peut être regardée

comme l'analogue fossile de l'une des deux espèces vivantes dont

les synonymes ont été confondus parmi ceux dela^gwe. Ses stries

transverses sont plus fortes que les longitudinales ; mais on en

observe une petite dans l'intervalle qui sépare les grosses.

6. Pyrule tricotée. Pyrula iiexilis,

P. testa ouato - clauatâ j decussatâ; striis transuersis majoribus

subœqualibus distinctis.

Pyrula nexilis. Ann. ibid. n°. 6.

Habite.... Fossile de Courtagnon et de Grignon. Cab. de M. Defrance.

Cette espèce paraît être la même que le murex nexilis de Brander

[Foss. Hanton. p. 27 , n". 55.] Elle ressemble beaucoup à la figue ;

mais sa spire est un peu plus élevée ^ et on la trouve toujours

plus petite.

ROCHER. (Murex.)

1. Rocher contabulé. Murex contabulatus.

M. testa elongatâ , trigond, transt-'ersè sulcaldj tricarinato-fron-

dosa; anfractuum angulis distinctis, subspinosis.
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Murex coniahuîaiiis. Annales, vol. 2. p. 223. n°. 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Je soupçonne!

fort que ce rocher fossile n'est qu'une variété du murex tricari-

natus. Il est seulement plus allongé, moins ventru, et a sa spire

pyramidale. Son ouverture est obscurément trigone.

2. Rocher calcitrapoïde. Murex calcitrapoides,

M. testa ouafâf suhseptifàriamfrondosâ; superficie crispa; angu-

lis spinosis ; columelld suhumbilicatâ.

Murex calcitrapa. Ann. ibid. n°. 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. Celui-ci n'est pas rare, el

cependant il est assez difficile à déterminer , à cause de ses rap-

ports avec les suivans. Comme le bord droit de son ouverture se

prolonge dans sa partie supérieure en une pointe allongée et épi-

neuse , les épines du dernier tour de spire le font paraître hérissé

de pointes comme une chausse-trape. Il est un peu ridé transver-

salement, et toute sa superficie est légèrement feuilletée et crépue.

Ouverture trigone, à canal ouvert. Longueur, 3 centimètres.

5. Roclier crépu. Murex crispus.

M. testa ouata j subnovemfariàmfrondosâ ,
ferèmuticâ i superficie

crispa; sulcis transuersaîibus.

Murex crispus. Ann. ibid. p. 224. n''. 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Ce rocher a de si grands

rapports avec le précédent
,
qu'il semble n'en être qu'une variété,

néanmoins il n'est presque pas épineux; sa spire est plus allongée,

son ouveiture est plus courte, ainsi que le canal de sa base , et il

devient moins grand. Sa longueur est d'environ 2 centimètres.

4. Rocher frondiculé. Murex frondosus,

M. testa ovato-oblongâ , suhnovemfariàm varicosâ; superficie va^

ricibusque frondoso-crispis ; caudâ longiusculd.

Murex frondosus. Ann. ibid. n^ 6.

r&] J^ar. anfractibus supernè spinoso-coronatis costarumque inter-

stitiis vix frondosis. Cab. de M. Defrance.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. Defrance.

Coquille petite, fort jolie, et remarquable en ce que ses bourre-

et, qui sont au nombre de sept b, neuf, et toute sa superficie,
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sont cliîgamment l'enilletés, plissés^ et comme crépus ou frises.

Elle a, commeles deux précédentes, des sillons ou des rides traus-

verscs; mais son dernier tour n'est pas armé de longues épines

ouvertes , comme le rocher en chausse-trape , et le canal de sa base

n'est pas raccourci comme dans le rocher crépu. Longueur, 20 à

25 millimètres.

5. Roclier grillé. Murex clathratus,

M. testa ouata j costulatâ^ transuersïm sulcatâ ; Idbro intiis den-

tato; caudâ breui.

Murex clathratus. Ann. ibid. n". 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Ce rocher avoi-

sinc les buccins par son aspect. 11 a sur ses tours de spire dix à

. douze petites côtes longitudinales , entre lesquelles on voit des ri-

des transverses qui le font paraître grillé ou cancellé. Longueur,

4 à 5 millimètres.

6. Rocher subanguleux. JMurex suhangulatus,

M- testa ovato-ohlongâ , subangulatâ, rugis transwersis cingulatd

;

rugarum interstitiis squamosis ; canali obtecto.

3Iurex cingulatus. Ann. ibid. n°. 8.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Mon cab. Ce rocher
_,
assez commun

à Courtagnon , a quelque chose du murex craticulatus de Linné

dans son aspect; mais il est moins grande moins chargé de varices

ou de bourrelets , et les interstices de ses rides ou cordelettes trans-

verses sont écailleux, ce qui l'en distingue fortement. Longueur,

environ 4 centimètres.

n . Roclier striatule. Murex striatulus.

M. testa oblongâ j sublœpigatâ ; striis trajisuersîs obsoletis inœ-^

qualibus; varicibus subsolitariis ; aperturâ dentatd.

Murex striatulus. Ann. ibid. p. 225. n°. 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Il paraît lisse,

et ne présente sur chaque tour de sa spire c[ue quelques bourre-

lets rares et convexes. Le bord droit de sou ouverture est denté en

dedans. Longueur , à peine 2 centimètres.
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8. Rocher pyrastrc. Murex pyraster,

M. testa ouata, caudatâj transversïm sulcatd ; costis longitudina-*

libus ohsolctis subnodulosis ; aperturâ rotundaid.

Murex pjrraster. Ann. ibitl. n'\ 11.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. Defrance. Ce

rocher se rapproche beaucoup, par ses rapports,du mareo: jo/rwTra

de Linné [l'un de nos tritons]; mais ses varices ne sont point al-

ternativement interrompues. Longueur, 55 ou 56 millimètres.

(^, ^ochev \v\co\é. Murex textillosus,

M. testa ouata, obsolète costatâ, transuersîm striatâ ; striarum in-

terslitlis squamulosls ^ cohimelld unidentatâ , subumbilicatâ.

Murex textiliosus. Ann. ibid. n". 12.

Habite.... Fossile de Chaumont. Cab. de M. Defrance. Ce rocher est

ovale-fusi forme, et a environ 58 millimètres de longueur. Il est

garni transversalement de stries inégales , entre lesquelles des ran-

gées longitudinales de très-petites écailles donnent à sa surface

l'apparence d'un tissu de tricot.

10. Rocher téte-de-couleuvre. Murex coluhrinus,

M. testa elongatâ, suhfasiformi ; striis transpersis granulosis te-

nuissimis ; varicibus raris.

Murex colubrinus. Ânn. ibid. p. 226. n". i3.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. l\ est presque

fusiforme, porte des bourrelets rares, et une rangée de tubercules

très-peu élevés sur le milieu de chaque tour. La finesse de ses stries

transversales lui donne beaucoup d'éiégance. Bord droit denté à

l'intérieur. Longueur, lui peij plus de 5 centimètres. Serait-ce un

triton ?

11. Rocher re'ticuleux. ilfz/z'ea; 7'e//cMZo5W5.

M. testa ouata j utrinquè acutâ , coslulis decussatis reticulatâ;

aperturâ triangulari ; labre intàs dentato.

Murex reticulosus. Ann. ibid. n°. 16.

Habite.... Fossile de Grignon. Coquille réticulée , ayant de petites

côtes longitudinales nombreuses et des stries transverses qui se

croisent avec ces côtes. Elle a des rapports avec le murex magel-

lanicus de Gmelin ; mais elle est fort petite , et n'est presque

point Icuillctée. Longueur^ 7 à 8 millimètres.
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12. Rocher lubifèrc. Murex tuhifer,

M. testa ouata, utrlnquè altenualo-acutâ , suhquadrifariàm $pi-

nosâ; spinis erectis ^ arcuatis; anfractihus tubiferls.

Murex pungens. Braiider, Foss. Hant. pi. 3. f. 81. 82.

Murex tulifer. Brug. Joiirn. cVhist. nat. n**. 1. p. 28. pi. 2. f. 3. 4,

Murex tuhifer. Ann. ibid. 11°. 17.

Habite.... Fossile de Grignoji^ où il n'est pas rare. Mon cabinet. Les»

caractères de ce rocher fossile sont extrêmement remarquables. Il

' est ovale , atténué en pointe aux deux bouts y garni d'environ qua-»

tre rangées de bourrelets épineux, à épines montantes, arquées et

fistuleuses. Dans les interstices de ces bourrelets, on voit sur cha-

que tour de spire des tubes courts , isolés dans chaque intervalle.

Ces tubes ne sont point des épines cassées , car celles-ci ne se for-

ment que sur les bourrelets. Longueur, i4 lignes trois quarts.

Selon Bruguières, l'analogue marin de cette coquille singulière

existe à Londres dans le cabinet du feu docteur Hunteti..

1 3. Roclier torulaire. Murex torularius,

M. testa obovatâ, anterlùs pentricosâ , crassâ, subociofariàm va-"

ricosâ ; varicibus supemè hituberculatis ; spirâ depressâ, mu~
cronatâ ; caudâ longiusculâ , tuberculis subspinosis murlcatâ.

Habite.... Fossile du Piémont. Mon cabinet. Coquille épaisse , ven-

true et élargie antérieurement comme dans les pyrules, à sept ou

huit rangées de varices. Sa spire est très-déprimée
,
presque nauti-

que, et mucronée au centre. Le dernier tour, qui forme la plus

grande partie de la coquille, offre supérieurement deux ran<Tées

de grands tubercules bien séparés et fort épais. La queue est un
peu allongée, subombiliquée, hérissée de tubercules presque spini-

formes. La surface de cette coquille est sillonnée transversalement.

Longueur, 2 pouces 9 lignes.

TRITON. (Triton.)

, Triton gauiîré. Triton clatliratum.

Tr. testa oi^ato-oblongâ , gibhosâ , canceîlatâ; aperturâ oblongâ

,

irreguîari ^ sinuosâ, dentatâ.
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Murex canceU'inas. Annales, voî. 2. p. 226. n=^. 10.

llabUe.... Fossile Je Grigiion. Cabinet de l(?n m. Richard. Cette
Coquille est l'analogue fossile bien rer.iarquable de noîre trituit

clathratum, nommé vulgairement la g^riv.iace blanche ou p'auf-^

frée, qui est une espèce très-distincte, vivant actuelleraent dans
rOcëiin austral, et que j'ai mentionnée dans son genre, p. 18G,
n'. 2:

2. l'riton tcte-cle-vipère. Triton inp^rlnum,

Tr. testa elongatd , suhturritâ; slriis transversis , inœqualihus,
rariter obscurèqite granulosis ; caudâ hreviuscidâ.

Murex piperinus. Ann. ibid. p. 226. n». i4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Il a dans sa partie supé-
rieure de petites côtes longitudinales très-peu élevées. Longueur,
2 centimètres.

5. Triton noJulaire. Triton nodularlum,

Tr. testa ouata, subcancelîatâ ; striis transi^ersis inœquaUbus

:

majoribus nodulosis : nodulis costatïm dispositis.

Mirrex nodalarius. Ann. ibid. ji". .i5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. îl est assez conimisn et
a, comme le précédent, le bord drqit denté à lïntferieur.'Xe canal
de sa base est un peu court, et courbé en dehors. Long. , 2 1 miili-.

mètres on davantage.

Jk^

1.

POURPRE. (Purpura.)

Pourpre imbriquée. Purpura imbricata,

P. testa oi/ato-acutâ, cofitulis trajisversis obsolète squamosis cinefd
subfasciatâ ; labro intiis subd,en'ato. ~"^'

'

''

Purpura lapillus. Annales, vol. 2. p. 64. n<'. 1.

Habite.... l'ossile de Courtagnon, où il est commun. Son analoi<ue
vivant .[voyez p, 244, n«. 5i.] habile nos côtes de l'Océan et ceïU-s

des mers du nord de l'Europe.

Tome VIL Zi
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BUCCIN. (Buccinum.)

1 . Buccin fines-stries. Buccinum striatulum*

B. testa elongatd j transuersîm striatâ; anfraclibus rolundatis,

Buccinum striatulum. Annales, voL 2. p. i64. n". 2.

\b] Var. striis ohsoletis , pix perspicuis.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet deM. Defrance. Ses stries sont

transverses et très-fines. Longueur, 8 ou 9 millimètres.

j2. Buccin térébral. Buccinum terehrale,

B. testa elongatâ, lœui , hasi transuersîm ohsoletèque striatâ.

Buccinum. terebrale. Ann. ibid. n". 5.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il est long

de i5 millimètres , lisse , et a sa spire un peu turriculëe.

5. Buccin croisé. Buccinujn decussatum,

B. testa ouato-conicâ, striis creberrimis decussatâ; anfractibus

convexis ; aperturâ subdentatâé

Buccinum decussatum. Ann. ibid. p. i65. n".*4.

Habite.... Fossile de Grignon, où il est commun. Mon cabinet. Il n'a

que 10 à 12 millimètres de longueur. Ses stries fines et croisées le

rendent assez élégant.

4. Buccin doutles-stries. Buccinum histriatum,

B. testa ofato-oblqngâ, transuersîm striatâ; striis alternis mino-^

ribus ; majoribus superioribus nodulosis. .

Buccinum bistriaium. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Belle et rare

espèce, qui a plus de 5 centimètres de longueur. Elle est mince,

fragile , et offre un bourrelet peu élevé sur le bord droit de son

ouverture.
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5. BucGÎa clavatulé. JSucclniirn clapatulaturri, »

'B. testa elongatd ; sirlis Iransversis terluissimis ; labro hreiH

,

rotundato, superrtè emarginato.

Buceinum clai>atulatum. Aun. ibid. n". 6.

Habite.... Fossile de Griguon. Cabinet de M. Defrance, Il n'a que

quatre millimètres de longueur.

VIS. (Terebra.)

i» Nisi^\\cdX\Ae,TerehrapUcatula,

T. testa suhulatâ •ytinfractihaspUcatis ; plich crebris : inferlorihas

obsoletis.

Terehra pUcatula. Annales, vol. 2. p. i66. n". \.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette vis acquiert près

d'un pouce de longueur. Le dernier tour de la spire est à peu

près lisse; les autres, surtout les supérieurs, sont plissés iongitu-

dinalement.

2, Vis scalarine. Terehra scalarina,

T. testa conicâ , longitudinaliter costalâ, apice basique transvershn

striatâ-y ànfractibas convexis , subiurgidis.

Terebra scalarina. Ann. ibid. n°. 2.

Habite.... Fossile de Parnes. Cabinet de M. Defrance. Très- belle

espèce de vis fossile découverte dans le sable coquillier de Parnes.

Sa masse présente un cône beaucoup moins allongé que dans les

autres vis. Par sa forme générale, et par les côtes longitudinales

parallèles et distantes dont elle est ornée, elle ressemble, au pre-

mier aspect) à un jeune scalata \^turbo scalaris de Linné]; mais

son ouverture, sa coiumelle torse, et l'échancrure de sa base,

nous obligent de la i-anger parmi les vis. La longueur de cette

coquille est d'un pouce et un pen plus. Son sommet est en mamcr

Ion lisse; ses côtes longitudinales, sur le ventre de chaque tour,

sont un peu plu-s élevées et comme pincées ou comprimées laté-.

ralement.
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ORDRE QUATRIÈME.

LES CÉPHALOPODES.

Manteau enforme de sac , contenant la partie inférieure

du corps. Tête saillante hors du sac , couronnée par des

bras non articulés , garnis de ventouses , et qui en"

vironnent la Louche. Deux yeux sessiles ^ deux nian-

dibides cornées à la bouche^ trois cœurs; les sexes

séjparés.

Les céphalopodes ont été' ainsi nommt's par M. Cuvier,

parce que chacun d'eux porte sur la tête des espèces de

Lras inarticulés , rangés en couronne autour de la bouche

qui est terminale.

Ces animaux peuvent être encore considérés comme àes

mollusques 5 car ils ont, comme ces derniers, le corps mol-

lasse et inarticulé, un manteau distinct, une tête libre, et

un mode de système nerveux à peu près semblable. Ce sont

même, de tous ceux exposés jusqu'ici , les plus avancés en

complication d'organes. Cej)endrtnt ces mollusques , dont

nous ne connaissons encore qu'un petit nombre, et qui

néanmoins paraissent cxtrcmcment nombreux et diversi-

fiés , ont une conformation si singulière
, qu'elle ïie paraît

nullement devoir conduire à celle qui est propre aux pois-

sons. Il est donc probable que les céphalopodes ne sont pas

encore les mollusques qui avoisincnt le plus les animaux

vertébrés , et conséqueniment qu'ils ne sont pas les derniers

de la classe.
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Si, J'aprcs celle singulière conformation des céphalo-

podes, on en lormait une classe parliculière , qui, certes,

serait grande et bien distincte, je pense qu'alors on serait

obligé d'en établir une autre avec les liétéropodes*, car ceux-

ci ne sauraient faire partie des ccplialopodes ^ ni des gasté-

ropodes, ni des tracliéîipodcs aii même des pléropodes

,

tant l'ensemble de leurs caractères leur est particulier. Mais

trouvant une sorte d'inconvénient à établir une classe pour

des animaux aussi peu nombreux ou du moins aussi peu

coîinus nue les liétéropodes, je nie suis décidé à les con-

server, ainsi que les céplialopodes
,
parmi les moliuscpics.

En cfTet, les céphalopodes , très-singuliers par la dispo-

sition de leurs bras, par le manteau en forme de sac qui ks

enveloppe inférieurement
,
par leur organisation interne,

et par les particularités diverses du corps solide encîiasso

dans leur intérieur, sont tellement distingués des autres

mollusaucs, qu'ils forment une grande coupe bien circoiis--

crite et qui parait tout-a-fait isolée dans la classe qui \^x

comjjrend.

A la vérité, si les races diverses qui appartiemient à celle

coupe sont extrêmement nombreuses, ce que l'on juge par

les corps particuliers, piU'eillement nombreux et divers,

que l'on recueille et que l'on est autorisé à attriliuer à ces

mollusques, il faut convenir que nous connaissons encure

bien peu de ces animaux : en sorte que le caractère que nous

assignons à leur ordre entier ne convient peut-être qu'à une

partie de ceux qu'il embrasse.

Si l'on en excepte la famille àcs séplairesy et la spinde^

dont les animaux sojit maintenaiit bien connus, il parait

qu'il nous sera diliieile de nous procurer la connaissance c'e

ceux des autres fàhiilles de céphalopodes
,
parce que la plu-

part n'habitent que dans les grandes profondeurs des mers,

el se trouvent par-là hors de la portée de nos observations.
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Or cette portion des céphalopodes ^ dont l'existence nous

est attestée par \es coquilles multiloculaires et la plupart

fossiles que nos collections renferment, n'est assurément

pas la moins nombreuse en races diverses.

D'après ceux qui nous sont connus , nous voyons ^ans

doute que les céphalopodes sont les plus parfaits des mol^

lusques, ceux qui ont Forganisation la plus compliquée et la

plus développée , et qui l'emportent à cet égard sur les autres

animaux sans vertèbres 5 cependant, ainsi que je viens de

le dire , leur conformation est si particulière
, qu'il est diffi-

cile de supposer qu'immédiatement après eux, la nature ait

commencé dans les poissons le plan d'organisation des ani-

maux vertébrés. Il est probable au contraire qu'après les

cépJialopodes ^ elle a produit d'autres animaux encore sans

vertèbres , dans lesquels elle s'est préparée à l'exécution de

son nouveau plan. Or ces animaux, se trouvant dans une

circonstance de cliangement qui exige en eux une grande

diminution dans la consistance de leurs parties , doivent

nous paraître par-là moins avancés en perfectionnemens

que les céphalopodes. C'est précisément ce qui a lieu dans

les bétéropodes
,
qui sont les seuls mollusques en qui l'or^

commence à voir une conformation un peu rapprochée de

celle des poissons.

Le corps des céphalopodes est épais, charnu, et contenu

inféricui'ement dans un sac musculeux , formé par le man-

teau de l'animal. Ce manteau, fermé postérieurement, n'est

ouvert que dans sa oartte supérieure , de laquelle sort la

iète ainsi qu'une portion du corps du céphalopode. La tète

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-compliquéa

daiis îçurs humeurs, Içurs membranes, leurs vaisseaux , ctç.^
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La bouclie de ces animaux est lorminale, verticale, et

amiée de deux fortes mandibules cornt^es
,
qui sont crocliues

et ressemblent à im bec de perroquet. Enfin l'organe de

l'ouie, quoique sans conduit externe, comme dans les

poissons , se distingue dans ces mollusques.

Pour la circulation de leurs fluides, les céphalopodes ont

trois cœurs : mais peut-être pourrait-on dire qu'ils n'en ont

qu'un , et qu'en outre ils ont deux oreillettes séparées et

latérales. EfTectivement, le principal tronc des veines, qui

rapporte le sang, se divise, comme on le sait, en deux

branches qui portent ce fluide dans les oreillettes latérales ;

celles-ci le cliassent dans les brancliies , d'où il est rapporté

dans le vrai cœur qui est au milieu, et ce cœjir 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-

part de ces derniei^s se retirent ordinairement dans les

sinuosité^s 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 favorise sin-

gulièrement le besoin qu'ils ont d'amener leur proie jusqu'à

leur bouche , où deux fortes mandibules suffisent pour briser

les corps durs dont ils se sont emparés.

Il y en a parmi eux qui sont entièrement nus*, d'autres

qui vivent dans une coquille mince, uniîoculaire, qui les

enveloppe, et qu'ils font flotter à la surface des eaux-, et

d'autres encore qui ont une coquille muitiloculaire , soit

complètement , soit en partie intérieure.

Ces derniers céphalopodes paraissent être très-nombreux

,'t singulièrement diversifiés. Il semble en effet que rOcéaji
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ipii soit en quelque soiie rempli, surtout dans ses grandes

profondeurs, tant ^e nombre des eocjuilles mulliioeulaires que

nous trouvons fossiles ^lans les terrains d'aneienne formation

est eonsidcrablc; et, à l'exception de quelques espèces d'un

assez grand volume , la plupart de ces coquilles sont d'une

petitesse extr<;me.

Dans les céphalopodes ^ les coquilles de ceux qui en pos-

st'deiit ne fout pres([ue" rkn présumer, par leur fonue, de

celle des animaux qui les ont produites. Pour distingi|er.

ces coquilles, on ne peut que les comparer entre elles 5 et i'cfj^

ne voit pas, quant à présent, que les divisions à étaîjîijr'

parmi elles soient dans le cas d'être en rapport avec les

principales divisions que l'on formerait parmi les mollus-

(jues dont il s'agit ici , si l'on connaissait ces derniers

davantaae.

Les coquilles nmltiloculaires des céphalopodes sont si

remarquables par la diversité de leur forme, qu'il semble

KY-^k cet égard tous les modes qu'il soit possible d'imaginer

aient été employés par la nature, et l'on a ciTectivement des

exemples de presque toutes les formes imaginables.

Ces coquilles multiloculaires ont jusqu'à présent beaucoup

çînbarrassé les naturalistes dans la détermination des rap])orts

des animaux qui les produisent avec ceux des mollusques

connus, qui sont, soit recouverts , soit enveloppés par une

coquille. Comme l'on ne connaissait aucun de ces animaux,

on manquait de moyens pour découvrir ces rapports, et il

était diilicMle de pronojicer tant sur la manière dont ces

coquilles pouvaient avoir été formées, que sur leur con-

nexion avec Içs animaux dojit elles ])roviennent,,L'animal

n'iiabi tait-il que la dennère loge de ia coquille? y était-il

contenu entièrement ou seulement en partie '^ eniin n'eiw

Acloppait-il pas lui-même plus ou moins complètement la

loquiile? Telles étaient les questions que l'analogie inèmo
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de ce qui était connu sur les mollusques testaccs ne pou-

vait nous faire résoudre, lorsque MM. Le Sueur et Ferons

à leur retour de la INouvcUe-Hollande, nous firent connaître

1 animal de la spirule. Or, cet, animal étant un \éritaî)le

céphalo2}Ocle^ qui porte une coquille multiloculaire encliassée

dans la partie postérieure de son corps, et dont une portion

seulement est à découvert , nous ne saurions douter mainte-

nant que toutes les coquilles multiloculaircs, ou essentiellc-

meîit telles, n'appartiennent réellement à des moliusques

(^é^jAalopocTes , et ne soient des corps plus ou moins enve-

loppés.

Ce fut donc rendre un service bien important à la science

que de nous avoir procuré la connaissance de l'animal de la

spirule^ offrant encore cette coquille singulière qui était

depuis long-tenq)s 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'aniiiial

même avec sa coquille, et je me crus autorisé à le regarder

comme le type des animaux qui produisent les coquilles mul-

tiloculaircs, et' enfin à conclure que toutes ces coquilles

appartiei nient à des céphalopodes,

,
IjCS mollusques dont il s'agit se partagent naturellement

en trois divisions, de la manière suivante :

F", Division.— Céplialopodes testacés, polytlialamcs.

[ Immergés. ]|

Covquille nuiltiloculaire, subintérieure.

ÎK Division,— Céphalopodes testacés, monotlialamcs.

[Navigateurs.
]

Coquille uiiiloculairc, tout-à-falt cxîé-.

rlL^ure.
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IIP Division.— Cdpîialopodes non testacés. [Sc^pîaires.

J

Point de Coquille , soit intérieure , soit

extérieure.

PREMIÈRE DIVISION.

CEPHALOPODES POLYTHALAMES.

Coquille multlloculaire , enveloppée complètement ou

partiellement y et qui est enchâssée dans la partie pos-

térieure du corps de ranimai ^ souvent avec adhérence <,

D'après l'importante découverte que MM. Péron et I^e

' Sueur firent de l'animal de la spirule^ on 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,

Dîins les céphalopodes polythalames ^ il paraît que la

coquille renferme, dans sa dernière loge, la partie posté-

rieure du corps de l'animal ou une portion de cette partie ;

mais la coquille elle-même est enchâssée dans l'extrémité

postérieure de ce corps, qui la recouvre, soit complètement,

soit partiellement.

Dans la spirule , 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.
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On a au contraire lieu de penser que les nummuUtes ,

et autres petites coquilles multiloculaires , sont totalement

enveloppées et cacliées par la partie post(frieure des ani-

maux dont elles proviennent
j
peut-être même que les am-

monites^ quoique plusieurs soient fort gfandes, sont dims

le même ca?^, I|^

Ce que l'on peut regarder maintenant comme certain, du

moins d'après l'induction de ce qui est positivement connu,

c'est crue les coquilles multiloculaires dont il s'agit sont

toutes enveloppées, soit totalement, soit partiellement,

par l'extrémité postérieure du corps des céphalopodes qui

les produisent, et qu'au lieu d'être contenu en totalité ou en

partie dans sa coquille, l'animal au contraire l'enveloppe

lui-même et la contient.

Les uns paraissent la contenir sans y adliérer, tandis que

les autres y adhèrent par un ligamdnt 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'accroissent par des développc-

m^ens 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

dé cette partie déplacée, à ce qu'une nouvelle cloison se

formé.

C'est sans doute à la diversité de confoi^mation de la partie

postérieure du corps des céphalopodes polythalames qu'il

faut attribuer cette étonnante diversité de forme des coquilles

multiloculaires -, et l'on ne pourra expliquer chaque forme

particulière que lorsque l'animal qui y aura donné lieu sera

î^i-même connu.
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DIVISION DES CEPHALOPODES POLYTHALAMES.

Ils ont une coquille niultllocÎLlaire ^ partiellement ou

complètement intérieure , et encliâssée dans la partie

postérieure de leur corps.

* Coquille multiloculaire à cloisons simples.

Leurs cloisons ont les bords simples et n'offrent point de

sutures dëcoupces et sinueuses sur la paroi interne Ju test.

[i] Coquille droite ou presque droite : point de spirale.

Les Ortîiocérees.

Bclcmnitc.

Ortliocère.

Nodosaire.

Hippurite.

Coiiilite.

[2] Coquille portioJlcment en spii-ale : le dernier tour se conti-

nuant eu li2;ne droite.

Les Lituolées.

Spirale.

Spiroline.

Litiiole.

[5] Coquille serai -discoïde, à spire excentrique.

t

Les Cristacecs. .

Rcunline.

Crislellaire.

Orbiculinc.
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[4] Ccx|iiillc globuleuse, sphcroïdale ou ovale; à tours de spire

cnvoloppaiis ou à loges réunies en tunique.

Les Splicrulccs.

Miliole.

Gyrogoiie.

Mélonie.

[5] Coquille discoïde , à spire centrale , et à loges rayonnantes

du centre à la circonférence.

Les Radiolëes,

Rotalie^

Lenticuline.

Placentule.

[6] Coquille discoïde , à spire centrale, et à loges qui ne s'étendent

pas du centre jusqu'à la circonférence.

Les N autilacées.

Discorhe.

Sidérolite.

Polystomeile.

\'orticiale.

Niimmulite.

Nautile.

*" * Coquille multiloculaii'e , à cloisons découpées sur les bords.

Les Ammonees.

Ammonite.

Orbuîite.

Aminonocérate.

Turriiite.

Eacuiiîe.
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LES ORTHOCEREES.

Coouilte droite ou presque droite :point de spirale.

Comme l'indique la dénomination de cette famille,. les

ortliocérées sont des coquilles allongées, tantôt très-droites,

tantôt légèrement courbées , et qui contiennent, sous une

écorce testacée et externe , un noyau pareillement allongé

,

3nultiloculaire, qui en est plus ou moins séparable. Quel-

quefois le test externe qui constitue l'enveloppe du noyau

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 ortliocérées ne sont con-

nues que dans l'état fossile. Voici les genres que nous rap-

portons à cette famille : hélemnite , orthocère , nodosaire ,

hippurite et conilite.

BÉLEMNITE . ( Bélemnites . )

Coquille droite , en cône allongé , formée de deux parties

distinctes et séparables.

\Jextérieure : Fourreau solide
,
plein dans sa partie supé-

rieure, et offrant une cavité conique.^

L'i7zieV£ez^/'e : Noyau conique, pointu, cloisonné trans-

versalement dans toute sa longueur^ multiloculaire, et à

cloisons perforées par un syplion centrai.

Testa recta, ehngato-conicay in duaspartes separahilis^
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Externa : P^agina sollda, supernè plena, infernè loculo

conico excavQLta,

Interna : Nucleus non adliœrens _, Tnultiloculaiis , è

massa elongato-conicâ coinpositus , septis plurlmis trans-

i^ersis divisas ; siplione centrali septaperforante,

OBSERVATIONS.

Les Bélemnites
,
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'ctui d'une

niasse allongée-conique , non adhérente, cloisonnée, et qui

est munie d'un siphon comme les orthocéres et les hippurites.

Ces étiiis singuliers sont des corps en cône allongé
,
plus

ou moins pointus au sommet , munis souvent d'une gouttière

latérale peu profonde , solides et pleins dans leur partie supé-

rieure , et ayant dans l'autre partie une cavité conique
,
que

l'on trouve ordinairement vide. Mais, dans cet état, la Bé-

leninite est incomplète -, car elle renfermait , dans sa cavité

,

Une masse allongée-conique, multiloculaire, ayant des cloi-

sons un peu concaves d'un côté et convexes de l'autre , et un

siphon central.

On a pris pendant long-temps l'étui isoj^é de la Be'lemnite
^

et la masse cloisonnée qui lui appartenait et que l'on trouvait

séparément, pour des corps particuliers indépendans. Mais on

a enfin trouvé des Bélemnites complètes, c'est-à-dire l'étui

contenant sa masse cloisonnée , et alors le voile qui cachait lu

nature de ces coquilles a été levé [*J.

Il ne faut pas confondre avec les Bélemnites ceri^Ànes poin-

tes d'oursin, qui, sciées en deux dans leur longueur, oifrent

^

[*] "Voyez dans le Journal de Physique [brumaire an 9J un Mémoire s iu-

les bélemnites
,
par M. Sage.
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<3es apparences de concame'ration ; apparences qui tiennent

aux accroissemens divers de ces pointes- 11 n'y a point en elles

une masse particulière cloisonnée et séparable, distincte du

fourreau qui la contient.

On dit que la Bélemnite doit son nom à sa, forme
^
qui res-

semble à l'extrémité d'an dard que les Grecs ont nomimé Be-

los et Beleninon,

On en connaît plusieurs espèces ; il v en a qui sont conoï-

dales, d'autres en fuseau, d'autres à sommet acuminé, etc.„

ESP ÈCES.

1. Bélemnite subconicj[ue. Belemnîtes suhconicus,

B. testa parte inferiore semicjlindricâ : superiore altenualO"

conicâ. 2lUiwt, 7

Belemnîtes. BiTjniij-Episè-. t. p. f. 1—6.

NautiliLS heîemnita. Gmel. p. SSyS. n". 24.

Encyclop. pi. 46*5. f. 1.
^

]h] Var. testa perangustâ j gracili,ferè subulatâ. Mon cabinet.

Habite.... Fossile assez commun dans les terrains d'ancienne forma-

tion. Mon cabinet. Cette coquille, toujours très - droite , tantôt

3nunie d'une gouttière latérale , et tantôt en étant dépourvue, est

semi-cylindrique dans sa moitié inférieure , où elle Oiïre ime

cavité conique, presque toujours vide ^ et dont l'extrémité esc fort

éloignée du sommet du test. Sa partie supérieure, toujours pleine,

est conique e* pointue. Il est extrêmement rare de trouver des

l)éîemniies munies du noyau muîtilocr.laire qne leur cavité conte-

nait. Ces coqTiillcs sont quelquefois d'une longueur assez cortsidé-

labie. La vai'. [b] est des environs de Saint-l'aul-Trois-Chàteaux,

dans le Dauphiné.

2. Bélemnite fusoïde. Belejmiites fjisoicles.

B. testa subfusiformi j si/pernè basique scnsivi attenuald.

Belemnîtes. Broynii , feaai**' 't.. ^. f. 7— 1 5.

Habite.... Fossile de Saint-Paul-Trcis-Châteaux, dans le Dauphiné.

Mon cabinet. Celle-ci, encore très-droite comme la précédente,

est remarquable en ce qu'elle va en s'atténuant vers sa partis

inférieure, ce qui 1^ rend fujiformc, sa partie supérieure élaut

côviquc et jrointue.
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ORTHOCÈRE . ( Orthocera . )

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 elongata , recta aut levlter arcuata, suhconica,

costellis longitudinalihiis extàs sulcata ; loculls plurihus

distinctls y ex septis transversis , tuho a.wl centrali vel

margmali perforatis*

OBSERVATIONS^

Linné a placé lés ovthocères dans son genre naudlus
,

ainsi que la spirule ; ce qui indique au moins les rapports qui

existent entre ces différentes coquilles multlloculaires.

Les orthocères sont de très-petites coquilles marines , al-

longées, cannelées en dehors, et qui ressemblent k de petites

cornes droites ou légèrement arquées. Leur intérieur est di-

visé en plusieurs loges par des cloisons transverses, toutes tra-

versées par un siphon subcentral, interrompu , et qui souvent

fait une saillie aux deux extrémités de la coquille
,
quelquefois

à une seule.

On trouve ces petites coquilles, avec beaucoup d'autres,

dans la Méditerranée ,
parmi le sable de ses rives.

ESPÈCES.

1. Orthocère rave. Ortliocera.raplianus.

O. testa recta, elongato-conicâ , articulatâ : arliculis lorosir;

siphone sublaterali.

Nautilus raphanus. Lin. Gmel. p. 3372. n". i6.

Twie VU. 38
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Gualt. Test. t. 19. fig. L. L. L. M.
Plancus , Coiich. t. 1 . f. 6.

Martini, Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fig. A. B.

Encyclop. pi. 465. f. 2. a. b. c.

Habite sur les bords de la Méditerranée. Mon cabinet. Très-petite

coquille, toute blanche, dont les loges sont apparentes à l'exté-

rieur par un petit renflement. Elle est très-droite.

2, Ortliocère obtuse. Ortliocerafascia,

O. testa recta, oblongâ , apice ohlusâ, ad suturas cinguîatâ;

siphone çentralL

Nautilus Jascia, Lin. Gmel. p. SSyS. n". 19.

Gualt. Test. t. 19. fig. O.

Martini, Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fig. DD.
Habite sur les bords de la mer Adriatique. Coquille petite , toute

blanche, et qui est principalement distinguée de la précédente

par la position de son siphon. Ses loges sont aussi moins renflées.

3. Ortliocère ravenelle. Ortliocera raphanistrum,

O. testa recta, suhcylindricâ; articulis torosis ; striis eleuatis duo-

denis; siphone centrait regulari. Lin.

Nautilus raphanistrum. Lin. Gmel. p. 3572. n°. i5.

Habite sur les bords de la Méditerranée. Mon cabinet. Celle-ci est

un peu plus grande que les précédentes, encore très-droite, et a

ses loges renflées.

4. Ortliocère oblique. Ortliocera obliqua,

O. testa recto - subarcuatâ : articulis obliqué striatis ; lateribus

crenatis ; siphone cenlrali.

Nautilus obliquus. Lin. Gmel. p. SSya. n°. i4.

Gualt. Test. t. 19. fig. N.

Martini, Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fig. H.

Habite sur les bords des mers Méditerranée et Adriatique. Cette

orlhocère est uu peu arquée et remarquable par les stries obliques

de ses loges.

•

5. Ortliocère aîguë. Orthocei^a aclcula»

O. testa recta , supernè peracutâ , subaciculari ; striis longitudinal

lihus rectis. .
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Habite.... clatis la Méditerranée? Mon cabinet. Coquille très-droite,

et remarquable paf sa forme aciculce. Sa longueur est de 4 lig.

trois quarts.

6. Ortliocère gousse. Ortliocera legumen,

0. testa rectâ , compressa , articulatâ , hinc marginatd ; siphone

lateralif Lin.

' ' Nautilus legumen. Lin. Gmel. p. SSyS. n". 22.

Plancus, Concb. t. 1. f. 7.

^
Gualt. Test. t. 19. fig. P.

Martini , Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fig. EE.

Enaj-^clop. pi. 466. f. 3. a. b. c.

Habite la mer Adriatique. Mon cabinet. Celle-ci est aplatie comme
une jeune gousse de pois. Elle est extrêmement petite.

NODOSAIRE. (Nodosaria.)

Coquille allongée, droite ou un peu arquée, subconique,

noueuse par le renflement des loges , à nodosités globuleuses,

très-lisses. Loges formées par des cloisons transverses
,
per-

forées , soit au centre , soit près du bord.

Testa elongata , recta vel leviter arcuata, suhconicay

nodosa : nodulis lœvigatis, Loculi plures y tumiduli , ex

septis transversis , suhcentro perforatis,

OBSERVATIONS.

Ifees nodoSaireS sont très-voisines des orthocères par leurs

rapports ; mais elles n'offrent à l'extérieur que des nodosités

lisses, d'une Corme globuleuse, et sont dépourvues de ces pe-

tites côtes longitudinales qui rendent toutes les ortliocéres can-

nelées en dehors. Voici les trois espèces que nous rapportons

à ce genre.
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ESPECES.,

j . Nodosaire radicule. Nbdosarla radicula,
,

7^. testa recta ^ oblongo-attenuatâ ; artlculis globosis lœvibus ;

siphoîle sublaterali.

Hautiîus radicula. Lin. Gmel. p. 5573. n". 18.

Plancus, Conch. t. 1. f. 5.

Encyclop. pi. 465. f. 4. a. b. c. »

Habite dans la mer Adriatique. Mon cabinet. Coquille très-petite

,

toute noueuse, très-glabre , ayant environ a lignes de longueur.
/

1 Nodosaire dentaline. Nodosaria dentaVma,

N. testa elongato-subulatâ , lei^iter arcuatâ^ articulis tumidius^

culls glabris.

Habite.... Mon cabinet. Cette coquille, un peu arquée, et n'offrant

qu'un léger renflement dans ses articulations, rappelle eu quel-

que sorte la forme d'une très-petite dentale. Longueur de la

précédente, '

5. Nodosaire siplioncule. Nodosaria sîpliuncuhis,

xi. testa eîongatâ, cylindrico-attenuatà, fectâ; articulis cjlin-

dricis distantibus.

Nautilus siphunculus. Lin. Gmel. p. SSyS. ti*'. 21.

Gualt. Test. t. 19. fig. R. S.

Martini, Conch. i. p. 1. Vign. 1. fig. F. FF. F.

Habite 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.

HIPPURITE. (Hlppmite^.)

Coquille cylindracee-conique , droite ou un peu arquée,

multiloculaire, à cloisons transverses. Une gouttière inté-
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rieiire, latérale, formée par deux arrêtes longitudinales pa-

rallèles, obtuses et convergentes. La dernière loge fermée

par un opercule.

Testa cyllndraceo-conica , recta ^el suharcuata , intîcs

septls transversis in loculos plures distincta. Carinœ duœ

internœ longitudinales ohtusœ , convergentes , parieti

adnatœ, canalem longitudinalemprœstantes, Loculus ul-

iiinus operculo clausus,

OBSERVATIONS. '

Les liippurites
,
qu'on a aussi nommées orthocéràtes ^ sont

des tuyaux testacés
,
pétrifiés , épais , de forme cylindracée-

conique , tantôt droits , tantôt un peu courbés , et dont l'inté-

rieur est divisé en plusieurs loges
,
par des cloisons transver-

ses , qui 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 si-

phon qui traverse les loges , et aussi la gouttière latérale dont

je viens de parler.

La dernière loge, qui est celle qu'occupait en dernier lieu

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 liippurites h gouttière ont toujours beaucoup d'épais-

seur, au lieu que celles à siphon sont bien plus minces. Ces

coquilles singulières ne sont connues que dans l'état de pé—

'

trification , et ont été découvertes dans les Pyrénées par feu

M. Picot de la Peyrouse,
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ESPECES.

1. Hippurite ridée. Hlppurites rugosa.

H. testa cylindraceo-attenuatd
f
crassissimâ , transpersïm rugosâ ;

basi truncatâ ; foueâ duplici in truncaturâ.

Habite.... Fossile des Pyrénées. Mon cabinet. Test pétrifié, cylin-

diacé-conique, un peu courbé vers son sommet, ridé transversale-

ment, fort épais, et tronqué à sa base. On aperçoit, dans la face

de cette troncature , deux ocelles ou espèces de fossettes résul-

tant de l'extrémité des deux arrêtes latérales qui constituent la

gouttièx'e. Ce corps est fort pesant et a 3 pouces lo lignes de

* longueur.

2, Hippurite courbée. Hlppurites curva,

II. testa conicâ, ciiruâ, rudi, i nfemè plano-truncatâ.

Habite.... Fossile des Pyrénées. Mou cabinet. Celle-ci
,
pareillement

pétrifiée , mais plus sensiblement conique et courbée que la pré-

cédente, en paraît bien distincte. Elle offre néanmoins, dans sa

face tronquée^ les mêmes caractères que l'autre. Longueur,

5 pouces.

Voyez la monographie des orthocératites de feu M. Picot de la Teyrouse ,

pour diËércntes espèces que je ne possède pas.

CONILITE. (Gonllites.)

Coquille conique , droite , légèrement inclinée , ayant un

fourreau mince, distinct du noyau qu'il contient. Noyau

subséparablcjmultiloculaive, cloisonné transversalement.

Testa conica, recta , levlter inflexa; crustâ tenui, extus

vestltâ, Nucleus subseparahills y multilocularis ^ septis

transversis divlsus.
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OBSE RVATI O N S.

Je ne fais ici que signaler l'existence de certaines coquilles

multiloculaires fossiles
,

qui me paraissent très-difïérentes

desbélemnites, etqui me semblent rares et peu connues.

Le fourreau des conilites est mince , et ne se terminç point

supérieurement par une porLion allongée et pleine^ c'est-à-dire

sans cavité pour le noyau , comme celui des bélemnites. Il

paraît plus difEcilement séparable de son noyau. Voici l'espèce

que je rapporte à ce genre.

ESPÈCE.

1. Conilite pyramidale. Conilitespyramidata,

C. testa conico-pyramidatâ; infimâfacie concave.

Lukl. Foss. t. 2. n^. i54.

Habite.... Fossile pétrifié des Vaches-Noires , sur les côtes de Breta-

gne; recueilli et communiqué par M. Lucas. Mon cabinet. Sa

forme et ses caractères le distinguent fortement des bélemnites

et plus encore des liippurites. Il est dans uu état pyriteux. Long.,

a pouces une ligne.

LES LITUOLEES.

Coquille partiellement en spirale^ le dernier tour se

continuant en ligne droite.

Les lituolées sont des coquilles multiloculaires contour-

nées d'abord en spirale , et dont le dernier tour se termine

en ligne droite. Les cloisons transverses qui forment leurs

logés sont en général traversées par un siplion qui s'inter-

rompt avant d'atteindre la cloison suivante. Tantôt les

tours qui forment la spirale sont écartés les uns des autres,



600 ANIMAUX

et laissent entre eux un intervalle remarquable, et tantôt

aussi ces tours sont appuy(^s les uns sur les autres sans aucune

séparation ^ mais , clans toutes, le dernier finit toujours 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 des genres spirule, sjpirolirie et

Utuole,

SPIRULE. (Spimîa.)

Coquille cylindrique , mince , presque transparente,

multiloculaire
,
partiellement contournée en spirale dis-

coïde 5
' à tours distans les uns des autres : le dernier s'allon-

geant en ligne droite. Cloisons transverses , également

espacées , concaves en dehors , à siphon latéral interrompu.

Ouverture orbiculaire.

Testa teres y tenuisy suhpelliœida^ jniiltllocularis , in

spircnn dlscoideain parûm cojitorta; anfractlhus distart"

tihus ; ult'mio ad extreininn recto. Septa transversa ^

çequaliter distantia, extiis concava^ siphone ïaterali inter^^

rupto^ Apertura orhicularls,

OBSERVATIONS.

La spivule est une petite coquille connue depuis longtemps

des naturalistes , et qui n'est pas fort rare dans les collections.

On avait ignoré quelle pouvait être l'espèce d'animal à qui

appartenait cette singulière coquille; mais Pérou ^ de retour

de son voyage dans les mers australes , nous rapporta , con-

servé dans la liqueur , l'animal même muni de sa coquille ,• que

j'ai montré, dans mes leçons au Muséum, pendant les dernier

res finnées de mon cours. Cet animal est un véritable céphar
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lopode
,
pourvu d'un sac qui enveloppe la partie postérieure

de son corps j l'antérieure est hors de ce sac , et sa tôto, qui la

termine,-soutient dix bras disposés en couronne autour de la

bouche , dont deux sont plus longs que les autres. A l'extré-

mité postérieure du sac de cet animal , on voit une coquille en-

châssée, n'ofîrant au dehors qu'une portion découverte de son

dernier tour. Or cette coquille est la spinile que l'on connais-

sait depuis long-temps. D'après cette importante découverte de

Pérou
, je me suis cru autorisé à conclure que toutes les co-

quilles multiloculairgs étaient dues à des céphalopodes. Voici

la seule espèce de ce genre qui nous soit connue.

ESPÈCE.

1. Spirale de Pe'ron. Spinila Peronii,

Nautilus spirula. Lin. Gmcl. p. SSyi. n^. g.

Lister, Conch. t. 55o. f. 2.
ir

Rumph. Mus. t. 20. f. 1.
^

Petiv. Amb. t. 22. f. 4.

Gualt. Test. l. 19. fig. E. AV

Klein, Ostr. t. 1. f. 6.

D'Argenv. Conch. pL 5. fig. G. G.

Favanne , Conch. pi. 7. fig. E.

Ereynii , Epist. t. 2. f. 8. g.

Knorr, Vergn. 1. 1. 2. f. 6.

Martini, Conch. 1. p. 254. Vign. ii. f. 1—5. et t. 20. f. i84. i85.

Spirula australis. Encyclop. pi. 465. f. 5. a. b.

Habite l'Océan austral et celui tles Moluques. Mon cabinet. Cette

coquille, mince, fragile, blanche ou de couleur de perle, n'a

guère qu'un pouce de diamètre dans sa masse discoïde.

SPIROLÏNE. ( Spîrollna. )

Coquille mulliloculaire
, partiellement en spirale dis-

coïde ^ à tours contigus : le dernier se terminant en ligne

droite. Cloisons transverses, percées par un tube.
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Testa multllocularls , partîm in spiram convoluta ;

anfractlhus contiguis : ultimo ad extremum recto, Septa

transversa , tuho perforata,

OBSERVATIONS.

Les spirolines ont tant de rapport avec les spirules, que j'ai

balancé d'abord k les regarder comme du même genre. Cepen-

dant , considérant que dans les spirolines les tours sont conti-

gus , 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'a-

bord en faisant un ou deux tours en spirale sur le même plan

,

et qui ensuite s'allongent en ligne droite , d'une quantité même
considérable

,
proportionnellement k leur volume.

Il y a des espèces qui n'ont k leur sommet qu'un commen-
cement de courbure en spirale , et qui , dans le reste de leur

longueur^ sont en ligne droite; d'autres sont toiit-k-fait droi-

tes
,
presque comme certaines orthocéres ; 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 k l'ex-

térieur une petite saillie qui rend la spirale partagée transver-

salement par une multitude de crêtes ou destries séparées. Le

siphon qui traverse les cloisons et les loges se distingue assez

bien, malgré la petitesse de ces coquilles,

ESPÈCES.

i, Spirolinite aplatie. SpiroUniles depressa,

Sp. testa discoideâ , demiim rectâ , suhcarinatâ ; striis fransuersis

exiguis,

Spirolinites depressa. Ann. du Mus, vol. 5. p. 245. n°. i. et Yol. &.

pi. 62. f. i4.
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Habile.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Vefrance. Petite coquille

de 2 millimètres et demi de grandeur , aplatie", un peu carence

dans son contour, et ayant l'aspect d'une très-petite ammonite. La

fin de son dernier tour, dans plusieurs individus, s'allonge en li-

gne droite. »

2. Spiroliiiite cylindracée. SpiroUnites cyUndracea,

Sp. testa rsctâ y apice tantùm incuri>d ; aperturâ orbiculatâ.

Encyclop. pi. 465. f. 7. a. b. c. et pi. 466. f. 2. a. b.

SpiroUnites cylindracea. Ami. ibid, n". 2. et vol. 8. pi. 62. f. i5.

\b~\ Kar. eraninb recta, *

Ann. du Mus. vol. 8. pi. 62. f. 16 a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de 'MmDefrancë. La coquille de

cette espèce est presque entièrement dft)ile , et ce n'est qu'à son

sommet qu'elle forme une petite courbure ou commencement de

spirale. Elle l'essemble à un très-petit bâton dont l'extrémité su-

périeure serait un peu courbée en crosse. La var. [b] est fort re-

marquable en ce que la coquille est tout-à-fait droite, même à

son sommet. Longueur, 5 à 4 millimètres.

LITUOLE. (Lituola.)

Coquille multiloculaire , partiellement en spirale dis-

coïde ^ à tours contigus , le dernier se terminant en ligne

droite. Loges irrégulières 5 cloisons transverses et simples

[sans siplion-] •, la dernière j)ercée de trois à six trous.

Testa inultllocularis 3 partlm in spiram discoideam

convoluta ^ anfractlbus cotitlguls : ultbno ad exti^emum

recto, LocuU irregulares. Septa transversa , simpUcia

[^sipliojie nullo^ : uUlnio foraininihus tribus ad sex per^

foratà.



6o4 ANIMAUX

OBSERVATIONS.

L,es lituoles
,
que je ne connais que fossiles , sont de peti-

tes coquilles multiloculaires , d'abord en spirale discoïde 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

irrégulièrement espacées et inclinées les unes à l'égard des

autres , et on voit sur la dernière trois à six petits trous dont

elle est perforée. Néanmoins on n'aperçoit aucun siphon traver-

s<mt les loges.

Parmi les espèces dfe ce genre , il y en a qui ont à peine un

tour complet en spirale^ et dont la forme ainsi que les loges

sont irrégulièrcs ; enfin il y en a dont la dernière loge est tout-

à-fait close
,
par suite sans doute de l'incrustation de quelque

sédiment qui aura bouché les trous de la dernière cloison.

ESPECES.

1. Lituolite nautiloïde. LituoUtes nautiloldea.

Jj, testa discoideâ , caudatâ j costulatâj septo ullimo subsexjoro,

liituola nautiloides. Encyclop. pi. 465. f. 6.

Lituolites nautiloidea. Ann. du Mus. vol. 5. p. a43. n**. i. et vol. 8.

pi. 62. f. 12.

Habite.... Fossile de Meudon. Cab. de M. Defrance. Dans les indi-

vidus jeunes ou incomplets de cette espèce , on ne voit qu'une

petite coquille discoïde, régulière, semblable à un très-petit nau-

tile, et ayant de petites côtes obtuses et transversales, ducs aus

renflemens des loges. Quant à ceux qui sont complets, ils offrent

en outre une queue couite , tronquée, formée par la fmdu dernier

tour qui s'avance un peu en ligne droite. La dernière cloison est

percée de cinq à six petits trous. Cette coquille, avec sa queue,

n'a que -i milliaiètics.
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2. Lituolite difforme^ JLituolltes deformis,

L. testa curuâ, semispirali ; extremitatihus ohtusis : loculo ullimo

clauf-o.

Lituoîa deformis. Encyclop. pi. 466. f. i. a. b.

LituoUtes dijfonnis. Anii. ibid. n°. 2. ot vol. 8. pi. 62. f. i5. a. b.

Habite.... Fossile de Meudon. Cab. de M. Defrance. Petite coquill<?,

courbée en spirale incomplète et partagée intérieurement en lo-

ges irrégulières. Elle est obtuse à ses extrémités , plus grosse à son

sommet que vers sa fin, et a sa dernière cloison fermée. Sa gran-«

deur est de 2 millimètres.

LES CRISTACEES.

Coquille semi-discoïde , à spire excentrique.

Les cristacées sont des coqnilles multiloculaires , aplaties^

presque réniformes ou en crête , dont les loges sont gra-

duellement plus allongées à mesure quelles sont plus voi-

sines du bord arqué extérieur, et qui semblent en partie

tourner autour d'un axe excentrique ,
plus ou moins mar-

ginal. Je rapporte à cette famille les trois genres suivans ;

rénuUne, cristellaire et orhiculine.

RÉN.ULINE. (Renuîina.)

Coquille réniforme, aplatie, sillonnée, multiloculaire; à

loges linéaires, contiguës, courbées autour d'un axe mar-

ginal, les plus éloignées de l'axe étant les plus longues.

Testa reniformis ycomplanata , sulcata , multilocularis;

hcuUs Vuiearihusy contiguis , secwidis curvis : uUlmis

hngiorihus. Axis rnarginalls.
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OBSERVATIONS-

Les rénulînes
,
que nous ne connaissons que dans l'état fos-

sile , sont de toutes les coquilles celles dont la conformation est

la plus particulière. Que l'on se représente des loges contiguës
,

unilatérales, étroites, linéaires, courbées en portion de cercle,

toutes disposées sur un même plan et situées de manière que

la première, qui est la plus petite, forme un petit arc autour

d'un axe ou d'un centre qui est marginal ; toutes les autres lo-

ges, contiguës entre elles , sont placées du même côté que la

première , et il en résulte une coquille plane, réniforme, sil-

lonnée , ayant l'axe qui tient lieu de centre ou de spire situé

sur le bord opposé à la convexité des loges. Voici la seule espèce

connue de ce genre.

ESPÈCE.

1. Rënullte operculaire. Renulites opercularis.

(?riij»- R. testa semilunari , planissimâ } sulcis arcuûtis concentncis.

Enqclop. pi. 465. f. 8.

Renulites opercularia. Ann. du Mus. vpl. 5. p. 554. et vol. g. pi. 17.

f. 6.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. En regardant

cette coquille, on croit voir un opercule mince, fragile, très-aplati,

semi-lunaire , et dont la surface est chargée de sillons arqués et

parallèles à son bord arrondi ,• mais, en l'examinant bien , on s'a-

perçoit qu'elle est composée de deux tables opposées l'une à l'au-

tre, et creusées en leur lace interne de sillons arqués et contigus.

Dans le rapprochement de ces deux tables, les sillons opposés com-

plètent autant de loges bien séparées les unes des autres. Ce n'est

poi/it la structure d'un opercule quelconque. Cette coquille a 3

millimètres dans sa plus grande largeur.
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CRISTELLAIRE. (Cristellaria.)

Coquille semi-discoïde, multiloculaire ; à tours coûtigus,

simples, s'élargissant progressivement. Spire excentrique,

sublatérale. Cloisons imperforëes.

Testa semi-discoidea , multlîocularis
-^
loculis contlguis,

simpUcihiis , sensîm latioribus, Spira èxcentrica^ suhia- '

terali, Septa ijnpyerforata»
t

OBSERVATIONS.

Les cristellaires avoisinent les lenticulines par leurs rap-

ports
, et la plupart sont des coquilles aplaties et comme en

crête. Leurs cloisons sont apparentes extérieurement; les lo-

ges sont allongées^ subrajonnantes , occupent toute la largeur

du tour qui les comprend , et ont leur axe excentrique
,
pres-

que latéral. On en connaît plusieurs dans l'état frais ou marin;
mais n'e^ ayant observé aucune

,
je me contenterai ici de citer

celles qui ont été décrites et figurées par M. Fichtel.

ESPÈCES.

1. Cristellaire petite-ëcaille. Cristellaria squammula, f,^^pkf{,i,Jc^.

Nautilus planatus. Fichtel, t. 16. Cg. A. B. C. D. E. F. G. H.
'

Ejusd. nautilus planatus dimidiatus. t. 16. û§.I.

Cristellaria planata. Encyclop. pi. 467. f. 1. a. b. c.

Ejusd. cristellaria dilataia. f. 2. a. b. c.

Habite....

2. Cristellaire papilleuse. Cristellaria papillosa, Ci^itUUn^ tajf^ ûr^^„,

Nautilus. cassis. Fichtel, t. 17. fig. A. B. C. D. E. F. G. H. I. et t.

18 fig. A. B.C.

T
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Cristellaria cassis. Encyclop. pi. 467. f. 3. a. b. c. d.

Ejusd. cristellaria producta. fig. e. f. g.

EjiLsd. cristellaria serrata. f, 4. a. b.

Ejusd. cristellaria undata. f. 5. a. b. c.

Habite....

, . .5. Cristellalre lisse. Cristellaria lœvis.

'^'"^"^^-'^"^'^''^''^Nautilus cas5i5. Fichtel, t. 17. fig. K. L.

rfT^U^ZT-c^^^^^jusd. nautilus galea. t. 18. fig. D. E. F.

'^r^:j;:;^ï;j;ùé^J^
Encyciop. pi. 467. fig. c. d.

^l^j'-jj^ir^ljZTEjusd. cristellaria galea. f. 6. a. b. c.

^
Habite....

. 4. Cristellaire auriculaire. Cristellaria auricularis.

u^.n^.ih
2fautilus acutauricularis. Fichtel , t. 18. fig. G. H. I.

Cristellaria acutauricularis. Encyclop. pi. 467. f. 7. a. b. c.

Habite....

5. Cristellaire fève. Cristellariafaha.

ï(;/jj/f./>..M.'^.^> 2^autilus faha. Fichtel , t. 19. fig. A. B. C.

Habite....

Y^^;n.(4.Ç>. Cristellaire scaplie. Cristellaria scaplia.

• Nautilus scapha. Fichtel , t. uj. fig. U. E. 1?

.

Habite... i

7. Cristellaire crëpidule. Cristellaria crepidula,

Nautilus crepidula. Fichtel, t. 19. fig. G-. H. I.

Habite....

p. Cristellaire auricule. Cristellaria auricula.

'„(>c^njM.hi^->>-'^9-
-p^^^^^-i^, auricula. Fichtel, t. 20. fig. A. B. C. D. E. F.

Habite....

0. Cristellaire tubéreuse. Cristellaria tuherosa,

Nautilus tuberosus. Fichtel, t. 20. fig. G. H. I. K.

Habite....
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ORBICULINE. (Orbiculina.)
;

Coquille subfliscoïde^multiloculaire-, à tours contigus et

composes -, à spire excentrique -, loges courtes , très-nom-
breuses j cloisons imperforées.

Testd suhdiscoidea , inultllocularls; anfractlhus com^
posltis^ contiguis ; spirâ excentricâ; locuUs hrevihus

,

JiuinerosLssimis ; sept'is imperforatis.

OBSERVATIONS.

Par rexcentricit<i de leur spire , les orbicitUnes se rappro-
chent d€s cristeikires

^ mais par leurs loges courtes et très-nom-
breuses, elles semblent tenir aux vorticiaJes. Les rangées de
ces loges paraissent de deux sortes, se traversent , et rendent
les tours comme composés. La plupart des espèces de ce
genre sont aplaties ou comprimées. Leur ouverture est étroite,

en fissure arquée et transverse. Elle paraît commune aux loges
de la dernière rangée. Voici l'indication des espèces à'orbicw^
Unes que l'on trouve da^is l'ouvrage de M. FichteL

ESPECES.

1. Orbiculine numismale. OrUcullna numismalis, OtHcu^A n^i^r^n^ad

Nautilus orbiculus. Fichtel , t. 21. fîg. A. B. C. D. ^•^-
'

Orbiculina nummaia, Encyclop. pi. 468. f. 1. a. b. c. d.

Habite....

'2, OûAcxAine dca^xA^evise, Orbiculina angulata. âifrifJif^ nt^rMinJ^^CMn,,

Nautilus angulatus. Fichtel , t. 22. fig. A. B. C. D. E.
Encyclop. pi. 468. f. 3. a. b. c. d,

Habite

Tome F^IL ôa
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y;^;^^''^'^^' ^Nauiilus aduncus. Fichtel, t. aS. fîg. A. B. C. D. E.

Orbioulirra adunca. Encyclop. pi. 468. £. 2. a. b. c;

Habita....

^ LES SPHERULEES.

Coquille globuleuse , sphéroïdale ou o\fale ; à tours de spire

enveloppans , ou à loges réunies en tunique.

Les spherulées sont de petites coquilles multiloculaires,

sptëroïdales ou ovalaires, les unes sans autre cavité que

celles de leurs loges, et à tours s'enveloppant mutuellement,

tandis que les autres, munies d'une cavité intérieure parti-

culière, sont composées d'une suite de loges allongées,"

étroites , contiguès , conformées en portion de cercle, et qui,

par leur réunion, forment une seule tunique qui enveloppe

la cavité centrale. Je rapporte à cette petite famille les trois

genres qui suivent : miUole, gyrogorw et mélonie.

MÏLIOLE. (Miliola.)

Coquille transverse , ovale-globuleuse ou allongée, mul-

i:iloculaire -,
à loges transversales entourant l'axe et se re-

couvrant alternativement les unes les autres. Ouverture

très-petite , située à la base du dernier tour, soit orbicu-

laire , soit oblongue.

Testa transversa , QvatO'glohosa velelongata, multi-

loularis : loculis transversis circa axijn trifariàm et altère

natïm involventihus, Apertura ad ultimi loculi basim

e»igua , orhiculata vel oMonga»
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OBSERVATIONS.

Les milioles sont des coquilles des plus sitiguiières par leur

Jorme, et peut-être des plus intéressantes à considérer, à cause de

leur multiplicité dans la nature et de Tinfluence qu'elles ont sur

l'état et la grandeur des masses qui sont à la surface du globe,

ou qui composent sa croûte extérieure. Leur petitesse rend ces

corps méprisables k nos yeux, en sore qu'à peine dai.o-nons-

nous les examiner^ mais on cessera de penser ainsi, lorsque

l'on considérera que c'est avec les plus petits objets que. la na-

ture produit partout les phénomènes les plus imposans et les

plus remarquables. Or, c'est encore ici un de ces exemples nom-
breux qui attestent que , dans sa production des corps vivans

,

tout ce que la nature semble perdre du coté du volume, elle

le regagne amplement par le nombre des individus
,

qu'elle

multiplie à l'infini et avec une promptitude admirable. Aussi!

les dépouilles de ces très-petits corps vivans du règne animal

iuflaent-elles bien plus sur l'état des niasses qui composent la

surface de notre globe
,
que celles des grands animaux , comme

les éléphans, les hippopotames, les baleines, les cachalots, etc»,

qui, quoique constituant des masses bien plus considérables,

sont infiniment moins multipliés dans la nature.

Je possède des milioles dans l'état frais ou marin , recueillies

sur des fucus
^
près de l'île de Corse. Aux environs de Paris, on

en trouve dans l'état fossile quelques espèces en quantité si

considérable, qu'elles forment presque la principale partie des

masses pierreuses de certaines carrières.

Ce sont de petites coquilles multiloculaires , à peu prés de

la grosseur des graines de la plante qu'on nomme millet [pa-

tiicum miliaceum ] , les unes Ovales-globuleuses , les autres

oblongues , subtrigones. Lear spirale tourne autour d'un axe
perpendiculaire au plan des tours , et qui est beaucoup plus

long que le diamètre transversal ou horizontal de la coquille •

ce qui est le contraire de ce qui a lieu dans les planorbes

,

les ammonites, les nautiles , etc. Leurs loges
,
par conséquent
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bcciucoiip plus larges que longues, sont IransversEiIes , en-

veloppent dans toute sa longueur Taxe de la coquille, et se

recouvrent les unes les autres successivement et alternative-

inent , donnant presque toujours une forme trigone à la co-

quille , trois loges étant un peu plus que suffisantes pour com-

pléter un tour.

La 4jernière loge présente k sa base une petite ouverture qui

est orbicalaire dans certaines espèces et oblongue dans d'autres.

ESPECES.

1. Mil iolite grimaçante. IMilloUtes rmgens,

T^ii.)pt.ju.i3li*^-'^- M. testa siibglobosâ ; dorso latiore ventrem amplexante; aperturâ

appendiculo emarginato suhlabiatâ.

Miîiolites ringens. Aim. du Mus. vol. 5. p. 55i. n". i.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. C'est la plus

grosse et la plus rejuarquable des espèces de ce genre. Elle est

ovale-globuleuse, bombée en dessus et en dessous, et a un peu

plus de 2 millimètres de longueur.

2, Miliolite cœur-de-serpent. Miîiolites cor aiiguinum.

M. testa ohcordatâ, injlatâ, hïnc didymâ ; aperturâ exiguâ

,

suborhiculatâ.

Encyclop. pi. 469. f. 2. a. b. c.

Miîiolites cor anguinum. Ann. ibid. n°. 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de INI. Defrance. Celle-ci, un
peu moins grosse que la précédente, est comme un cœur renflé,

didyme , et médiocrement déprimé d'un côté. Son ouverture est

très-petite, suborbiculaire, sans appendice saillant. Les plus gros

individus ont à peine 2 millimètres de longueur.

0. Miliolite trigonule. 3Illiolites trigonula,

0<r^^i^-^^^1^-l''^^^M. testa injlatâ, oi/ato-trigonâ; loculis utrinquè acu'.is ^ alter-*
'''^''* natim trifariis ; aperturâ exiguâ ^ appendiculatâ,

Miîiolites trigonula. Ann. ibid. n". 5.

[ff] Var. aperturâ elingui vel nudâ.
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Habile.... Fossile cleGiignon. Mon cabinet et cebii de M. Vefrance.

Cette niiliole est reiitléc , ovûîé-trigone , comme une graine de

j)olygpniim , et atteint à peine 2 millimètres de longueur. Chaque

loge fait à peu près un tiers de tour de la spirale ^ et le renfle-

ment de chacune d'elles forme dans le cours de cette spirale autant

de facettes ovalaircs
,
pointues aux extrémités , et dont la dernière

présente à sa base une petite ouverture presque orbicvilaire, dans

laquelle on aperçoit un petit appendice linguiforme qui naît de la

base de ravant-dex'uière facette.

4. IMilIolite aplatie. MlUolltes planulata. Q^u.fu/^rc4i/ùx

M. testa ellipdcâj depressâ ; loculis navicularihus decussalhn

oppositis; aperturâ mijiimd.

MilioUtes planulata. Ann. ibid. p. 352. n°. 4.

[hj Var. turg^idula.

[c] Var. planissima , margine carinata.

Habite.... Fossile de Louvres, près Paris. Cabinet de M. Dsfrance ;

et le mien pour la var. [b], que je possède dans l'état frais ou

vivant.

GYROGONE. (Gyrogona.)

Coquille sphéroïde, creuse iiite'rieurement , composée de

pièces linéaires, courbées, canaliculées sur les côtés, offrant,

par leur réunion, une surface externe cerclée transversa-

lement par des sillons parallèles , carinés
,
qui tournent

obliquement en spirale, et vont tous se réunir à cbaque

pôle du sphéroïde. Ouverture orbiculaire
,

quelquefois

close , située au pôle inférieur de la coquille.

'Testa ^pliœroklea ^ intiis cavci , frustidis Urtearihus

curpis ad latera canaliculatls coinposita ^ externa super-

ficies costis carinatis y parallelts y in niedio transversis , et

ad extreina spiralibus alligata, Apertiaxt orhicularis ^

iaterdùm dansa
^
polo infifno tesiœ^
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OBSERTATIONS.

Les gfwgones, que l'on ne connaît cj'ae dans l'état fossile,

sont des coquilles fort singulières par le;ur conformation, qui
est extrêmement difficile à déterminer. Ces coquilles sont pe-
tites, régulières, sphéroïdes, creus^^s comme un ballon, et

paraissent être multiloculaires dans l'épaisseur de leurs parois.
Le sphéroïde qu'elles forment sejnble composé de plusieurs
pièces linéaires

, courbes , un peu canaliculées sur les côtés
,

jointes e^semble 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 catial que j'ai cru y apercevoir, il

en doit résulter des loges linéaires qui suivent la direction de
ces pièces. La surface externe de cette singulière coquille est

cerclée transversalement par des côtes carénées, parallèles,
tjui tournent obliquement en spirale, et vont toutes se réunir
par leurs extrémités à t^haque 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, Jç ne connais qu'une seule espèce de ce genre^

E s P E C E

.

1. Gyrogonite médicaginule. Gyrogonites medicaginiila,

G. testa glohoso-sphœroideâ ; carinis transuersis ad extremitatt^

, . , ,
sjjiralibus.

U<^»^ ^n, tâtk f^^U>.^ Gyrogonites medicaginula. Ann. du Mus. vol. 5. p. 356 n« i

^ 'l'C"^ W Xl* «"'^f^^''^'^^'*''
^^^'''^^ '^^ Montmorency, Erappes, etc., dans des pierres

|^?i-/^*^' n**^'/^^ siliceuses. Mon cabinet et celui de M. Defrance. On la trouve
^M« rJl^J'Z^^'lJi^

disséminée dans la masse d'une pierre dure", siliceuse , non trans,

^^!^tnX^ ^ ^"^ j^ parente
,
où elle se rencontre sans abondance. Elle est à peine de la

"^^"^'n^i^'

'^^ 'gi-ossenr d'une tête de petite épingle , et a la forme d'un très-petit

Ç!;r.^ '(^ f^-^
-^^^^"^"^ "^^ certaines espèces de luzerne. Quelques personnes préien-.

'^Lrry^^^^r^-^'f'^^^^ent même que ce corps fossile n'est qu'une graine d'une plante

'\^.::^^iJ^^M^
Rcjuatique

, ce que je ne puis croire.
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MÉLONIE. (Meloiiia.)

Coquille subsphérique, multiloculaire 5 à spire centrale -,

à tours contigus , enveloppans et tunlqu(?s. Loges étroites et

nombreuses j cloisons non perforées.

Testa suhsphœrica , muUllocularis ; splrâ centrait ;

anfractlhus contiguis, cojit^olutls , tuniciformibus. Loculi

angustlnumerosi; septls iniperforatis,

OBSERVATIONS.

La Structure dos mélonies est fort singulière j
car leurs tours

enveloppans et comme tuniques constituent ,
par leur dispo-

.

sition , une coquille presque sphérique , dont le sommet de la

spire est au centre. Les cloisons doivent être très-étroites et

fort allongées. Ces coquilles ne me sont connues que par le«

figures qu'en a données M. FichteL Voici l'indication des deux

espèces de ce genre.

ESPIECES.

1. Mélonite sphérique. ;ii"e/07zzY^* ^p/zteWca. ^UA^^,uL,^M^^.TM.

Nautilus melo. Fichtel , t. ai. fig. A. B. C. D. E. F.

Enryclop. pi. 469. f. 1. a. b. c. d. e. f.

Habite....

3. M.ûon\le s^\iiv6iAe. Melonites sphœroidea. éUs(c^a. nuU,^,OM^.i.^

l^autllas melo. Fichtel, t. 34. fig. G. H.

Encyclop. pi. 469. % g. b.

Habite...
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LES RADIOLEES.

Coquille discoïde , à spire centrale , et à loges allongées

,

jriyonnantes , qui s'étendent du centre à la circon-^

fét^ence,

m

11 résulte du caractère clés j'adiolées que la spirale de ces

coquilles ne peut faire qu'un seul tour. Si îe second tour

s'accomplissait, les loges de celui-ci ne pourraient plus

s'étendre du centre à la circonférence, à moins que ce second

tour ne soit superposé au premier, c'est-à-dire en recou-

vrement. Or, puisque l'on trouve des coquilles discoïdes

constamment radiolées, ce ne sont donc point des coquilles

commençantes, mais des cocpiilles terminées, qui n'ont

qu'une fausse spirale. Cette famille comprend les trois genres

§uivans : rotaHe, hnticuUne ^Xplcicentule,

IlOTALIE. (Rotalia.)

Coquille orbiculaire, en spirale, convexe ou conoïde ei>

dessus, aplatie, rayonnée et tuberculeuse en dessous, mul-

tiioculaire. Ouverture marginale, trigone, renversée.

Testa orhicularis f spiralis , supernè convexa ^vel conoi-^

dea, suhtùs planulata y radiata et tuberculosa^ niultilo^

çularis. Apertura marginalis y irigona y resupinata^
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OBSERVATIONS.

i

Les rotalies sont Je très-petites coquilles en spirale orbicu-

laire , convexes ou un peu coniques en dessus , dont les tours

sont contigus et distincts, et dont la base, qui est hx partie la

plus large de la coquille, est aplatie, tuberculeuse ou granu-

leuse, et garnie de rayons onduleux. Ces rayons sont les in-

terstices des saillies que font les loges du dernier tour de la

spirale.

L'ouverture de la coquille est celle de sa dernière loge : elle

est maroina!e , tripone , et semble renversée ou dirigée vers la

base. Le3 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 co-

niques.

Nous ne connaissons les espèces de ce genre que dans l'état

fossile.

ESPECE. \

i. Rotalite trocliidiforme. RotaUtes troclildlformis,

B.. testa conoicleâ ; anfractlhu$ carinalis ; latere inferiore sra~

nulato.

Encyclop. pi. 466. f. 8. a. b.

RotaUtes trochidiformis. Ann. du Mus. vol. 5. p. i84. n°. 1. et vol. 8.

pi. 62. f. 8. a. l).

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance,

ïrès-petite coquille dont la largeur n'a guère plus de 5 milli-

nacties. Elle est orl>iculaire , un peu conoïde en dessus, et com-
posée de trois à quatre tours de spire éminemment carinés. Sa

base est large, aplatie, granuleuse, presque ridée, et rayonnante

par la saillie des loges. Il y a des individus qui tournent de droite

à gauche et d'autres de gauche à droite.
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LEINTICULINE. (Lenticulina.
)

Coquille sublentîculaîre , en spirale, multiloculaîre ^ à

bord extérieur des tours plié en deux , et s'étendant en

dessus et en dessous jusqu'au centre de la coquille. Cloisons

entières y courbes
,
prolongées des deux côtés en forme de

rayons. Ouverture étroite, saillante sur l'avant - dernier

tour.

Testa suhlenticularis ^ spiralis y polythalamia; anfrac-

tuum marglne exteriore complicato , ad centra utrînquè

extenso, Septa intégra ^ cun^a^ supernè infemèque ra-

diorum instarporrecta, Apertura angusta, supra penul-

tlmum anfractusprominens,

OBSERVATIONS.

La connaissance des lendculines nous devient très-prëcieuse

pour arriver à celle des nummulitesj et si Ton 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 excellentes observations de Bniguières ,
qui font

voir que les camérines ou nummulites sont de véritables co-

quilles analogues aux ammonites , on a prétendu depuis , tan-

tôt que ce sont des polypiers, tantôt qu'il faut les regarder

comme l'os intérieur d'un animal marin. Bientôt il eût fallu en

dire autant des lenticulines ^ des rotaliesetriieme des nautiles.

En efîet , dans les lenticulines , on retrouve tellement la

forme principale des rotalies , des discorbes , et même encore

des nautiles
,
que , sans le prolongement latéral des loges et

des cloisons qui s'avancent en dessus et en dessous jusqu'aux

deux centres de la coquille, les lenticulines ne seraient pas
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distmctes des rctaiios et des discorbes , et qu'on loa confoii-

drait en outre avec les nautiles, sans la présence du siphon dans

ces derniers.

Les lenticuliiies se rapprochent davantage encore des num-

mulites , car elles en ont presque entièrement la structure.

Cependant elles en diffèrent ; i">. parce que les cloisons de cha-

que tour se prolongent des deux cotés au-dessus des tours in-

térieurs jusqu'aux centres -, i". et parce que le dernier tour

fait Une saillie assez considérable sur l'avant -dernier, pour

mettre en évidence la dernière loge et son ouverture.

Ces coquilles ont , en général, une forme lenticulaire comme
les nummulites , et la plupart ne se trouvent que dans l'état

fossile; néanmoins j'en possède dans l'état frais ou marin, qui

ont été trouvées en avant de Ténériffe , à 1 25 pieds de profon-

deur dans la mer. Voici les espèces fossiles qui se rapportent

à ce genre,

ESPÈCES.

1. \iQn\ic\\\.ï\Q rAdimAée, Lenticulites planulata, vKmfrr.UtnJi- pU^U.dà(kk

L. testa orbiculatâ , disais centralibxis conuexiusculâ , versus

marginem radiatïm striatâ.

Lenticulites planulata. Ann. du Mus. vol. 5. p. 187. n°. 1.

Habite... Fossile de Senlis ^ de Retheuil près de Villers-Coterets , et

de Soissons. Mon cabinet et celui de M. Dtrfrance. Petite coquille

lenticulaire, qui ressemble à une nummulite, mais dont le der-

nier tour dépasse assez l'avant-dernier pour rendre son extrémité

et son ouverture distinctes. Les plus grands individus ont 7 milli-

mètres de largeur. Ils sont un peu convexes des deux côtés vers

leurs centres, d'où l'on voit des. stries fines en rayons un peu
courbés se dirigeant vers le bord.

J8. Lenticulite variolalre. JLenticuUtea i^ariolaria»

L. testa orbiculatâ, disais i,aldè conuexâ, minimâ', striis radiatis,

creberrimis. ~ *

X^enticulites variolaria, Aim. ibid. n^ z^

\
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^^*^''te Fossile de Grignon, Betz, Chaumont. Mon cabinet et celui
de M. Defrance. EiJe est fort petite, n'a guère plus de 2 milli-
mètres de largeur, et ressemble à des pustules naissantes de petite
vérole ou de rougeole. L^ouverture de la dernière loge est moins
anguleuse que dans l'espèce ci-dessus.

5. Lenticulite rotuléc. Lentlculltes rotuîata.

'
'^"'

^' ^^^^^ orbiculalâ
; margine acuto; discis utrinquè gibbosulis,

Encyclop. pi. 466. f. 5.

Lenticulites rotuîata. Ann.ibid. p. 188. n". 5. et vol. 8. pi. 62. f. n.
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 côtes aux centres. Elle est obscurément marquée de rayons
courlaes qui vont du centre de chaque face à la circonférence. Ce
dernier tour de la spirale s'avance de beaucoup sur l'avaut-

- dernier.

'Nota. Le nautilus calcar et le nautilus crispus de Gmelin, p. 0070,
n"^ 2 et 5, paraissent être des lenticulines et constituer des espèces parti-
culières qu'il faudrait ajouter à celles que nous venons d'indiquer. U ea
est de même du nautilus calcar de M. Fichtel, t. 11 , 12 et i3.

PLACENTULE. (Placentula.
)

Coquille oii)iculaire, convexe en dessus et en dessous^
multiloculaire. Ouverture oblongue , étroite , disposée
comme un rayon dans le disque inférieur ou sur les deux
disques.

Testa orhicularls, utrinquè couvexa
^ polythalamia.

Apertura oUonga .angusta, radii instar in disco inferiori
vcl in utrisque discis,

OBSERVATIONS.

Les pJacentides sont des coquilles orbiculaires , discoïdes,
convexes en dessus et c» dessous , k spire centrale , et divisées
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intcrlcuremcnt en plusieurs loges qui s'élendent cliacune du
contre à la circonférence. Leur ouverture est allongée, étroite,

et s'étend, comaie un rayon, tantôt seulement sur le disque
inférieur, et tantôt sur les deux disques. C'est par l'ouverture
de la coquille que les placenlules dilïèrent principalement des
lenticulines. Je ne citerai que les deux espèces suivantes d'a-
près les ligures de M. Fichtel.

ESPÈCES.

1. Placentule pulvince. Placentulapulvinata,

Naudlus répandus. Fichtel, t. 5- fig. A. B. C. D.
Puluinulus répandus. Encyclop. pi. 466. f. g. a. b. c. d.
Habite....

2. Placentule rayonnante. Placentula asterisans, JUi^u^ cu1cn:j^ /^^

Nautilus asterizans. Fichtel , t. 5. fig. E. F. G. H.
Fuluinulus asterisans. Encyclop. pi. 466. f. lo. a. b. c. d.
Habite....

LES NAUTILAGÉES.

Coquille discoïde^ à spire centrale, et à loges courtes, qui
ne s'étendentpas du centre à la circonférence.

Les nautilacées différent 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 nautilacées offrent donc toujours une
spirale complète, que les radiolées ne présentent point.
Nous rapportons à cette famille les genres discorhe , sidéro-^

Ute
, polystomelle , vorticiale , ?unnmuUte et nautile.



62 2 ANIMAUX

DISCORBE. (Discorbis.)

Coquille discoïde , en spirale, multiloculaire 5 à pal'oiâ

simples. Tous les tours apparens, nus, et contigus les uns

aux autres. Cloisons transverses, fréquentes, non perforées*

Testa discoidea ^ spiralis ^ polythalainia ; parletihiis

siinpUcihus, udnfractus omnesperspicuiy nudati, contigui*

Septa transversa
_,
crehriuscula ^ iinp^rforata.

OBS E RVAT IONS»

Les dlscorhes seraient de véritables nautiles si leurs tours

de spire, au lieu d'être touis entièrement apparens et à décou-

vert, étaient cachés par le dernier enveloppant les autres ou

les recouvrant par sa paroi extérieure , et si elles ne manquaient

de siphon.

Ainsi les dîscorbes
^
qui sont les mêmes que les planidites

de mon système des Animaux sans vertèbres^ p. loi j sont

dos coquilles discoïdes, en spirale, multiloculaires, à parois

simples comme les nautiles , et dont les tours de spire sont tous

à découvert et bien apparens. Les cloisons qui forment les

loges sont imperforées , et peu écartées los unes des autres*

Ces coquilles sont, en général , fort petites , très-multipliées

dans la nature, et paraissent avoir de grands rapports 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 di^corhes que dans l'état fosvsile : je n'en

citerai qu'une espèce qui se trouve dans les environs de Paria.
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E S P E r. E

.

1 . Discorbite v<feiciilaire. Dlscorhites vesicularis,

D, testa discoideâ ; anfractibus adloculos nodosis, suhpe^iculosU :

loculo ultimo interdùm clauso.

Encyclop. pi. 466. f. 7. a. b. c.

Discorbites vesicularis. Ann. du Mus.. vol. 5. p. i83. n". 1.

Habite Fossile de Grignon. Cab. de M. Befrance. Petite coquille

orbiculaire, discoïde, qui n'a que 2 millimètres et demi de lar-

geur. Sa spirale ne forme que deux tours ou deux tours et demi

,

et offre dans toute sa longueur un renflement à chaque loge qui

la fait paraître noueuse et comme composée d'une suite de glo-

bules vésiculeux. La dernière loge dans quelques individus étant

entièrement fermée, je présume que cela tient à ce que l'animal

a péri dès que la dernière cloison a été formée et avant que la

nouvelle loge ait pu être produite.

mata» Il faut rapporter à ce genre le cornu ammonia fulgatissimum de

Plancus [de Conch. Aiirain. p. 8, t. 1 , f. 1.]

SIDÉROLITE. (Sidcrolites.)

Coqmlle multiloculaîre , discoïde *, à tours contigus ,

non apparens en dehors*, à disque convexe des deux côtés

et charge de points tuberculeux *, la circonférence bordée de

lobes inégaux et en rayons. Cloisons transverses et imper-

fbrées. Ouverture distincte , sublatérale.

Testa discoideâ, inultilocularis ; anfractibus contiguis

,

extus inconspicuis ^ disco utrinquè convexo
, punctis tu-

berculosis adsperso ; periphœriâ lohis inœqualihus radia-

uni prominulis instructâ, Septa transversa ^ imperforata,

Apertura sublateralis.
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O B SERVAT IONS.

Les sidérolites
,
que j'avais d'abord prises pour des poly-

piers, ne connaissant pas leur intérieur, sont des coquilles

niultiloculaires
,
qui appartiennent, comme les vorticiales et

les nummulites , à des mollusques céphalopodes.

Ces coquilles sont fort petites, en étoile ou en chausse-trappe,

à disque subgranuîeux , conv^exe en dessus et en dessous , et à

circonférence munie de plusieurs pointes grossières, inégales,

divergentes comme des rayons.

Je ne connais de ce genre que l'espèce qui suit.

ESPÈCE.

1. Sidérolite calcitrapoïde. Sidérolites calcitrapoides.

ûjU^^'^^^-^tf'^-r-'^^'Y.novr, Petrif. vol. 3. suppl. f. 9-16.

Nautilus papillosus. Fichtel, t. i4. fig. D. E. F. G. H. I. et t. i5.

Encyclop. pi. 470. f. 4. a. b. c. d. e. f. g. h. i, k.

Habite.... Fossile de la montagne de Saint-Pierre, à Maëstricht.

Mon cabinet. Petite coquille très-singulière par sa forme ètoilée

,

et qui est subpapilleuse , à rayons saillans, inégaux, lesquels sont

émoussès à leur sommet.

n^^

POLYSTOMELLE. (Poîjstomella.
)

Coquille discoïde, multiloculaire , à tours contigus, non

apparens au dehors, et rajomiée à l'extérieur par des sillons

ou des côtes crui traversent la direction des tours. Ouver-

ture composée de plusieurs trous diversement disposes.

Testa discoidea , multilociilavis , extiis ixidiatïm costit"

lata ; anfractihus contiguisy externe inconspicuis, Aper-

tara foraininihusplurihus varie clispositis coniposita.
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5

O BS E RVATIONS.

Les polrstomelles sont fayonnées h l'extérieur par la saillie

des cloisons transverses des loges, qui s'étendent du sommet
à la circonférence de la coquille en traversant 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 po-
Ijrstomelîesse compose de trous diversement disposés selon les

espèces. Celles du genre dont il est question ici ne me sont

connues que par les figures que M. Fichtel en a domiées.

ESPECES.

1. Polystomelle crépue. Pofystomelta crisjia»

Nautilus cri^pus. Ficlitel, t. 4. fig, D. E. F.

Habite

2. Polystomelle à côtes. Polystomella costata.

Nautilus coslaau. Fiditel , t. 4. fig. G. H. I.

Habite...

5. Polystomelle planulee. Polysiomella pîanulata>

Nautilus macellus. Fichtel, t. 10. fig. E. F. G.
Habite....

4. Polystomelle ambiguë. Polystomella amhigua.

Nautilus amhiguus. Fichtel ^ t* 9. fig. D. E. F.

Habite....

VORTICIALE. (Vorticialis.)

Coquille discoïde, en spirale, multiloculaire ; à tours

contigus, non apparens en dehors j à cloisons transverses,

Tome T^II, 4o

/
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irnperforc€s,"ne sMtendant poiat du centre à la circonfé-

rence/ Ouverture marginale.

Testa discoidea^ spiralis^ multilocularis ; anfractihus

contiguis _,
extiis inconsplcuis ; septis transversis , imper'^

foratisy è centra ad periphœriam non porrectis, Apertura

margînalis,

C BS E RVATIONS.

Ici , comme dans les numimulites, les cloisons intérieures

qui forment les loges sont courtes et ne s'étendent plus du cen*-

tre jusqu'à la circonférence. Ainsi les vorticiales ne diffèrent

essentiellement des nummulites que parce qu'elles ont une ou-

verture distincte , et elles sont distinguées des discorbes 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. FichieL

ESPACES.

1. Vorticiale craticulée. Vorticialis craticulata,

j^autilus craticulatus. Fichtel, t. 5. fig. H. I. K.

Vorticialis strigilata. Encyclop. pi. 470. f. 1. a. b. c.

Habite....

2. Vorticiale strigilée. V^orticialis strigilata.

Nautilus strigilaîus. Fichtel, t. 5. fig. C. D. E.

t.
Vorticialis depressa. Encyclop. pi. 470. f. 2, a. b. c.

Habite...

5. Vorticiale marginée. Vorticialis marginata,

liautilus strigilatus. Var. [b.] Fichtel, t. 5. fig. F. G.

Vorticialis marginata. Encyclop. pi, 470. f. 3. a. b.

Habite.... ,
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NUMMULITE, (Niimmulltcs.
)

Coquille lenticulaire , amincie vers ses bords. Spire

interne, discoïde, multiloculairc, recouverte par plusieurs

tables : paroi extérieure des tours pliée en deux , s*ctendant

et se réunissant de çliaque côté au centre de la coquille.

Loges très-nombreuses, petites, alternes , et formées par des

cloisons imperforées qui traversent les tours.

Testa lenticularis , versus inarglnem attenuata. Spira

interna , discoidea y midtdocularls , tahulis pluribu^ oh-

tecta : anfractuumpariete exteriore compUcato ,producto,

tllscis centraUhus utrinquè adnaio. LocuU numerosissimiy

parvi) alterniy ex septis iransversis imperforatis,

OBSERVATIONS.

Les numjnulites sont des productions animales fort singu-

lières^ et qui ont jusqu'à présent beaucoup embarrassé les na-

turalistes pour déterminer leiy"s véritables rapports. On leur a

donné les noms de came'rlnes >, de pierres lenticulaires ^ et de

pierres nuuiisniales ^ à cause de leur forme et de leur ressem-

blance avec des pièces de monnaie.

Ce sont des corps pétrifiés ou pierreux, assez réguliers, len-

ticulaires, plus ou moins convexes ou bombés au centre de

chaque côté, selon les espèces, et insensiblement amincis vers

, leur bord
,
qui est presque circulaire.

Ces corps lenticulaires , coupés transversalement dans la di-

rection de leur plan, présentent, en leur face tronquée , dix-

huit à vingt-cinq tours fort étroits, qui, partant du centre,

semblent tourner circulairement autour de ce point, et néan-

moins décrivent une véritable spirale qui se termine au dernier

d'entre eux; et comme chacun de ces tours est plié en deux ea
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son bord exlërieiif , fl 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 , entre toutes ces tables , cliaque tour de la

spirale est divisé en une mu titude de petites loges formées par

des cloisons transverses , imperforées, qui se prolongent un

peu obliquement vers le centre de chaque disque , et se per-

dent ou s'anéantissent 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'unis-

sant aux tables inférieures , augmenter de chaque côlé l'épais-

seur des disques.

On a méconnu long-temps laniture de ces corps. Les uns les

prenaient pour des jeux de la nature qui
,
par une force plas-

tique, avait la faculté de faire prendre à des portions de ma-

tière calcaire la figure de corps organisés; d'autres les prenaient

pour des semences pétrifiées , d'autres pour des opercules , etc.

Brej-n^ en 1752, et Jean Gesner^ en lyôS, pensèrent que

les pierres lenticulaires ou numismales étaient des coquilles

univalves très-analogues aux ammonites ; et Brugidères
,
qui,

dans son Dictionnaire des vers , nous donne, à l'article came'-

rine , des détails intéressans sur l'histoire et la conformation

de ces productions animales, adopta entièrement cette dernière

opinion. C'est aussi celle qui nous a paru la plus vraisembla-

ble , et que conséquemment nous avons trouvé convenable

d'embrasser. [ Voyez notre article r.urninulite dans les Annales

du Muséum , vol. 5
, p. 237. ]

^ Les nurmnulites ^ comme les coquilles des genres précédens
,

étant selon nous le produit de céphalopodes ii test multilocu-

laire , ont di\ se trouver enchâssées tout entières dans la partie

postérieure du corps de ces animaux , sans se montrer partiel-

lement au dehors , comme la spirule et les nautiles.

Ce sont des fossiles très-communs et surtout trés-abondans

dans les lieux cù la nature les a déposés. Agglutinées ensem-
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ble par des dtipôts de vase qui s'est durcie et pétrifiée , elles

forment souvent des amas pierreux et considérables , enfin des

masses calcaires qui fournissent des matériaux pour les cons-

tructions. On en trouve en Allemagne, en Suisse , en France
,

en Espagne , en Angleterre et dans l'Egypte. Bruguières les

regarde comme des coquilles pélagiennes. Voici les espèces ob-

servées dans les environs do Paris.

ESPECES.

1. ^\mimx\\.\iG\issQ, NurnniiiUtes î<jeplffata, M*r,.^Uina. i^^^^Û^k^n.

N. testa lenticulari f Iceui, utrinquè vix convexâ.

Hélicite. Guettard, Mém. tom. 5. p. 43i. pi. i3. f. i—lo,
Camerina Iceuigata. Brug. Dict. n°. i.

JSummulites lœfigata. Anu. du Mus. vol. 5. p. 24i. n°. i.

Habite.... Fossile des environs de Villers-Coterets. Mon cibinet.

Coquille lisse, médiocrement convexe au centre des deux côtes.

On en trouve de toutes grandeurs, depuis celle de la largeur

d'une lentille
,
jusqu'à celle d'une de nos pièces de douze eous.

2» Nummulite ^\oh\Aa[ve, JVurnniuIites gIobuIana,X,,^'^^'M. f/if^^^yi'^^

N. testa suhglobosâ, Iceui ; anfractihus suhduodenls.

Nummuliles glohularla. Ann. ibid. n". i.

Habite.... Fossile de Rétheuil. M. Héricart de Thurj. Mon cabinet;

Cette nummulite e»t beaucoup moins large que la précédente

,

très-bombée des deux côtés, et a une forme presque globuleuse. Les

plus grands individus que j'aie observés n'avaient c[ue dix à douze

tours de spirale. Sa superficie est très-lisse. Largeur, 8 à lo

millimètres.

5. Nummulite scabre. NummuUtes scahra,

N. testa lenticulari j utrinquè conpexâ^ superficie punctis elet-aiis

irregulariler sparsis^

An camerina tuherculata ? Brug. Dict. n". 5.

JSummulites scabra. Ann, ibid. n*". 3.
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Habite,... Fossile <l©s environs cïe Soissons. Mon cabinet et celui de

feu M. Faujas. Sa superficie n'est point unie comme celle tle»

<leux espèces ci-dessus, ou du moins elle ne l'est jamais générale-

ment. Tantôt elle est parsemée irrégulièrement de petits tuber-

cules ou points élevés , tantôt elle otire vers ses bords des linéolcs

courtes, saillantes et en rayons, et tanfôt on y observe à la f'oiai

les tubercules, les linéoles et des espaces lisses. Ses tours de spirale

sont au nombre de douze à dix-huit.

4. Nummulite aplatie. Numinulites compîanatcu

(J-fhyi^-^'^^'^y*'f*' N. testa oroiculari j latissimâ , undiquè depressâ, Icevi; margit

nibus undosis.

Hélicite. Guettard, Mém. tom. 3. p. 452. pi. i3. f. 21.

• Camerlna nummularia. Brug. Dict. n°. 4.

NuminulUes complanata. Ann. ibid, p. 242. n°. 4.

Habite.... Fossile de France; des environs de Soissons? Mon cabinet.

C'est la plus grande nummulite que l'on çpnnaisse ; sa largeur est

à peu près d'un pouce 5 lignes. Elle eçt en général fort aplatie , et

ses bords, in^égulièrement courbés et hors du plan
,
paraissent

comme ondes,

y^ota. Voyez , dans l'ouvrage de M. Fichtel , les pisuiçhes 6 , 7 et 8, ou

0iliérentes nummuliles sont figurées.

I^C- 'r^*-3.

NAUTILE. (Naiitihis.)

Coquiîie discoïde, en spirale, muîtiloculaire; à parois

simples. Tours contigus : le dernier enveloppant les autres.

Loges nombreuses , formées par des cloisons transverses

qui sont concaves du côté de Fouverture , dont le disque est

perforé par un tubç , et dont les bords sont très-simples.

Testa cUscoideciy 8742rails ^ polytlialarjiia. ; jjarietihus

shnj)UcLbus. Anfrachis contlgui : ultuno allos ohtegente.

Septa trans versa , extii^ co/icava^ discoperforaia : rnar^i^..

Xiibus simplîcisshnis.
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OBS ERVATIOPrS.

Les nautiles sont d'assez grandes coquilles, en spirale dis-

coïde et iniiltiloculaire , c'est-à-dire que leur spirale tourne or-

biculairement sur le même plan autour de son sommet qui est

au centre. Les tours sont contigus , et le dernier enveloppe

tous les autres ; leurs parois sont , dans toute leur épaivsseur ,

très-simples et sans suture. Les cloisons qui forment les loges

de ces coquilles sont transverses , concaves extérieurement ou

du côté de l'ouverture, ont leur disque perforé par un tube,

et leurs bords très-simples. Enfin toutes les loges sont étroites

et ont beaucoup plus de largeur que de longueur^ mais la der-

nière du côté de l'ouverture est fort grande. Elles ont toutes

été successivement plus grandes qu'elles ne sont restées, lors-

qu'une 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

maintenant présumer être un véritable céphalopode ; et, au

lieu d'envelopper en totalité l'animal, il y a apparence que

chacune d'elles est enchâssée dans la partie postérieure de son

corps, se trouvant en grande partie à découvert , et n'envelop-

pant dans sa dernière loge qu'une portion du corps de l'ani-

nial dont il s'agit.

Nous somiTies autorisés à faire cette supposition par la con-

naissance que nous avons actuellement de l'animal de la spi-

rule, coquillage qui a tant de rapport avec \ç,s nautiles^ que

Linné l'y avait associé. En effet, l'animcd dont il est question,

et que nous avons nientionné 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 les naii^

tiles ne soient dans le même cas, mais que ce ne soit aussi

celui de toutes les ammonites ou cornes d'ammon , des discor-

bes, des lenticuiines , des nummulites , etc. , ^Xc. Ces coquilles

se trouvent^ sans doute
,
plus ou moins complètement enchâs-
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sëes dans la partÎG postérieure du corps de ranimai dont elles

proviennent, et enveloppent, par leur dernière loge , unepor^

tion de ce corps qui y adhère , soit par un filet tendineux qui

«'insère à l'extrémité du siolion , soit d'une autre manière.

Dans l'animal contracté et alïaissé après sa mort
,
que Rum-

phius a figuré comme étant celui du nautile [Mus. t. 17,

fig. B.], on voit encore dans la partie lissé et postérieure de

son corps la portion qu'enveloppait la dernière loge de la co-

quille , et un reste du cordon tendineux qui en traversait le

siphon. Ensuite
,
quant à la coquille^ l'extrémité tout-à-fait

blancliâtre de son dernier tour, n'ofï'rant point ces flammes.

Toussâtres qui existent sur le reste du tour , est un témoignage,

évident que cette portion de la coquille était enveloppée par

la partie postérieure 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 RumpJiîiis a faite de l'animal du
nautile , et dont M. Denis Montfort nous a donné une tra-.

duction accompagnée du texte hollandais même, ce céplialo-r

pode a sur la tôte des bras nombreux et digités qui entourent

sa bouche; un bec à deux inandibules cornées et crochues;-

deux yeux sessiles sur les côtés de la tête. Son corps est con-

tenu dans un sac muscuîeux non ailé, ouvert; obliquement par

en haut, et dont le bord postérieur se prolonge en formant un,

capuchon au-dessus de la tête. Un filet tendineux, partant da

l'extrémité postérieure dû corps , attache l'animal à sa coquille.

[Montfot^t, Hist. des Mcil. vol. 4 , p. 65, pi. 44 et 45. ]

Nous ne connaissons de ce genre que deux espèces dana

l'état frais ou vivant.

ESPÈCES.

4.. l^aiaiile ûarahé, JVautiliis pampiliiis,

N. testa suhorhiculari ; anfracUhus dorso laterihusque içL^t'ibus^

aperîurâ oblongo-cordatd ^ umbilico lecto.
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Kautilas pompilius. Lin. Gmcl. p. 556g. n°. i.

Lister, Conch. t. 55o. f. i et 5. et t. 55i. f. 5 a«

Bonanni, Recr. i, f. i. 2.

Kumph. Mus. t. 17. fig. A. C.

Petiv. Gaz. t. 99. f. 9. et Amb. t. 5. f. 7.

Gualt. Test. t. 17. fig. A. B. et t. 18.

Klein, Ostr. t. 1. f. 1.

D'Argenv. Conch. pi. 5. fig. E. F.

FaA'annc , Conch. pi. 7. fig. D 2.

Seba , Mus. 5. t. 84. f. 1—5.

Knoi-r, Vergn. i. t. 1. f. 1. 2. et t. 2. f. 3.

Martini , Conch. 1. p. 226. Vign. 10. t. 18, f. i64. et t. 19. f. i65—

167.

Encyclop. pi. 471. f. 3. a. b.

Habite l'Oct'an des grandes Lides et des Moluqiies. 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 Orientaux en font des vases pour boire , etc. Son plus

grand diamètre est de 7 pouces 8 lignes. Vulg. le nautile chambré.

Dans les jeunes individus , le centre ou le sommet de la coquille

\ offre une perforation qui permet d'y passer un crin et qui n'est

qu'un faux ojnbilic.

gi» Nautile ombilicjuë. Nautllus umhllicatus»

N. testa suhorhiculari } utrinquè umbilicatd; avfractihus omnibus

in ulroque umbillco perspicuis ; anjractuum laLeribus obtuse

rugosis; aperturâ rotundo-cordatd.

Lister, Conch. t. 552. f. 4.

Favanne , Conch. pi. 7. fig. D 3.

Chemn. Conch. 10. t. 137. f. 1274. 1275.

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.

Spn ouverture, plus courte, fort large, arrondie au sommet, est

comme échancrée en cœur par l'avant-dernier tour. Par le rac-

courcissement de cette ouverture, la coquille est un peu pUis
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oi*bicuIaire que celle qui pr<5cède. Sa coloration est à peu près,

la même. Son plus graud diamètre est de 6 pouces une ou deux

lignes.

'Nota. Le nautilus pomjdlius se trouve dans l'état fossile à Courtagnon

,

Grignon, Chaumont, aux environs de Dax, et en beaucoup d'autres lieux

en France. Il conserve encore, dans cet état, sa nacre avec de belles cou-

leurs irisées. C'est véritablement la même espèce que celle qui vit actuel-

lement dans les mers des Indes, et qui depuis long-temps est connue des

naturalistes. Ce fait, parmi beaucoup d'autres semblables, est extrême-

ment important pour la géologie, puisqu'il atteste , comme les autres, les

révolutions subies dans les climats des diverses parties de notre globe.

[ Voyez les Annales du Muséum, vol, 5, p. 179 et suiv.
]

LES AMMONEES.
»

Cloisons sinueuses , lobées et découpées dans leur contour

^

se réunissant entre elles contre la jparoi intérieure de la

coquille y et s'y articulantpar des sutures découpées et

dentées»

Les coquilles multiloculaires de cette division des cépha-

lopodes testacés sont singulièrement remarquables par le

caractèi'e de leurs cloisons : non-seulement ces cloisons sont

ouduleuscs et comme tourmentées dans leur disque , mais en

outre elles sont sinueuses , lobées et éminemment découpées

dans leur contour. Or_, comme ces cloisons viennent s'appli-

quer et se replier sous la paroi interne de la coquille , leurs

bords sinueux et lobés forment, en se réunissant, des sutures

découpées et dentées^ qui imitent eu quelque sorte des

feuilles de persil.

Le test de ces coquilles recouvre et cache toutes ces sutures^

singulières. Mais, comme nous ne les trouvons la plupart

que dans Tétat fossile, et qu'après que le test a disparu,

nous apercevons , sur ces espèces de moules intérieurs qui
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nous restent, les sutures dëcoupc'es et dentées de leurs cloi-

sons , et nous reconnaissons facilement les caractères parti-

culiers de ces coquilles.

Les arninonées constituent ëvidemmcnt une famille

naturelle, 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 multi-

loculaire, j'ai présumé, avec beaucoup de vraisemblance

^

que ce sont des céphalopodes, et cpi'ils ont de l'analogie

avec ceux des nautiles, quoiqu*ils doivent en être très-dis-

tincts. Il nous paraît*probable que leur coquille est tout-à-fait

intérieure*, et nous croyons ^ avec Bruguières^ que ces ani-

maux viventj pour la plupart, dans les grandes profondeurs

àes mers.

Les coquilles multiloculaires dont il s'agit présentent

,

/selon les genres, de grandes différences entre elles, dans

leur forme générale. Les unes sont discoïdes, à tours de spi-

rale, soit à découvert, soit enveioppans; les autres forment

une spirale en pyramide turriculée , et d'autres encore sont

droites ou presque droites, sans former de spirale. Celle

famille comprend les genres ammonite ^ orhulite _,
ammo-

fiocérate, turrllite et haculite.

AMMONITE, (Ammonites.)

Coquille discoïde, en spirale, à tours contigus et tous

9pparens, et à parois internes articidées par des sutures si-

nueuses. Cloisons transverses , lobées et découpées dans leur

contour_, sans siphon dans leur disque, mais percées par

«ne sorte de tube miarginal.

Testa discoidea , spiralis; cmfractihus contîguis y orn-

jiihus consplcuis : parlctibus internis suturis sinuosis
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artlculatlni junctis, Septa transversa , ad margines

inciso-lohata , in disco imperforata , ai tuhido niargi-

nalL liinc perforata,

OBSE RVATIONS.

Les ammonites , vulgairement connLies sous le nom d«

cornes d'animon , ont de très -grands rapports avec les nau-

tiles
,
puisque leur coquille est également chambrée ou mul-

tiloculaire dans son intérieur , et que les cloisons qui divisent

Jeur cavité ont aussi une tubulure
,
quoique simplement mar-

ginale. Mais les ammonites dilTèrent essentiellement des nau-

tiles par les sutures sinueuses de leurs parois internes et par

la forme pareillement sinueuse de leurs cloisons.

Ces coquilles sont véritablement discoïdes , et comme le

dernier tour de leur spirale n'enveloppe pas tous les autres,

leurs tours sont tous apparens. Ce caractère établit la différence

entre les orbulites et les ammonites.

Ces dernières ne sont encore connues que dans ?état fos-

sile. Lorsque leur test est revêtu de sa couclie externe , les

sutures smueuses et découpées ne paraissent pas j mais il est

rarement conservé^ et le plus souvent les ammonites que

renferment nos collections n'offrent que les moules intérieurs

et pjriieux de ces coquilles.

On en trouve dans presque tous les pays , et en général dans

les terrains schisteux ou argileux , surtout des montagnes.

M. Me'nard en a rencontré une , dans les Alpes maritimes,

à plus de looo toises d'élévation. Plusieurs espèces sont fort

grandes^ j'en ai vu qui ont plus de deux pieds de diamètre,

et l'on assure qu'il y en a de beaucoup plus grandes encore.

La route d'Auxerre à Avalon, en Bourgogne, est ferrée

avec des cornes d'ammon , tant ces fossiles y sont nombreux.

[Obs. communiquée par M. Diifiesne.'}
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ESPECES.

1. Ammonite unie. Ammonites îœpip-ata.'6

A. testa orhiculari ; anfractibus conuexis Iceuigaiis : ultimo latis-^

sitno , versus periphœriam utrlnquè decliui ; umbilicoprofundo.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Sa croûte externe manque, et

laisse voir la paroi interne de cette croûte articulée par des

sutures sinueuses. L'ombilic, étant assez profond et peu ouvert,

ne mpntre qu'une petite portion des tours intérieurs. La coquille

est dans un état uu peu pyriteux. Diamètre , 6 pouces.

2. Ammonite orbule. Ammonites orhula,

A, testa orhiculari: anfractibus conuexiuscuUs , traiisuersïm obso-
lète rùgosis ; centra subconcapo, vix umbilicato.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci 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 un ombilic»

Diamètre, 5 pouces.

5. Ammonite ridée. Ammonites rugosa»

A. testa orbiculari; anfractibus convexis , transi>ers\m ru(fosîs :

ultimo crassiore; rugis crassis , versus centrum elatioribus •

umbilico patulo , subcrenato.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Cette ammonite est remar-
quable par les grosses rides qui traversent ses tours et semblent
rayonnantes. Son dernier tour est épais, et l'excavation du cenlre
forme un ombilic très-ouvert de chaque côté et qui est crénelé
par les rides. Dans celle-ci, connue dans les deux précédentes, k
pourtour est obtus. Diamètre, 5 pouces.

4'. Ammonite costulée. Ammonites costulata,

A. testa orbiculari^ radiatïm cosfulatd; anfractibus convexîusculis

,

costis creberrimis dorso acutis transpersim exaratis; periphœriâ
sulco circulari instructâ ; cenlro leviter excavato.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci a ses tours peu renfles

trayerséspar une multitude de petites côtes que le sillon circulaire



G53 ANIMAUX

da pourtour interrompt. Son centre est légèrement excavé en

dessus et en dessous. Diamètre, 5 pouces lo lignes.

5. Anunonite coles-lâches. Ammonites laxicosta,

A, testa orhicularl f
crassd ; anfractihus convexis , transi'ersïm

exquisitè cosfatis ; costis carinatis eminentibus remotiusculis ad
periphœriam continuis et elatioribus.

Habite.... Fossile du département de la Sarthe. Mon cabinet. Les

côtes transverses de cette ammonite sont plus grandes et moins

serrées que celles de la pre'cédente , ne sont point interrompues

au pourtour par un sillon circulaire, et y sont même plus élevées

qu'ailleurs. La coquille est en outre très-épaisse. Diam., 4 pouces

une ligne.

6. Ammonite subépîneuse. jAmnwnites suhspinosa»

A. testa orhiculari , crassâ , utrinquè unihilicafâ , transversint

costatâ f anfractihus dorso conuexis , ad latera carinato-spinosis ;

costis creberrimis dorso muticis ; umbilicis profundis.

[&] Var. anfractuuTTi costis carinisque ohtusis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Espèce très-distincte par U
carène épineuse qui borde ses tours de chaque côté et par la pro-

fondeur de son ombilic. Diamètre , environ i pouces 8 lignes ; il"

est petit, relativement à la hauteur des tours. Sa var. n'a que

i5 lignes et demie. Elle se trouve près de Saint-Jean-d'Assé , dé-

partement de la Sarthe.

7. Ammonite tuberculée. Ammonites tuherculata,

A. testa orhiculari y utrinquè subconcavâ y tuherculiferâ; anfrac-

tihus conuexo-cylindricis , transuersïm costulaiis , laterihus

tuberculorum unicâ série muricatis ; tuberculis distantibus;

costulis ad periph£eriam sulco circulari interruptis.

Habite.... Fossile du département de la Sarthe, près de Chauffour.

Mon cabinet. Ses tubercules la rendent remarquable. Diamètre,

2 pouces 4 lignes.

8. Ammonite sillonnée. Ammonites sulcata.

A. lesta orhiculari, pîaniusculâ; anfractihus conuexis , muticis,

transuersïm sulcatis; periphœriâ ohtusâ , sulco circulari des^,

liiutâ.
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Habite.... Fossile du dt!parteincnt de la Sarthe, près de Tannie.

Mon cabinet. Ses sillons nombreux la font paraitre munie d'une

multitude de petites cAtes obtuses et mutiques qui traversent ses

tours. Son centre est médiocrement concave et son dernier tour

peu renflé. Diamètre , 2 pouces une ligne.

9. Ammonite tranchante. Ammonites acuta»

A. testa orhlculari, ad centrumutrinquè concauâ, suhumhllicalâ ;

anfractibus Iransuersim et obliqué costatis, ad umbUlcum angU"

lato-crenatis : ulùmo valdè lato, suprà infràque conpexiusculo ,-

periphœriâ peracutâ»

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 g ligues.

10. Ammonite renflée. Amjnonites infiata,

A- testa orhicularif crassâ, elevalâ, muticâj utrinquè umhilicatâj

anfractibus dorso convexis , transuersïm et obtuse costatis, ad
margines atlenuato-angulatis ; umbilicis profundis angustis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Cette espèce se rapproche pour

la forme de l'ammonite subépineuse, et est fort élevée proportion-

nellement à sa largeur j mais elle est lout-à-faife mutique, et ses

ombilics fort étroits ne laissent voir qu'une petite portion des tours

intérieurs. Diamètre , 2 pouces 2 lignes.

11. Ammonite tuberculifère. Ammonites tuherculifera»

A, testa orbiculari , utrinquè concauo -umbilicatâ ; anfractibus

crassis , cylindricis , transuersim costatis j costisper longitudinem

tuberculiferis ; periphœriâ obtusissimâ.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci est fort remarquable

par ses côtes transverses qui sont chargées de tubercules inégaux

dans leur longueur, en sorte que les tours, en dessus et en des-

sous, en oflrent plusieurs rangées très - distinctes. Diamètre,

2 pouces 7 lignes.

12. Ammonite .interrompue. Ammonites interrupta,

A. testa orbiculari; anfractibus crassiusculis , lateribus planulatis ,

transuers'tm costatis; ?ostis prope periphœricim eminentioribus et

int^rruptis ; periphœriâ carinatâ.
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Habite... Fossile de.... Mon cabinet. Ce qui distingue tfmincniropnt

cette espèce est la saillie que forment ses côtes transverses près

du pourtour. Cette saillie de chaque côtd laisse un espace vide au

pourtour, au milieu duquel on voit une petite carène circulaire.

Le centre est peu concave. Diamètre , 20 lignes.

i5. Ammonite dentelée. Ammonites dentlculata,

A. testa orhiculari , utrinquè suhumhilicatâ ^ anjractihus convexo*

planulatis , transuersïm undato-sulcatis : ultimo lato
;
periphœ^

rlâ obtusâ , biangulatâ ): angulis denticulatis.

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 caracté-

risent. Diamètre, 25 ligiies et demie.

i4. Ammonite planatelle. Ammonites planatella»

A. testa orhiculari, crebrc-striatâ , adperiphœriam acutâ ; anfrac"

tihiis convexu-planulatis , transpershn striatis; striis obliquîs
_,

hincfarcatis ; centris concauiusculis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci pre'sente un disque

planule, à pourtour tranchant, et offrant des deux côtés une

multitude de stries bifurqûées qui traversent obliquement les

tours. La planulation de ceux-ci fait qu'ils ont peu d'épaisseur.

Le dex'nier est assez large. Diamètre, 17 lignes trois quarts.

i5. Ammonite coronelle. Ammonites coroneïla,

A. testa orhiculari] anfractihus crassiusculis , transuersïm et ohli^

que costellatis ; custellis uno latere furcatis j centris concapis;

periphœrid Sicbacutâ.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Cette ammonite n'est point

planulée comme la précédente, a ses tours plus épais, ses stries

plus élevées, et son pourtour moins aigu. Diamètre, 17 lignes.

16. Ammonite rotelie. Ammonites rotella.

A, testa orhiculari ', anfractihus cylindraceis
., transversim striatis;

striis dorsi furcatis; periphœriâ ohtusâ.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Le pourtour de celle-ci est

obtus, en sorte que son dernier tour est cylindracé. Ses deux;

centres sont i^Cû COûcayes, Diamètre, i5 lignes»
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fr. Ammonite ^smûXe, Ainînonites granelîà,

A. testa orhiculari ; anfraclibus conuexis , transuersïm costulatis ;

costellis iuberculo granij'ormi insttuctis; ])eriphœrid subacutd,

dentlcuîatd.

Habite... Fossile de.... Mon cabinet. Son pourtour, un peu aigu,

paraît dentelé par suite des petites côtes qui y aboutissent, et

cliacune de ces côtes est munie d'un petit tubercule graniforme

qui, avec ses voisins, forme ime rangée granuleuse en dessus et en

dessous. Diamètre , un pouce.

lu. Krrïiociom.iQ^di(:eYLiu[e. Arnnionitespîacentula*

j4. teitd ofbiculâri , complanatâ ; anfractibus j)lanis , transi'ers)

m

striatis : ultimo latissimo , ad periphceriam acuto^ umbilicis

angustis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci est fort remarquable

par sa planulatiou et la largeur de son dernier tour. Diamètre

,

i5 lignes.

19. Ammonite monetelle. Jlmirionites moneteîla,

A, testa orbiculari
,
planissimâ , tenui , ad periphceriam peracufâ ;

ultimo anfractu lato , iitrinquè semisfriato striis è marginé

interiore ad m,edium porrectis , tuberculo-graniformi terminatis

;

umbilicis obsoletis.
*

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Cette 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, un pouce.

20. Ammonite glabrelle. Ammonites glahreîla,

A- testd orbiculari j cumplanatd , glabrd; anfractibus depressis ,

Icei^ibus : ultimo lato; periphœrid tenui.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Elle est glabre, douce au tou-

cher, et à pourtour miuce, sans être aigu. Ses ombilics sont petits

et étroits, mais laissent voir une portion des tours intérieurs.

Diamètre , 8 lignes.

Etc., cJc.

'Nota, Voyez, dans le dictionnaire des vers de Bruguières , Tarticlc

ammonite , où sont décrites dilïéreates espèces observées en France.

Tome FIL 4i
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^ORBULITE. (Orbulites.)

Coquille subdiscoïde , en spirale, à tours contigus, dont

le dernier enveloppe les autres , et à parois internes articu-

lées par des sutures sinueuses. Cloisons transverses, lobées

dans leur contour, et percées par un tube marginal.

Testa suhdiscoidea , spirails ; anfractihus contiguis ;

ult'nno alios ohtegente ; interna pariete suturis sinuosis

articulatd, Septa transversa , ad periphœriam lohata

,

tubo marglnali perforata.

OBSERVATIONS.

Les 07'huUtes ont été jusqu'à présent confondues avec les

ammoniLes ou cornes d'ammon. Elles ont, en efïet, comme
ces dernières , les parois articulées par des sutures sinueuses

;

rinais le dernier tour de leur spirale enveloppe tous les autres,

comme dans les nautiles , tandis que dans les ammonites les

tours sont apparens au dehors. Nous n'en connaissons que peu

d'espèces y elles sont dans l'état fossile.

E S P È C E S

.

1. Orbulite épaisse. Orbulites crassa,

O, testa suhorbiculari , crassissimâj utrinquè unihilicatâ ; anfractu

magno, subcylindrico : lateribus jdanulatis • jjeriphœrid obtu-

sissimd; umbilicis angustis.

Habite... Fossile des environs de Neufchàtel. Mon cnbinet. Grosse

coquille, fort épaisse, dont le seul tour apparent s'élargit rapide-

ment vers son e.\trémité. Diamètre, 4 pouces.
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12. Ôrbulite biangulaire. OrhuUtes biangularls,

O, testa suhorhicuîari , crassâ, umbilicatâ ; anfractu dorso hian-

gulari , irigono : lateribiis perlphœridque planulatis ; umbillciâ

angustîs.

Habite.... f^ossile tle.... Mon cabinet. Celle-ci , bien moins grande que

la précédente , s'en distingue particulièrement par les deux angles

et les trois faces aplaties du seul tour qu'elle présente. Diamètre,

21 lignes.

0. Orbulite striée. OrhuUtes stHaia,

O. testa suborbicuîari j umbilicatâ; anfractu tereti, transuersirrt,

striato ; striis creberrimis tsnuibus , dorso acutis ; umbilico

patulo.

An Lister, Gonch. t. io4o. f. i8 b?

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Le tour de cette orbulite est

bien cylindrique, et traversé par une multitude de stries serrées,

assez fines, et à dos un peu aigu. Diâm., 19 lignes et demie.

4. Orbulite onduleuse. OrhuUtes undosa,

O. testa discoideâ f complanatâ^ ad periphœriam acutâ; anfractu

depresso , striis impressis tenuissimis undatis transuersim notaio;

umbilicis minimis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. La forme aplatie de cette petite

coquille, et les stries enfoncées, fines et très-onduleuses, qui tra-

versent son tour , la distinguent des autres espèces de son genre.

Diamètre j 8 lignes.

Ô, Orbulite dorsale. OrhuUtes dorsaUs»

O. testa subdiscoideâ , umbilicatâ ; anfractu lateribus plnnulato ,

dorso subcylindrico j tenuissimè semistrialo
;
periphœrid obtusd }

umbilicis minimis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Les stries fines de cette orbulite

ne se montrent qu'à sa circonférence et ne traversent point le

tour entier. La coquille est légèrement planuléc et constitue l'es-

pèce la plus petite de notre collection. Diam.
, 7 lignes.
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AMMOJSOCERATE. (Ammonoceras.)

Coquille en corne arquée, formant à peine un demi-

tour -5
à parois articulées par des sutures sinueuses, rameuses,

persillées. Cloisons transverses , sinueuses , lobées et décou-

pées dans leur contour. Tube ou sipbon marginal, ne per-

çant point les cloisons.

Testa corniformis y arcuata ^ suhseniicircularis ;parle"

tlhus suturis slnuosis , laciniato-ramosis y articulatïm

junctis, Septa transversa, s'uiuoso-undata , imperforata:

marginihus lohato-laciniatls; tiiho 'velsiphone marginaîl,

adparletem adnato,

OBSE nVATIONS.

Les ammonoee'ra^es semblent être aux coquilles multilo-

culaires à cloisons découpées ce que la spirule est aux coquil-

les multiloculaires à cloisons simples. De part et d'autre , la

coquille tourne de manière à n'avoir aucune contiguité entre

ses tours de spirale^ et même ^ dans les ammonocérafes ^ cette

coquille paraît ne point compléter un tour. Son extrémité su-

périeure est aplatie sur les côtés
,
presque comme une langue.

On ne connaît de ce genre que les deux espèces qui suivent,

dont la première surtout est extrêmement rare.

ESPÈCES.

1. Ammonocératite glossoïde. Armnonoceratites gîossoldea,

A' testa maximâ j erassâ , cylindraceâ , arcuatâ , laterihus pla-

Tiiusculâ , intemo latere concaviusculd / avice compressa

,

linguifonni.

Ammonocératite. Extrait du cours, ctc.^ p. 123.
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Habite.... Fossile.... Trouvé, dit-on, dans le« grandes Indes. Mon

cabinet. Cette coquille, rompue en trois morceaux, qui s'appar-

tiennent successivement, et dont l'un d'eux olFre rextrémitc supé-

rieure de cette même coquille, est d'une assez grande taille ^ fort

épaisse en sa partie inférieure, arquée presque en demi-cercle, et

se termine supérieurement en forme de langue. Ses loges sont

remplies de matière pierreuse, et leurs cloisons ne se distinguent

que dans les parois où leurs contours forment dos sutures lobées

,

laciniées, rameuses, tout-à-fait analogues à celles des ammonites.

Mais la coquille dont il s'agit en est très-distincte par sa forme

générale; car, malgré son arcuation, elle n'eut point formé de

tours contigus, si la nature l'eût agrandie davantage. Sa longueur

est de 19 pouces 2 lignes. Il parait n'exister dans les collections

aucun autre individu que celui que je possède.

3. Anunonocëratite aplatie. Ammonoceratites compressa,

^. testa arcuatdj compressa j, transuersïm costatâ; costis distant

tibus.

Habite.... Fossile de.... Cabinet de M. Defrance. Celle-ci, d'une

taille très-inférieure à celle de la coquille pvécédentc, est arquée,

aplatie des deux côtés, t% traversée de distance eu distance 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.

TURRILITE . ( Torrllkes. )

Coquille en spirale, turri culée, multiloculaire ^ à tours

contigus et tous apparens, et à parois articulées par des

sutures sinueuses. Cloisons transverses, lobées et découpées

dans leur contour. Ouverture arrondie.

Testa spiralis , turrlta , polythalaniia ; anfractlhus

contiguis, omnibus consplciiis
^
parieilhus sitturls s'inuosis

articulaûni compactis, Septa transversa j ad penjjhœriù'm

lohato-laciniata, Aperiura rotundata.
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OBSERVATIONS.

Dans les tiirrîlttes , la coquille , au lieu d'être discoïde ou

fîimplement arquée , est turriculëe , allongée, droite , et forme

«ne spirale très-élevée
,
qui paraît devoir se terminer en pointe

comme les turritelles.

Quoique, depuis long-temps , des fragmens du moule inté-i

rieur de ces coquilles aient été connus, décrits et figurés, sous

]e nom de turhinite , c'est à M. Denis Montfort que nous de-,

vons la connaissance plus précise de ce genre singulier. On
aperçoit , en effet , sur les parois de ces fragmens , les vestige^

des sutures sinueuses 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.

:|.. Turrilite costulée. Tarrilltes costulata»

T. testa recta, turritâ; anfractibus conuexis , transpersîm costatis

j

çostis ad extvemitaies tuberculiferis.

Habite.... Fossile de la montagne de Sainte-Catherine, près de

Rouen. Mon cabinet. Ses petites côtes sont longitudinales par

rapport à la coquille, et transverses relativement à ses tours. Il

résulte des tubercules qui sont à leurs extrémités que la base de

chaque tour en offre une rangée ^ et qu'il y eu a même deux à

celle du dernier.

"Sata. Voyez le mémoire de M. .Denis Montfort sur la corne d'ammon

turbinéc, lequel est inséré dans le journal de physique [ thermidor an 7],

BACULITE. (Baculites.)

Coquille droite, cylindracée, quelcruefois un peu com-

primée, légèrement conique-, à parois articulées par de»
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sutures sinueuses. Cloisons transverses, peu distantes, im-

perfor^es dans leur disque, lobées et découpées dans leur

contour.

Testa recta y cyllndracea, interdùni compressluscuîa

,

sensîîii in conum superne attenuata; parietihus suturis

sinuoso-lohatis articnlatlm compactis, Septa transversa ,

frequentia, disco impejjhrata , in anihitu lohato-laclniata.

OBSERVATIONS.

Les haculiles , dont on ne connaît encore que le moule in-

térieur , offrent , comme dans les genres précédens , des parois

articulées par des sutures sinueuses et lobées. Ce sont des co-

quilles droites , cylindracées
,
quelquefois un peu comprimées,

légèrement coniques vers leur sommet. Les loges de ces co-

quilles sont étroites
,
plus larges que longues , et diffèrent 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 haculiles étaient repreU

sentées dans l'ouvrage de Langius [Petrif. t. 21 ] ; et l'on n'j

faisait aucune attention , lorsque M. Faujas ^ dans son His-

toire naturelle de la Montagne de Saint-Pierre
,
près de MaëvS-

triclit , en a fait connaître une belle espèce. On en a observé

depuis quelques autres , et ce genre remarquable est mainte-

nant bien constaté. Il termine notre division des céphalopodei

polytliaiames.

E S P ]: C E S

.

I, Baculite de Faujas. BacuUtes Faujasii.

B. testa reclâ , rylindraced , laierihus ojiposllis leriter d<*presidf

auturis lohatis denticulallf.
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Eaculite. Faujas,Hist. nat. delà mont, de Saint-Pierre, p. i4cr

pi. ai. f. 2. 3.

Habite.... Fossile de la montagne de Saint-Pierre , près de Maëstricht.

Mon cabinet, pour quelques articulations séparées,

9, Baculite gladiée. BacuUtes anceps,

B. testa recld y compressiuscuîd, ancipiti , lœvî ; uno îatere suha^

cuto , altère crasskore, ohtuso ; siphone marginali ad latus

acutum.

Habite.,.. Fossile d'Angleterre. Mon cabinet. Elle atteint jusqu'à

• i3 pouces de longueur.

5. Baculite cylindrique. Bacullies cyîindrica,

B. teslâ recta j cyllndricâ j carinis transversis creberrimis annulatâ.

Habite.... Fossile d'Angleterre. Mon cabinet. Celle-ci est cylindrique,

et un peu rude au toucher par la saillie de ses carènes annulaires

et très-frcqucntcs. La longueur de Vejtemplaire fruste que je

possède n'est que de 19 iignes.

*m

DEUXIÈME DIVISION,

CEPHALOPODES MONOTHALAMES.

Coquille imiloculalre , tout-à-fait extérieure y et enpelop-^

pant ranimai.

Les céphalopodes Je 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 préseut même que nous sommes eu
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ijuelque sorte forcés de les reconnaître , nous ne le faisons

encore qu'avec une sorte tle répugnance.

Gemment un animal dont le corps n'est poizit du tout en

«pirale a-t-il pu former une coquille qui Test évidemment ?

comment,- ensuite, dans un ordre où Ton trouve tant d'ani-

maux testaccs, et qui ont tous une coquille multiloculaire,

plus ou moins complètement encliâssée dans leur extrémité

postérieure, s'en trouve-t-il d'autres qui soient munis d'iuie

coquille tout-à-fait extérieure et uniloculaire?

Malgré la difficulté de répondre à ces questions ^ nous

sommes entraînés par ce que l'observation nous montre à leur

égard-, et, en effet, outre cpie les animaux dont il s'agit ont

été vus dans leur coquille, que nous les avons vus nous-

mêmes, et que nous avons remarqué les impressions 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 roide certains de ses bras, lorsqu'il est en repos dedans.

Ce que l'on est fondé à dire, relativement à ces deux di-

visions si tranchées dans leurs caractères, c'est que, dans les

céphalopodes polythalames ^\&. portion du corps de l'animal

que renferme la cocpiille est contenue dans sa dernière loge;

tandis que, dans les céphalopodes monothalames ^ le corps

entier de l'animal est renfermé dans la coquille.

Ainsi les céphalopodes jnonothalaines ont une coquille

univalve, uniloculaire, tout-à-fait extérieure , au moyen de

laquelle ils se soutiemient et naviguent à la surface des eaux.

Cette coquille, qui est mince et fragile, semble avoir des

rapports avec la carinaire; mais l'animal de celle-ci n'est

point un céphalopode.

Je ne connais encore qu'un seul genre dans cette division :

c'est celui de Vargonaute. Peut-être faudrait-il y ajouter le

genre ocjthoé de M, Leach.
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ARGONAtJTE. (Argonauta.)

Coquille univalve , uniloculaire , involute , subnavicu-

laire, très-mince *, à spire bicarinée , tuberculeuse, rentrant

dans l'ouverture.

Testa univalvis , unilocularis , involuta , tenuisslnia-y

spirâhicarinatâ , in aperturam hnniersâ ^ carlnls tuher-

culatls,

OBSERVATIONS.'

De même que Tanimal de l'hélice a du être distingué de la

limace , de même encore que celui de la spiruîe n'est ni une

sèche, ni un calmar , de même Russi l'on ne doit pas confon-

dre avec les poulpes l'animal de Vargonaute. En effet, quoique

de part et d'autre les animaux cités qui s'avoisinent se res-

semblent beaucoup parleur conformation générale, ils offrent

cependant entre eux des différences constantes quiles distinguent.

L'animal de Yargonaute présente , comme les poulpes , un

corps charnu ,' obtus inférieuren:ient , et en grande partie con-

tenu dans un sac non ailé , formé par le manteau. Sa tête , inu-

nie de deux yeux latéraux , est terminée parla bouche, autour

de laquelle sont rangés , comme des rayons , huit bras allongés,

terminés en pointe, et garnis de ventouses sans griffes. Ce-

pendant deux de ces brassent singuliers en ce qu'ils offrent,

dans les deux tiers de leur longueur, une membrane mince

^

ovale
,
que l'animal étend ou resserre k son gré.

Cet animal diffère donc du poulpe
,
puisque deux de ses

bras portent chacun une membrane particulière , et qu'il forme

et habite une coquille.

Il paraît n'être pas attaché k cette coquille , et l'on prétend,

en effet, qu'il la quitte quand il lui plaît. On assure , eu outre

>
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que lorsqu'il veut nager ou voguer à la surface des eaux ,
il

vuicle l'eau contenue dans sa coquille, pour se rendre plus lé-

ger
j

qu'il étend ensuite ses deux bras munis de membranes

qui lui servent de voiles, et qu'il plonge les autres dans la

mcrpour fliireroliice de rames. Survient-il du mauvais temps

ou un ennemi ? dans l'instant même tout rentre en dedans
j

l'animal retire îfes rames , ses voiles , et fait chavirer son frélc

navire qui se remplit d'eau et s'enfonce dans la mer. Mais ,
dés

que le danger est passé , il revient a 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 pro-

priétaire , s'emparait de son habitation et y vivait , comme l'on

voit des pagures, connus sous le nom de Bernard VHermite^

vivre dans des coquilles qu'ils n'ont point fabriquées. Cela pa-

raissait d'autant plus vraisemblable
,
qne l'animal dont il s'agit

n'a point le corps en spirale et n'adhère pas à la coquille.

Néanmoins plusieurs observations récentes , outre celles des

anciens^ attestent que Vargojiauiier est le véritable auteur de

la coquille qu'il habite; on reconnaît même sur cette coquille

les impressions formiées par les bras et les ventouses de ce

mollusque , en raison de la manière dont ces parties sont ran-

gées lorsqu'elles sont retirées dans l'intérieur avec l'animal.

La coquille de Vargonaute donne l'idée d'une petite nacelle

construite sur le modèle le plus élégant. Elle ressemble par sa

forme extérieure à celle du nautile; aussi la nomme-t-on vul-

gairement le nautile papj'j^ace'. Mais elle en diffère essentiel-

lement en ce qu'elle est uniloculaire. D'ailleurs, elle est tou-

jours très-mince, ridée ou tuberculeuse en dehors, et munie sur

le dos d'une carèfie 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

mprs des Jndes orientales.
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ESPÈCES.

1. Argonaute papyract^e. Argonauta argo,

ji. testa magna fînvoTutâftenuissimâjalbâ] îaterihus transversïm

Costaùs : costis creberrimis, hinc furcatis ; carinis approximatis »

tuberculiferis j partïni rufo-nigricantibus ; tuberculis parvis ,

frequentlssimis.

Argonauta argo. Lin. Gmel. p. SSôy. n". i.

Lister, Concb. t. oS(u f. 7. et t. 567. f. 7 f.

Bonanni, Recr. i. f. i3.

Runipli. Mus. t. i8. fig. A.
^

Petiv. Amb. t. 10. f. 1.

Gualt. Test. t. 11. fig. A. B.

Klein, Ostr. t. 1. f. 3.

D'Argenv. Conch. pL 5. fig. A. et Zoomorph.pl. a. f.a.cl Anirai. f. 3.

Favanne, Conch. pi. 7. fig. A 2.

Seba , Mus. 3. t. 84. f. 5—7.

Knorr, Vergn. 1. L 2. f. 1.

Martini, Conch. 1. t. 17. f. 157.

Habite dans la Méditerranée. Mon cabinet. Grande et belle espèce

,

extrêmement mince, fragile, très-blanche, sauf la partie posté-

rieure de sa carène, qui est d'im roux brûlé. Elle est garnie sur les

côtés d''unc multitude de rides ou côtes sensées, transverses, très-

lisses, et fourchues du côté de la carène. Cette coquille est com-

mune dans les collections , et se nomme vulgairement le nautile

papyracé. Son plus grand diamètre est de 7 pouces 3 lignes.

12. Argonaute tuberculeuse. Argonauta tuherculosa,

A. testa magnâ finuolutâ, tenui j albâ; laleribus rugis trans-

i>ersis per longitudinem tuberculiftris ; carinarum tuberculis

eminentioribus , conicis, laxiuscuLis
f
aperturd basi biauriculatd :

auriculis divaricatis.

Rumph. Mus. t. 18. f. 1. 4.

Gualt. Test. t. 12. fig. B.

D'Argenv. Conch. pi. 5. fig. C.

Favanne, Conch. pi. 7. fig. A 7.

Seba , Mus. 3. t. 84. f. 4.

Knorr, Vcrgn. 6. t. 3i.

Maitini, Coucli. 1. t. 17. f. i55. et t. 18. f. 160.
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Habite l'Occian des grandes Indes et celui des Moluqiies. Mon cah.

Espèce très-distincte de celle qui précède, ayant ses rides latérales

chargées de tubercules dans toute leur longueur, et ses carènes

écartées
,
garnies chacune d'une rangée de tubercules élevés , coni-

ques, bien séparés les uns des autres. Son ouverture d'ailleurs

offre à sa base deux oreillettes divergentes, plus ou moins déve-

loppées. Vulg. le nautile papyracé à grains de riz. Plus grand

diamètre de notre individu , 6 pouces.

Le céphalopode qui habitecettecoquilIe,etque j'aiobservé dans la coquille

même qui lui appartenait, a ses bras noueux dans toute leur longueur, ce

qui n'a pas lieu dans celui de l'espèce précédente. Or c'est aux nodosités

de ses bras que sont dus les tubercules des rides de sa coquille,

3, Argonaute luisante. Argonauta nitida,

A. testa pari^ulâ , inuolutâ, tenul , nitida, albido-fiduâ ; rugis

lateralibus lœvissimis ; carinis remotis tuberculis crassis utrin"

que marginatis ; aperturâ laid.

Lister, Conch. t. 554. f. 5. a.

Eumph. Mus. t. i8. fig. B.

Petiv. Amb. t. lo. f. 2.

Gualt. Test. t. 12. fig. C.

D'Argenv. Conch. pi. 5. fig. B.

Favanne, Conch. pi. 7. fig. A 6.

Seba, Mus. 3. t. 84. f. 9—12.

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

Martini, Conch. 1. 1. 17. f. i58. i5g.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Bien moins grande que les deux qui précèdent, cette espèce s'en

distingue par ses deux carènes fort distantes, garnies chacune de

gros tubercules peu serrés et à base large
,
par ses rides latérales

obtuses et très-lisses, par un aspect luisant, enfin par sa teinte

jaunâtre ou fauve. Son ouvcrtiire n'a point d'oreillettes. Diam.,
2. pouces 7 lignes.
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TROISIÈME DIVISION.

CEPHALOPODES SEPIAIRES.

Point de coquille, soit intérieure , soit extérieure* TJrt

corps solide , libre, crétacé ou corné ^ contenu dans

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

partie n'ont point de coquille. Ces animaux sont, de tous

les mollusques de leur ordre, ceux que l'on connaît le mieux.

Linné les réunissait tous sous une seule dénomination

générique, et en constituait son genre sepia.

J'ai transformé ce genre sepia de Linné en une famille

particulière que j'ai divisée en plusieurs genres très-distincts
;

et, dans le premier volume in-quarto des Mémoires de la

Société d'histoire naturelle de Paris, ]'ai établi les genres

sèche, calmar et poulpe, à chacun desquels plusieurs 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

sèches et les calmars , à l'aide des membranes ou nageoires

dont leur sac est garni.

Ces animaux ont le corps charnu, à demi-enfoncé dans

un sac musculeux, hors duquel sortent leur partie anté-

rieure et leur tcte. Cette tête est couronnée par des bras
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tentaculaires , disposés en rayons autour cle la bouche, et

qui ont des ventouses en leur côté intérieur.

La forme générale des sépiaires , et leur organisation inté-

rieure 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 ca-

ractères établis j et le défaut complet de coquille caractérise

aussi suffisamment la division de ces mêmes séplaires 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

yiscères. Elles sont au nombre de deux , une de chaque côté

du péritoine, et ont une forme pyramidale. La cavité qui

les contient communique au dehors par l'entonnoir qu'on

aperçoit sous le col , à l'entrée du sac. C'est par cet entonnoir

que l'eau parvient aux branchies et en ressort. [ Voyez

M. Cupier, Anat. comp, , vol. 4, p. 4l>8. ]

Nous rapportons à cette division les genres ^ow^e^ caI-*_

maret y calmar et sèche.

POULPE. (Octopus.)

Corps charnu, obtus inférieurcment , et contenu dans

un sac dépourvu d'ailes. Osselet dorsal intérieur nul ou fort

petit. Bouche terminale, entourée de huit bras allongés,

simples, munis de ventouses sessiles»et sans griffes.

Corpus carnosum , itifeiiiè ohtusum , "vaginâ nudâ
excejjtum^ osse dorsali interno suhnulLo riel minimo.

Os terminale y hrachiis octo elongatls simpUcibus cir-

cumdata; cotyledonihus brachiorum sessilibus muticis

,

uno latere dispositis.
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OBSERVATIONS.

Quelque grands que soient les rapports des poulpes , soit

avec les calmars, soit avec les sècîies , on peut néanmoins les

considérercomme constituant un genre particulier, qui est même
trés-distinct des deux autres. En effet, les poulpes n'ont qu<?

huit bras, tous allongée et à peu près égaux, et n'ont jamais

leur sac garni d'ailes ou de nageoires ^ tandis que les sèclies et

les calmars ont constamment dix bras, dont deux sont plus

longs que les autres ^ et ont leur sac toujours ailé sur les côtés

dans toute ou seulement dans une partie de sa longueur. D'ail-*

leurs, on ne rencontre dans l'intérieur des poulpes ni l'os cré-

tacé et spongieux des sèclies , ni la lame cornée et transpa-

rente des calmars ; mais on y a découvert à leur place un ou

deux corps allongés, extrêmement petits, et qui avaient jus-

que là échappé aux observations des naturalistes.

Si les poulpes n'ont que huit bras , tandis que les sèches et

les calmars en ont dix , en revanche les huit bras des poulpes

sont beaucoup pins allongés que les huit bras courts des sèches

et des calmars. Les bras des animaux du genre dont il est ques-

tion sont garnis d'un côté de ventouses sessiles simplement

charnues et dépourvues de cet anneau corné et dentelé qui

constitue les griff'es des calmars et des sèches.

L,es 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 confirmé par

les observations de feu M. Pérou. Ils se traînent donc dans le

fond des mers , et sur les rochers
,
près des rivages. Les natu-

ralistes n'ont encore aucune idée fixe sur le terme de grandeur

où certaines espèces de poulpes peuvent parvenir; mais on est

maintenant à peu prés sûr qu'il y en a qui acquièrent 6 à 8 dé-

cimètres de longueur. Ce sont les plus grands animaux de la

division des sépiaires.
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ES PECES.

1. Poulpe commun. Octopus vulgaris,

O. corpore lœvi ; cotyledonihus hiserialibus dislanùbus,

t Sepia octopus. Lin. Grael. p. 3i4g. n'. i.

MuUor, Zool. Dan. Prodr. 28i5.

Polypus. Gesn<3r, Aquat. p. 870.

Aklrov. de Mollib. p. i4. i5. 16.

Polypus octopus. Rond. Pisc. p. 5i5. t-

Jonst. Hist. Nat. 2. Exang. 5. t. 1. f, 1.

Riiyscli. Theatr. 2. Exang. t. 1. f. 1.

Kœlreut. Act. Petrop. 7. p. 52i. t. 11. f. 2.

Seba, Mus. 5. t. 2. f. 1—4.

Octopus vulgaris. Lam. Mém. de la Soc. d'Hist. Nat. in-i". p. î8.

Encyclop. pi. 76. f. 1. 2.

Habite les mers d'Europe, où il est très-commun. Collect. du Mus.

Cette espèce est la plus commune , la plus anciennemtnt connue
,

et en même temps celle qui devient la plus gi-ande, puisqu'elle

acquiert jusqu'à 5 décimètres de longueur et même plus, en y
comprenant celle de ses bras étendus. Son corps est ovoïde , obtus

postérieurement, un peu déprimé en dessus, petit proportionnel-

lement à la grandeur de la tète et des huit bras qui la couronnent.

Le sac qui le contient a son bord supérieur libre et détaché du

côté du ventre j mais du côté du dos, il est adhérent et confond;!

avec la peau de l'animal. Les huit bras sont garnis, dans toute leur

longueur, du côté interne, de deux rangées de ventouses sessiles

,

mutiques, et un peu écartées les unes des autres. Chaque ven-

touse présente un mamelon à double cavité et ouvert en soucoupe.

La première cavité ou l'antérieure oiïre un limbe concave

,

rayonné par des plis en étoile. Au fond de ce limbe, on voit une

cavité intérieure, arrondie, entourée par un rebord annidaire,

saillant et crénelé. C'est à l'aide de ces mamelons creux, faisant

les fonctions de ventouses, <jue les bras de l'animal s'attachent

fortement aux objets qu'ils embrassent. On prétend c[ue ce mol-

lusque
,
par l'application de ses suçoirs sur quelque partie du

corps humain, peut y occasioner de l'inflammation, et par suite,

de grandes douleurs. On dit en outre qu'il répand quelquefois une

lumière vive et phosphorique dans l'obscurité, particulièrement

lorsqu'on l'ouvre.

Tome riL 42 S.
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S . Poulpe granuleux. Octopus granulatus,

^ O. corpore tuberculis sparsis granulato ; cotyledonihus crehrîs 5/-

serialibus.

An sepia rugosa? Besc , Act. Soc. Hist. Nat. p. 24. t. 5. f. i. 2.

Octopus granulatus. Lam. Mém. id. p. 20.

Habite.... Collect. du Mus. Ce poulpe a de si grands rapports avec le

pre'cédent, que peut-être n'en est-il qu'une variété. Il parait 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. rugosa de M. Bosc, au lieu d'être réellement

ridé , a le corps chagriné ou parsemé de grains ou tubercules,, ainsi

que l'expriment les figures et la description qu'il en a données lui-

même. Ce naturaliste lui attribue pour patrie les mers du Sénégal.

5. Pcjulpe cirrlieux, Octopus cirrhosus,
xUietUjUrnin» Piiii'jtt.'

'Xcdl-hy'i- p'^(f- O. corpore rotundato , lœviusculo ; hrachiis compressis spiraliter

convolutis ; eolyledonibus unherialibus.

An Seba, Mus. 3. t. 2. f. 6?

Octopus cirrhosus. Lam. Tilém. id. p. 21 .pi. 1. f. 2. a. b.

Habite.... Collect. du Mus. Espèce bien distincte et peu commune,

qui a à peine un décimètre de grandeur à cause de l'enroulement

en spirale de ses bras. Son corps est petit, globuleux, presque ré

-

iiiforme, long de 2 centimètres et demi sur une largeur de 5 et

' même un peu plus. La tête, qui est du double plus grande, va

en s'élargissant supérieurement comme un coin , et s'épanouit en

huit bras comprimés sur les côtés, roulés en manière de vrille,

et n'ayant chacun qu'une seule rangée de ventouses sessiles et pres-

sées les unes contre les autres. Le bord supérieur du manteau ou

sac est libre et détaché tout autour; tandis que dans les autres

espèces il se confond avec la peau du dos , à laquelle il adhère. La

peau de ce poulpe est presque lisse , finement chagrinée, d'un gris

bleuâtre sur le dos , et blanchâtre du côté du ventre. Le seul in-

dividu de cette espèce que j'aie observé fait partie de la collection

du Muséum d'histoire naturelle, et provientde celle du stadhouJcr.

4. Poulpe musqué. Octopus moschatus,

J Ll hft' p.Sf
' ^« corpore ell'iplico ^ Lœvi\ hrachiis lorelsprœlongis : cotyledonihus

uniserialibus.

Polypus terlia species. Gesner, Aquat. p. 871.

Hond. Fisc. 5i6. et éd. gall. p. 5;3.
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Eiedona. Ali'.rov. de MoUlb. p. 45.

. Octopus mosclialiis. Lain. Mom. id. p. 2 ». pi. 7.

Habite la Mcfiiitcrranéc. Collect) ilii Mus. Il est elonnant. que Linné.

n'ait point mentionné cette espèce
,
qui était tU'jà connue des an-

ciens, et qu'ils avaient même caractérisée d'une manière assez,

précise. Ils lui avaient donné diiTérens noms, tels que holitœna

,

ozolis , ozœna et osniylus. On l'appelait eu Italie muscardino < t

muscarolo, à cause de sa forte odeur de musc. Ce poulpe a la peau

Hsse comme le poulpe commun ; mais il ne devient pas si grand,

et on l'en dislingue aisément par ses longs bras grêles, qui n'ont

jamais qu'îmc rangée de ventouses. L'individu que j'ai sous les

yeux a environ 3 décimètres de longueur , en y comprenant celle

de ses bras étendus. Son corps est un peu déprimé, elliptique, ob-

tus à sa base , et à peu près de même grandeur que la tête. Ses

huit bras , longs d'environ 3 décimètres, ressemblent à des lanièr.\s

grêles , effilées, et presque filiformes à leur sommet. Les ventouses

de ces bras sont sessiles , serrées les unes contre les autres , et dis-

posées sur une seule rangée dans la longueur de chaque bi'as.Pir

tout la peau de ce mollusque est blanche, fine et très-iissc; e!î;î

est, en outre, adhérente, du côté du dos, avec la peau de la têîe.

Tous les auteurs attribuent à cette espèce une forte odeur de musr

ou d'ambre, que les individus conservent même après leur mort et

étant desséchés.

CALMARET. (Loligopsis.
)

Corps charnu, oblong, contenu clans un sac ailé inferieu-

renient, et légèrement pointu à sa base. Bouche terminale,

entourée de huit bras sessiles et égaux.

Corpus carnosuni , ohlonginn , "vaginâ hasi suhacjifd

et infeniè alatâ exceptuni. Os tei^minale , hrachiis ocfo

sessilibus et œquaUhus circmnvallatum.

o u s E Iv V A T. I o > 5-

.

Le c<2/m<27'e/ constitue un genre particulier, qui paraît \i\-

tcrmédlalrc entre les poulpes et les calmars. Il n'a cfTective-

ulent sur la tête que huit bras sessiles et ég-aux nui entourent

la bouche comme dans les premiers 5 mais il se rapproche des
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calmars en ce que son sac est muni inférieurement de deux

ailes ou nageoires dont les poulpes sont généralement dépour-

vus. Cet animal singulier est d'une petite taille, comme le S.

sepiola 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 cahnaret diffère un peu de celles

du S . sepiola en ce qu'elles sont semirliomboïdales et non

arrondies comme dans le sepiola. Ce céphalopode a été ob-

servé par MM. Pe'von et Le Sueur àa.VLS leur voyage aux ter-

res australes. Il est encore le seul connu de son genre.

ESPÈCE.

1. Calmaret de Péron. LoUgopsis Teronii.

Habite les mers Australes. MM. Péron et lue Sueur. Ce petit ani-

mal a ses huit bras aussi courts que ceux des scellés proportion-

nellement à la longueur de son 'Corps; ils sont même plus courts

que son sac.

CALMAR. (Loligo.)

Corps charnu , contenu dans un sac allongé, cylindracé

,

pointu à sa base, et ailé inférieurement. Une lame allongée,

mince, transparente et cornée, enchâssée dans l'intérieur

du corps , vers le dos. Bouche terminale , entourée de dix

bras, garnis de ventouses, «l dont deux, plus longs que

les autres , sont pédicules.

Corpus carnosum^ vaginâ elongatâ cylindrciceâ hasi

aciitd et infernè alatâ exceptum. Lamina elongatâ

,

tennis, cornea, pellucida
_,
in doj^so^ inclusa. Os terminale,

hrachiis decem cotyledonibus instructis circumvallatimi :

hracjiiis duohus longiorihus pedunculatis.
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OBSERVATIONS.

Quelque rapport qu'aient les calmars avec les sèches
,
puis-

que , de part et d'autre , le nombre et la forme des bras se res-

semblent assez , néanmoins ils en sont éminemment distingués

en ce que leur saG> plus étroit, n'est garni de nageoires que

dans sa partie postérieure , tandis que celui des sèches, beau-

coup plus large , est muni de chaque côté d'une aile ou na-

geoire étroite qui commence au bord supérieur du sac et se

continue jusqu'à sa base. Ainsi les calmars présentent, dans

la forme de leur sac, des caractères qui les distinguent essen-

tiellement des sèches, avec lesquelles on ne saurait les con-

fondre, même au premier aspect. D'ailleurs le sac ou man-
teau des calmars ^ allongé et cjlindracé , est presque toujours

pointu inférieurement, partout libre à son orifice , et garni ,,

vers sa base, de deux ailés membraneuses, communément
rhomboïdales , et toujours proportionnellement plus larges et

])lus courtes que celles des sèches , ce qui fait un Cciractère dis-

tinctif très-remarquable , ainsi que je l'ai dit-plus haut.

Mais la différence principale, celle qui ne permet pas, selon

moi, de confondre les calmars avec les sèches, est celle que

Ton tire de la considération de l'espèce d'épéeon de lamfi sim-

ple , en forme de plume , cornée , transparente et dorsale, que

contiennent les mollusques dont il est questionvCe corps mince

est, en effet, si différent par sa structure et ses autres qualités

essentielles de l'os opaque, lamelleu-x^etspongieux des sèches,

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'offriraient pas déjà de bons caractères dis-

tinctifs extérieurs.

Ces mollusques ont l'organisation intérieure a peu près sem-,

blable à celle des sèches, et ils contiennent pareillement une

liqueur noire qu'ils répandent à leur gré, et vraisemblablement

dans les mêmes circonstances. Ils nagent vaguement dans les

mers , et se nourrissent de crabfjs et uulrcs a.n;maux. marins.

.
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Leurs œufs sont disposés en une muUitiide de grappes qui se

réunissent toutes et s'attachent à un centre commun, formant

une masse orbiculaire.

On connaît plusieurs espèces de caZ/72ar^,' parmi lesquelles

nous signalerons les suivantes.

ESPECES.

3 . Calmar commun. JLollgo Tulgaris,

L. alis ssmirhomheis , extremitati caudœ distinctis
-,
limbo sacci

triloho ; lamina dorsali anticè angustatâ.

Sepia loligo. Lin. Gmel. p. 5i5o. n^. 4.

Loligo magna. Rond. Pisc. 5o6. et éd. gall. p. Sôg.

.Loligo. Bellon, Pisc. p. 542. le. p. 543.

Salvian. Aquat. p. 169.

Loligo major. Aklrov. de Mollib. p. 67. [gZac/ms] 69. 70 et ']\.fig..

animalis.

Oesner, Aquat. p. 58o et 585.

Ruyscb _,
Theatr. 2. Exang. t. 1. f. 4.

Jonst. Hist. Nat. 2. Exang. t. 1. f. 4.

Lister, Anatom. t. g. f. 1.

Pennant, Zool. Brith. pi. 27. n«» 43.

Loligo vulgaris. Lam. Mém. de la Soc. d'Hist. Nat. in-4". p. 11.

Habite les mers d'Europe. Collect. du Mus. Cette 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

suivantes, figurées par Séba , étaient encore confondues avec elle.

Il est vraisemblable que Linné ne l'avait pas observée loi'squ'il

en a fait mention dans ses ouvrages ,- car autrement il n'en aurait

pas confondu la synonymie avec celle de la suivante qu'il y rap-

porte. En eifet, ce qui distingue principalement cette espèce d'a-

vec le L. sagitiata , c'est la forme et la position de ses ailes ou na-

geoires : elles ont chacune la forme d'un derai-rhombe , et s'insè-

rent de clia([ue 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, tandis que l'inférieur se prolonge et se rétrécit

insensiblement vers la pointe du corps de l'animal , laquelle se

trouve libre entre les deux nageoires. Les bras pédoncules de ce
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calmar sont à peu près de la longueur du corps. Sa lanic coruccet

dorsale est rétrccie antérieurement , et ressemble à une lasne d'é-

pee dont la pointe est tournée fers la queue de l'animal,- et au

lieu d'être bordée sur les cotés par un cordon brun, comme dans

la suivante, elle a ses bords amincis et transparcns.

2-». Calmar sagitté. Loligo sagittatai

L. ails trianguîaribus caudce adnatis ; limbo sacci inlegerrimo ;

lamina dorsali anticè dllatatâ.

[a] Corpore oblongo j crassissimo ; brachiispeduncuîatis prœlongis.

Loliginis species maxima. Seba , Mus> 3. t. 4 f. i . 2.

\b'\ Corpore graciU ; brachiis pedunculads perbrei^ibus.

Seba , Mus. 3. t. 5. f. 5. 6. et t. 4. f. 3—5.

Loligo sagittata. Lara. Mém. id. p. i5.

Encyclop. pi. 77. f. 1.2.

Habite l'Océan européen et américain. Collect. du Mus. pour les deux,

variétés. Cette espèce est bien distinguée de la précédente par la.

forme et la position de ses ailes, par le bord entier ou comme

tronqué de son sac, et par le caractèi'e 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 compren-

dre celle de ses bras pédoncules. Son corps est épais, oblong, cy-

lindracé, pointu à sa base, où il est garni de deux grandes ailes

triangulaires. Le bord supérieur de ces ailes est perpendiculaire à

l'axe du corps, et ne s'insère pas de biais, comme dans le calmar

commun. Tous les suçoirs de ce grand calmar sont pédicellés et

munis 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 manière très-remarquable. La var. [b] est bien

moins grande, a le corps plus grê'e, plus en cylindre, et a tou-

jours ses deux bras pédoncules tellement courts, qu'à peine dé-

passent-ils la moitié du corps. J'avais été tenté de la distinguer

Gorarae espèce, à cause surtout de la différence dans la longueur

des bras cités j mais les caractères que j'ai assignés à l'espèce étant

absolument les mêmes dans l'une et l'autre variétés, j'ai cru con-

venable de ne les point séparer. Je dois dire cependant que la

var. [b] a toujours la peau moins blanche que la première; elle

est d'une couleur cendrée sur le ventre, et bleuâtre sur le dos par

le grand nombre de petits points pourprés dont elle est lachelce
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5. Calmar subulé. Loligo suhulata.

L. alis angusds caudœ sûlutatœ adnatis ; lamina dorsaîi trinervi

utrinquè suhacutâ.

Sepia média. Lin. Gmel. p. 5i5o. n^ 3.

Lolgoparva. Rond. Fisc. 5o8. et éd. gall. p. Syo.

AIdrov. de Mollib. p. 72.
,

Gesner,,Aquat. p. 58i.

Ruysch, Theatr. 2. Exang. t. i . f. 5.

Jonst. Hist. Nat. 2. Exang. t. 1. f. 5.

Encyclop. pi. 76. f. 9.

Loligo subulata. Lam. Mém. id. p. i5. '

Habite la aWJiterranée et l'Océan européen. Collect. du Mus. Cette
espèce est toujours plus petite que les deux précédentes. Elle est

remarquable par la partie postérieure de son sac
,
qui est garnie

de deux ailea plus étroites que dans les autres calmars, et se pro-
longe en une pointe subulée. Les huit bras courts de celui-ci ont

à peine 2 centimètres de longueur, se roulent en queue de scor-

pion , et sont garnis chacun de deux rangées de ventouses semi-
globuleuses et pédicellées. Les bras pédoncules sont fort longs. Le
mollusque dont il s'agit n'excède guère 12 cent, de longueur.

4. Calmar sépiole. Luollgo sepiola.

jtaX *Vr> ^^^'"^'' ^°^P^^^ basiobtuso; alis subrotundis j lamina dorsaU lineari

Jfit-t'^'*'-
minutissimâ.

Sepia sepiola. Lin. Gmel. p. 5i5i. n". 5.

Sepiola. Rond. Fisc. 619. et éd. gall. p. 575.

Aîdrov. de Mollib. p. 65.

Gcsucr, Aquat. p. 1208.

Ruysch , Theatr. 1. Exang. t. 1. f. 8.

ifons't. Hist. Nat. 2. exang. t. 1. f. 8.

Encj^clop. pi. 77, f. 3.

Loligo sepiola. Lam. Mém. id. p. 16.

Habite la Méditerranée. Collect. du Mus. Le calmar sépiole est la

plus petite des espèces connues de ce genre. Il n'a guère plus de
5 ou 4 centimètres de longueur, sans y comprendre les deux bras

pédoncules ,• et il est extrêmement remarquable par l'extrémité pos-

térieure de son sac très-obtuse, et par ses deux nageoires qui sont

fort arrondies. Sa lame dorsale est très -petite , cornée, noirâtre,

li.iéairc, un peu dilatée antérieurement, longue de 7 on 8 milli-

mètres, sur un millimètre au plus de largeur.



SANS VERTEBRES. 665

SÈCHE. (Sepia.)

Corps charnu , déprimé , contenu dans un sac obtus pos-

térieurement , et bordé , de chaque côté , dans toute sa lon-

gueur, d'une aile étroite. Un os libre, crétacé, spongieux et

opaque, enchâssé dans l'intérieur du corps, vers le dos.

Bouche terminale, entourée de dix bras garnis de ven-

touses, et dont deux sont pédoncules et plus longs que les

autres.

Corpus carnosum y depressum^ vaginâ posticè ohtusây

utroque latere ^ per totam longitudinem ^ alâ angustâ

maiginatâ exceptum, Ossis liherum , cretaceum^ spon-

giosinn y opacum, dorso inclusum. Os tenninale, hrachiis

decem cotyledonibus instructls circumvallatujn : hracliiis

duohus longioribiis pedunculatis,

O BSE RVAT I ON s.

Je conserve le nom de sèche aux seuls sépiaires qui aient

leur sac bordé de chaque côté, dans toute sa longueur, par

une aile ou nageoire étroite qui part du bord antérieur de ce

sac , et se prolonge sans interruption jusqu'à son extrémité

postérieure. Conséquemment le genre des sèches est ici très-

réduit de ce qu'il est dans Linné ^ et ne comprend plus
,

soit les poulpes
,
qui n'ont aucune nageoire k leur sac , soit

même les calmars, qui n'en ont que dans sa moitié ou partie

inférieure. Les sèches d'ailleurs sont singulièrement dishn-

guées 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 crétacé , spongieux, opaque, friable, lé-

ger
, blanchâtre j d'une forme elliptique ou ovale , un peu épais
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cliins sa partie mo^-cnne , aminci et tranchant sur les bords. Il

est composé ,
selon M. Ciivîer ^ de lames minces, dans les in-

tervalles desquelles on voit line multitude de petites colonnes

creuses
,
perpendiculaires à ces lames. Ce même corps est

donc trés-difïërent de l'espèce d'épée ou de» plume cornée qui

se trouve dans les calmars, et surtout du très-petit corps al-

longé , et quelquefois double
,
qui est dans l'intérieur des poul-

peF. Relativement au nombre et à la> forme de leurs bras , les

sèches ont de grands rapports avec les calmars ; mais en con-

sidérant la forme de leur sac, celle de ses nageoires , et surtout

la nature du corps solide que l'animal contient, on verra que

ces mollusques sont extrêmement distingués de ceux dont nous

les avons séparés.

Les 5'ècA<?^ parviennent jusqu'à une assez grande taille : il

y en a qui ont 6 décimètres , et même plus , de longueur. Ces

animaux mollasses , en quelque sorte laids et dilï'ormes , sont

enveloppés inlérieurement , de même que les calmars et les

poulpes
,
par le manteau commun à tous les mollusques , mais-

qui a ici , comme dans les autres scpiaires , ses bords réunis par-

devant dans toute leur longueur, et fermés par le bas , ce qui

lo transforme en un véritable sac. La partie supérieure du corps

de l'animal sort de ce sac, et présente une tête munie sur les-

cotés de deux gros yeux très-remarquables, qui sont les plus

perfectionnés de ceux des aniraaux sans vertèbres, et parais-

sent Têtre autant que ceux des vertébrés, sauf le défaut de

])aupières. Cette tête est couronnée de dix bras , dont deux

sontbeaucoup plus longs que les autres , nus dans la plus grande

partie do leur longueur, comme pédoncules, dilatés et munis

de ventouses seulement à leur sommet , et qui servent à l'cini-

mal pour se tenir comnie à l'ancre, pendant qu'il emploie les-

îïutres à saisir sa proie. Les huit autres bras sont plus courts
,

eç>ri!C]ues, pointus, wn peu comprimés sur les côtés, et garnis

en leur face interne de plusieurs rangées de verrues concaves,

qui leur servent à s'appliquer et à se fixer contre les corps

Hî^c l'animal veut saisir, et qui agissent comme des suçoirs
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OU des ventouses. Au centre des bras, sur le sommet même
de la tête , est située la bouche de l'anim^al , dont rorifice cir-

culaire , membraneux , et plus ou moins frangé , offre inté-

rieurement deux mâchoires dures, cornées , semblables pour

la forme et la substance à celles d'un bec de perroquet, aux-

quelles Rondelet les a en effet comparées. Ces mâchoires sont

crochues et s'emboitent l'une dans l'autre. On observe au de-

dans de la cavité du bec une membrane garnie de plusieurs

rangées de petites dents inégales. C'est avec cette arme redou-

table que la sèche dévore les crabes^ les écrevisses, les co-

quillages même
,
qu'elle brise par le moyen de cette espèce de

bec, et qu'elle achève de broyer dans son estomac musculeux,

qui ressemble presque à un gésier d'oiseau.

Dans le ventre, près du cœcum^ est une vessie qui ren-

ferme une liqueur très-noire, à laquelle on donne le nom d'en-

cre de la sèche. Un petit canal qui part de cette vessie va join-

dre l'extrémité du canal intestinal, et se terminer à l'anus
,

dont l'issue aboutit à l'entonnoir qu'on observe dans la partie

antérieure de l'animal. C'est par ce canal que la sèche répand

la liqueur noire contenue dans la vessie dont je viens de parler,

probablement lorsqu'elle se voit poursuivie ou menacée par

un ennemi quelconque^ car alors cette hqueur répandue dans

l'eau y produit une grande obscurité , à la faveur de laquelle

la sèche se dérobe et parvient à éviter le danger qui la mena-

çait. On prétend que c'est avec la liqueur dontil est question
^

ou peut-être avec celle de quelque espèce voisine de ce genre,

que les Chinois préparent leur encre de la Chine.

Les sèches ne sont pas hermaphrodites comme la plupart

des autres mollusques, mai3 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.
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ÏSP ÈCES.

1. Sèche commune. Sepia officinalis.

S.corporeutrinquèlœuii brachiis pedunculatis prœlongis ^ osse
dorsali ellipiico.

[d\ Cotyledonibus brachiorum breviorum multiseriaîibus.
Sepia officinalis. Lin. Grael. p. 5i49. n". 2.

Gesner, Aquat. p. i024.

Belon,Pisc. p. 338. f. 34i.

Salvian. Aquat. p. i65.

Rond. Aquat. p. 498. et éd. gall. p. 365.

,.
Aidrov. de Mollib. p. 49 et 5o.

/ Rwjsch, Theatr. 2. Exang. t. 1. f. aet5.
Jonst. Hist. Nat. 2. Exang. t. 1. f. 2 et 5.

Seba, Mus. 3. t. 3. f. 1—4.

Encyclop. pi. 76. f. 5. 6. 7.

f/- /> L
'^^^''' officinalis. Lani. Mém. de la Soc. d'Hist. Nat. in-40. p. 7.

rYtff.2f^t^^^ ^''^y^'donibus brachiorum breuiorum biserialibus.

S^'JudUy ,9?<ù«y//f-Montfort^ Hist. Nat. des Moll. p. 265.

;7:S'/-'^A^."'^^^it« ^^ns l'Océan et la Méditerranée. Collect. du Mus., ainsi que
pour sa variété. Espèce très-commune, la plus anciennement connue,.
et la plus grande de son genre. Son corps est ovale, déprimé, lissJ
des deux côtés, et a l'épiderme de couleur blanchâtre, mais par-
semé de petits points pourprés ou bleuâtres qui lui donnent une
teinte grisâtre ou plombée. Son manteau a son orifice libre et légè-
rement trilobé. Ses bras pédoncules sont presque aussi longs que
le corps, et sont munis dans leur partie dilatée , c'est-à-dire vers
leur sommet

, de suçoirs pédicellés et nombreux. L'os dorsal de
cette sèche est grand, elliptique, et très-connu da public, parce
qu'il est un objet de commerce.

On prétend que cette espèce est la proie des baleines et de diyers pois-
sons. Elle acquiert jusqu'à un pied et demi de longueur. La var. [b] a se»

bras courts étroits antérieurement, et munis seulement de deux rangées da
suçoirs.

2. Sèclie tuberculeuse. Sepia tuherculata.

S, dorso capiiequeiuberculatis
; brachiis pedunculalis breuiuscuJis

.

osse dorsali spatiilato.

Sepia tuberculala. Lam, Mc'ra. id. p. 9. pi. 1. f. 1. a. b.
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Hflbite la mer des Indes. Collecl. du Mus. , et provenant de celle dti

stadhouder. Cette espèce, jusque là inédite, 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 dor-

sal, etc.; sa longueur totale ^ en y comprenant celle de ses deux

bras pédoncule's, est d'environ un décimètre. Son corps est ellip-

tique, un peu aplati, 'large à peu près de 5 centimètres, légère-

ment ridé sur le ventre dans sa longueur, et parsemé de toutes

parts, sur le dos et sur la tête, ainsi que sur la face dorsale des

bras courts, de quantité de tubercules conoïdes , serrés et inégaux.

Ses huit bras coniques ont à peine 2 centimètres de longueur; ils

sont garnis, dans toute la longueur de leur face intci-ne, de quatre

rangées de ventouses sessiles, semblables à celles de la sèche com-

mune, mais plus petites. Ses bras pédoncules ont un peu plus de 4

centimètres de longueur, c'est-à-dire n'égalent pas entièrement

celle de la moitié du corps : ils sont lisses, presque 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 eu

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. Cette espèce d'os est

composée d'environ quarante lames, en forme de croissant , ondées

en leur bord interne, imbriquées les unes sur les autres, et qui

vont en diminuant graduellement depuis la plus antérieure jusqu'à

celle qui termine postérieurement.

\

ORDRE CINQUIÈME.

r /

LES HETEROPODES.

Corps libre, allongé , nageant liorizonialement. Tête dis^

tlncte; deuxyeux. Point de hrasen couronne sur la tête-
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pouil depied sous le ventre ou sous la gorge pour ram-
per: Une ou plusieurs nageoires , sans ordre régulier,

et non disposées par paires.

Si l'on considère la conformation irréguîière des mollus-

ques hétëropodes, 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 places sous leur

ventre et en dehors dans la plupart, il sera difficile de croire

que ces mollusques aient avec les ptèropodes des rapporis

qui puissent autoriser à les réunir dans la même coupe. Je

suis persuadé au contraire qu'ils s'en éloignent considérable-

ment, et que les mollusques de ces deux ordres n'ont de

commun entre eux tout au plus que d'avoir, les uns et les

autres, des parties propres à nager , mais qui sont bien diffé-

rentes par leur nature et leur situation. En effet , il n'est pas

même certain pour moi que les deux ailes opposées des ptèro-

podes soient véritablement des organes natatoires*, car la

position de ces ailes ne serait favorable à la natation qu'au-

tant que le corps de l'animal serait dans une situation hori-

zontale. Or, comme il paraît que les ptèropodes conservent

une situation verticale, soit au sein, soit à la surface des

eaux , ce qu'on nomme leur natation pourrait être aussi bien

considéré comme une manière de flotter particulière.

Les Jiétéropodes semblent se rapprocher davantage des

céphalopodes; néanmoins ils en sontsingulièrement distincts,

puisqu'ils n'ont jamais de bras sur la tête
,
qu'ils manquent

de manteau, que leurs organes de mouvement sont différem-

ment disposés, et que leur bouche n'offre point deux man-

dibules cornées et crochues, imitant un bec de perroquet.

Si , dans la nature , les céphalopodes terminaient réelle-

ment les mollusques, il est évident qu'il y aurait entre
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ceux-ci elles poissons un Inalus considérable^ ce qui n'est

pas probable, d'apr s ce que Ton observe ailleurs. Or, puis-

que les liéféropodes avoisinent les céphalopodes par leurs

rapports
,
que plusieurs ont une coquille qui se rapproche

de celle de l'argonaute, qui ne sent qu'il convient de ks

ranger après eux plutôt qu'avant , en un mot, de les placer

à la fin de la classe des mollusques !

Ainsi les liétéropodes peuvent être considérés comme les

premiers vestiges d'une série d'animaux marins intermé-

diaires entre les céphalopodes et les poissons-, animaux pro-

bablement nombreux et très-diversiiiés, mais dont l'obser-

vation 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 ani-

maux qui forment une transition avec les poissons. EfFec-

tivem.ent, ces mollusques, gélatineux et transparens , ont

précisément la consistance la plus appropriée aux chan-

gemens que la nature a eu besoin d'exécuter dans l'organi-

sation pour amener le nouveau plan des animaux vertébrés.

Voici les noms des genres que je rapporte à l'ordre des

liétéropodes, le dernier de la classe des mollusques : cari-

naire yjîrole elphylliroé.

C A.RINAIRE. ( Carinaria. )

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 distincte;

deux tentacules •, deux yeux ; une trompe contractile.
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Coquille univalve, conique, aplatie sur les côte's, uni-

loculaire, très-mince, hyaline 5 à sommet contourné en

spirale, et à dos muni quelquefois d'une carène dentée.

Ouverture oblongue , entière.

Corpus elongatiun, gelatlnosum , pellucidmn, jjosticè

caudâ terminatum , alâ natatoriâ Del alis pluribus inœ-

quaUhus instructum.Cor hrancliiœque in inassainuniccnn

coalitiy extra ventrempendulairiy 'versiis caudam positam,

testâque inclusam, Caput distlnctum, tentaculis duohus

instructum, Ociili duo. Os prohoscideum , contractile.

Testa univalvis y conica, laterihuA compressa , unilocu-

laris , tenuiss'una ^ Jiyalina; apice in spiram convoluto;

dorso carinâ dentatâ Interdùmprœdito, Apertura ohlonga,

intégra.

OBSERVATIONS.

M. Borj de St. Vincent est le premier qui, dans son voyage

aux principales îles des mers d'Afrique, ait fait connaître fa-

nimal singulier des carinaires ^ et l'ait figuré avec la coquille

qui enveloppe ses organes suspendus. Plus tard, MM. Pérou

et Le Sueur ont parlé de l'animal du même genre , et ont

donné à son égard différens détails qui se trouvent consignés

dans les Annales du Muséum [vol. i5, p. 67]. A l'aide des

observations de ces naturalistes, nous savons maintenant que

le mollusque dont il s'agit a le corps allongé, gélatineux , hé-

rissé de très-petites aspérités , et muni d'une ou plusieurs na-

geoires inégales, avec lesquelles il nage horizontalement. Sa

tète, un peu relevée , est tuberculeuse sur le vertex
,
porte

deux tentacules qui chacun ont un œil à leur base , et se ter-

mine par une espèce de trompe rétractile. Mais ce qu'il y a

de'plus remarquable dans la conformation de l'animal des ca-

rinaires, c'est la situation singulière du cœur et des branchies,

qui sont en saillie hors du corps même de cet animal
,
pendans
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en dessous jCt renfermés dans une coquille très-mince, pareil-

lement suspendue.

Quoiqu'on ne connaisse de cet hétéropode que Tespèce dé-

crite par M. Borj- de St.-P^incent^ on ne saurait douter qu'il

n'j en ait d'autres que l'on n'a pu encore observer, ainsi que

le prouvent dififérentes coquilles de ce genre qui sont dans les

collections. Voici l'indication des principales, dont la |irdmiérô

est la coquille la plus rare , la plus curieuse , et à la fois la plus

précieuse de toutes celles du Muséum d'histoire naturelle.

ESPÈCES.

lé Carinaire vitrée. Carinaria "vitrea*

C. testa tenui , hyallnâ , transversïm sulcatâ; dorso carinâ âeri^

tatâ instructo ; spirâ conoideâ , attenuatâ ; apice minimo invo-

luto ; aperturâ versus carinam angustatd.

Patella cristata. Lin. Gmel* p. Syio. n°. 96.

D'Argenv. Conch. Appencl. pi. 1. fig. B. •

Favanne, Conch. pi. 7. fig. C 3.

Martini, Conch. 1. 1. 18. f. i65.

uirgonauta vitreus. Gmel. p. 5568. n". 2.

Habite l'Océan austral. Collect. t'u Mus. Cette coquille, précieuse et

très-rare , et qui est la plus grande comme la plus belle de son

genre, fut donnée au Muséum par M. de la Répeillère-Lépaux
^

• de la part de M. Huon, qui, après la mort d'JEntrécasteaux, com-

manda l'expédition envoyée à la recherche de la Peyrouse. M. Huon^

avant de mourft- , recommanda soigneusement la conservation de

cette coquille j destinée au Cabinet d'histoire naturelle de Paris.

Elle est extrêmement mince, transparente, conformée en bonnet

conique, mais aplatie sur les côt^s, et. diffère essentiellement de

l'argonaute en ce que son sommet, contourné en spirale, ne rentre

jamais dans l'ouverture , et en ce qu'il règne dans toute la longueur

de son dos une seule carène aiguë et dentée. D'ailleurs l'animal

auquel elle appaitient ne s'enferme jamais dedans, et il est pro-

bable qu'elle ne lui sert qu'à protéger son cœur et ses branchies

en les enveloppant, ainsi qu'on le sait maintenant à l'égard de

l'espèce suivante.

Tome VIL 43
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2. Carinaire fragile. Carinariafragills,

C. testa lenui , hyaîind , louaitudinaliter striatd ; carinâ dorsaïi

nullâ.

Carinaire fragile. Bory de St.-Vincent, Voy. aux iles d'Afr. toin. \.

p. i45. pi. 6. f. 4.

Encyclop. pi. 464. f. 3. .
.

Annales du Mus. vol. i5. pi. 1. f. i5.

Habite les mers d'Afrique. Cette espèce
,
que nous ne connaissons que

par l'ouvrage de M. Bory de St.-Vincent, est beaucoup plus petite

que la précédente, et s'en distingue en outre par les stries longi-

tudinales 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 , où

Fon distingue un réseau vasculeux fort blanc ; cette tunique est

musculeuse et hérissée de Irjs-petites aspérités. Vers la queue, le

dos de l'animal est surmonté par une nageoire roussâlre , sans cesse

agitée par un mouvement d'ondulation ; et c'est sous le ventre , à

l'opposé de la nageoire, que sont suspendus le cœur et le» bran-

chies, enveloppés par la coquille.

3. Carinaire gondole. Carinama cymhimn,

C. lesta minimâ, suhconicâ , tenui j albido-cinereâ ; apice obtuSo^

curvo; rugis transi^ersis strias longitudinales decussantibus.

Argontiuth cymbium. Lin. Gmel. p. 5368. n". 5.

Gualt. Test. t. 12. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 7. fig. C 1.

Martini, Conch. 1. t. 18. f. 161. 162.

Habite dans la Méditerranée. Cette coquille , de la taille d'un grain

de sable, ne peut être observée dans ses détails qu'à l'aide d'une

loupe.

{
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FIROLE. (Pterotrachea.)

Corps libre, allongé, gélatineux, transparent, termine

postérieurement par une queue, et muni d'une ou plusieurs

nageoires. Branchies en forme de panaches , flottant libre-

ment en dehors , et groupées avec le cœur sous le ventre

,

vers l'origine de la queue. Tête distincte -, deux yeux 5 des

mâchoires cornées*, point de tentacules.

Corpus llherum, elongatum , gelatlnosuni , pelluciduTn^

posticè caudatum y alâ nataiorlâ "vel alisplurihus instruc-

tum, JBranchiœ pennaceœ , extùs prominentes jinfraven"

trem cum corde coalltce versiisque caudam perspicuœ,

Caput dlsti?ictmn ; oculis duohus ; maxiîlis corneis. T'en-

tacula nulla,

OBSERVATIONS.

Les Jlroles sont des mollusques que Fovskaël a le premier

découverts^ décrits et figurés , mais incomplètement selon

Pérou , et dont nous présentons ici les caractères rectifiés par

le Naturaliste français.

Ces animaux , très-nombreux , nagent vaguement dans les

mers pendant les temps calmes. Ils sont gélatineux , transpa-

rens , ornés de vives couleurs , et s'offrent sous une forme al-

longée, un peu cylindrique, et en général irréguliére.

Mais ce qu'il y a de plus singulier et de plus remarquable

dans les Jiroles , c'est d'avoir les branchies groupées avec le

cœur et placées sous le ventre , en dehors de l'animal. La si-

tuation extraordinaire de ces parties essentielles rappelle celle

des mêmes parties dans les carinaires , et montre qu'il y a de

grands rapports entre les animaux de ces deux genres. Mais
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îe groupe du cœur et des branchies des carinaires est renfermé

dans une coquille, tandis que celui dos Jïr'oîes 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 Teau

dans laquelle ils nagent. On en connait quatre espèces.

ESPECES.

1. TîYole couronnée, Pterotrachea coronata,

Pt. ventre caudâque pinniferis ; capitls prohoscide fereti perpendi^

ciilari ; frnntls coronulâ aculeis decem. Forsk.

Flerotrachea coronata» Forsk. Faun. arab. p. XI7. n°. 4i. et icon.

t. 54. fig. A.

JPterotrachea coronata. Gmel. p. SiSy. n". 1.

Encyclop. pi. 88. f. 1.

Habite dans la Méditerranée. Cette firole est la plus, grande des es-

pèces connues de son genre. Elle est principalement remarquable

par les dix pointes qui couronnent sa tête, et par la trompe cylin-

drique et comme pendante qui termine cette dernière. Son corps

est muni de deux nageoires, et sa queue, qui est verticale et

triangulaire , est garnie de chaque côté de quatre lignes chargée»

de petits piquans. La longueur de cet animal, suivant Gmelirif

est presque d'une palyie, et l'épaisseur de son corps, d'environ

un pouce.

2, Firole hyaline. Pterotracliea liyallna»

Pt. capite elongato porrecto lœi^i
;
pinnulâ centrali. Forsk.

Pterotrachea hyalina. Forsk. Faun. arab. p. 118. n°. 42. et icon.

t. 54. fig. B.

Pterotrachea hyalina. Gmel. p. 5i57.n°. 2.

Encyclop. pi. 88. f. 2.

Habite.... Cette espèce n'a guère plus d'un pouce de longueur, et

son corps, selon Forskaè'l , est muni d'une nageoii'e centrale arron-

die. Sa tête est mutique et prolongée.

5. Firole à grande-gorge. Pterotr^aclieapulmonata,

pt. capite obtuso fiyalino i intettino respiratorio plumis ciliato.

Forsk,
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Pierotrachea pulmonata. Forsk. Faun. arab, p. 118. n". 43. et icoa,

t. 43. fig. A.

Pierotrachea pulmonata, Gmel. p. SiSy. n". 3.

Encyclop. pi. 88. f. 5.

Habite Sa tète est courte et obtuse , à peine distincte du tronc;

sa gorge est double et pendante. Une seule nageoire arrondie et

longitudinale.

4. Firole à piquans. Pterotrachea aculeata,

Pl. ventre aptero , caudâ trunco longiore : lineis aculeatis pinnâ •

que terminali horizontali. Forsk.

Pierotrachea aculeata. Forsk. Faun. arab. p» 118. n^. 44. et icon.

t. 54. %. C.

Pterotracliea aculeuta. Gmel. p. SiSy. n"*. 4.

Encyclop. pl. 88. f. 4,

Habite daui» la Méditerranée. Celle-ci a le ventre aptère, la queue

allongée, cbargée de cinq raies de piquans, et terminée par une

nageoire boiizoutale.

Nota. "Voyez l'histoire du genre firole, par Péron , insérée dans les

Annales du Muséum, vol. i5, p. 70, et la description de six nouvelles

espèces de ce même genre
,
par M. Le Sueur, dans le journal de l'Académie

des Sciences naturelles de Philadelphie , mai 1817, n°. 1.

PHYLLIROÉ. (Phjlliroe.)

Corps oblong, très -aplati sur les côtés, presque lamel-

liforme; une seule nageoire formée par la queue. Branchies

informe de cordons granuleux et intérieurs. Tête distincte;

deux tentacules -, deux yeux ; une trompe rétractile.

Corpus oblongum , laterihus valdè cornpressum , suhla-*

jnelllforme ; caudd natatoriâ, Branchice internœfilisgra^

nosis œniidantes, Caput distinctum ; tentacuUs diiobus,

OcuU duo. Os prohoscideuTn , contractile,

OBSERVATIONS.

Le phjdIiroe\ que MM. Pérou et Le Sueur ont découvert

et fait connaître, est un mollusque gélatineux, transparent,
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très-aplati sur les côtes, et dont la tête , s'avancant antérieure-

ment comme un museau , est surmontée de deux tentacules qui

ressemblent à des cornes, et qui lui donnent en quelque sorte

l'aspect de celle d'un taureau. Cet animal nage vaguement dans

les eaux , et a une transparence si grande qu'on n'aperçoit

guère que sa tête et ses branchies qui paraissent au travers

de son corps. Sa nageoire caudale paraît coupée verticalement

<;omme celle de beaucoup de poissons. Quoiqu'il difTére assez

considérablement des autres bétéropodes
,
puisque ses bran-

chies sont intérieures , et qu'il n'a aucun autre organe nata-

toire que sa queue, il m'a paru plus convenable de le placer h

leur suite que de le ranger parmi les ptéropodes. Voici îa seule

espèce connue de ce genre.

E S P î: ( ; E

,

1, VhjWiToé hucéipthale. Phylliroe hucepJiahim,
•

Phylliroé bucéphale. Pérou, Ann. du Mus. vol. i5. p. 65. pi. i.

f. 1—3.

Encyclop. pi. 464. f. 2. a. b. c. ,

Habite dans la Méditerranée. Je ne connais de cet animal singulier

que ce que m'en ont appris ]V|M. Pérou et Le Sueur.

riN DU SEPTIEME ET DERNIEK VOLUME.

ERRATUM.

Lymnœa columnaris , vol. 6 [2]. p. iSg.

Cette coquille, étant réellement terrestre, d'après les observations de

M. Daudebard , ne saurait être une lyranée, et doit être rapportée au

genre des agathines ; ce que confirment la légère échancrure de la base de

son ouverture et sa columelle un peu tronquée. Ainsi il faut la placer dans

le voisinage de Vachatina falminea.
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Bembidion. iv. 524.

Beroe. 11. 468.

Bibio. III. 429.

Bipapillaria. m. 127,
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Bruchiis. IV. 565.

Bucciûum. VII. 262. et Suppl. id.

578.

Bucentes. m. SgS.
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Cionus. IV. 552.

Cirratulus. v. 3oo.

CIRRHIPEDA. V. 375.

Cis. IV. 336.
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Crypturns. iv. i5g.

Ctenophora. m. 438.
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Echinococcijs. m. i56.

Ecîiinoncns. m. 18.

Ecbinopora. 11. 252.

Echinorhynchus. m. 197,

Ecliinus. III. 58.

Elais. V. 65.
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702

Eucera. iv. 67.

Eucharis. iv. i5g.

Eucœlium. m. g5.
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Gecarcinus. v. 249.
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Janthina. vi [2]. 2o4.

Kerona. i. 442.

Lagria. iv. 576.

Lamia. iv. 3i4.
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Polyphysa. ii. i5i.

POLYPI. II. I.

Polystoma. m. 175.
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Tetratoma. iv. 586.

Tettigonia. m. 474.
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Zonitis. ir. 456.

Zuphium. IV. 5o4.

Zygaena. iv. 5.

FIN DE LA TABLE.



*













\p *.

r^.A


