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GE]\RE VIS

(TEREBRA, Lim.)

Coquille allongée, liirriculée, très-pointue au sommet,

à tours nombreux, rapprochés, rarement convexes- à

suture superficielle. L'ouverture est médiocre, longitu-

dinale, beaucoup pluscourJe que la spire, écliancrée pro-

fondément à la base ; la columelle est droite, rarement

plissée, tronquée obliquement ou tordue à la base. L'o-

percule est ovale, corné, à éléments lamelleux et comme
imbriqués.

Testa t'Ionf^.'ila, turrita, apkc iieruciUa. Aperlura longitudinalis
5 spira

duplô vel ullrà brcvior, ba.si poslicè emarginala. Columellœ basis contorla

vel obliqua. Operculum ovatum, corneum, laraellosum, imbricalum.

Animal en spirale, très-élevé, à tête assez large ; ten-

tacules distants, très-pelils et courts; les yeux à peine

apparents, placés vers le milieu de la longueur des ten-

tacules. Le pied arrondi en avant, allongé en arrière,

portant un opercule médiocre, ovalaire, régulièrement

onguiculé. Entre les tentacules s'avance une grosse

trompe assez longue, cylindrique, labiale et sans crochet,

au fond de laquelle est la bouche également inerrae.

L'estomac est allongé, mais peu dilaté. La cavité bran-

chiale est vaste, étendue en longueur; elle porte au côté

gauche un long peigne étroit à lamelles fines et serrées.

La seconde est plus petite. Le siphon qui introduit l'eau
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GENRE \IS.

dans la cavilé pulmonaire est gros et court, faisant peu

de saillie au dehors, à l'échancrure de la coquille.

La plupart des auteurs anciens ont connu plusieurs des coquilles

de ce genre, mais ils n'établirent de distinctions parmi elles que

d'après les formes extérieures, en sorte que le résultat de cette

classification fut de les confondre avec des coquilles d'un genre

tout à fait différent. On doit rétablissement du genre Vis à

Adanson [Voyage au Sénégal)^ qui le créa principalement aux

dépens de celui des Buccins de Linné dans lequel plusieurs de

ces espèces étaient comprises. Il fut aussi indiqué par Bru-

cuière qui le plaça à la suite des Cérites et des Turritelles ; mais

il ne fut réellement bien caractérisé que par Lamarck {Système

des animaux sans vertèbres, 1801), qui ne lui conserva pas les

mêmes rapports que lui avait attribués l'auteur précédent.

Lamarck plaça les Vis à la fin de la famille des Purpurifères,

immédiatement après les Buccins et les Eburnes. En effet, lors-

que l'on compare les coquilles des Vis et celles des Buccins, on

est aisément convaincu que la seule différence appréciable en-

tre ces deux genres consiste dans le nombre de tours qui est

plus considérable dans le premier que dans l'autre ; par consé-

quent la spire est plus élevée dans les Vis, et les Buccins sont

plus ventrus,

Linné, dans son Systema naturœ, yt. 3, 499, avait déjà eu l'idée

(le réunir en une section, sous le nom de Turrita {leiùa subu-

lata), plusieurs des coquilles qui composent le genre Vis. Adan-

sou a confondu dans ce genre des espèces qui n'ont aucun rap-

port naturel entre elles, et qui, pour la plupart, ont été depuis

réparties entre les Buccins et les Fuseaux, telles que le Miran qui

est le Buccinum politum, le Refel qui n'est que le Fusus buccinatus,

et le Nifat qui est le Fusus-Nijat de Lamarck. L'Arvan et le Faval

sont les seules espèces que l'on puisse conserver parmi les Vis.

Cuvier non plus n'aperçut pas bien le rapprochement qui

existe entre les Buccins et les Vis; aussi, dans son Règne animal,

forma-t-il de ces coquilles un dernier sous-genre de son grand

genre Buccin, venant à la suite des Casques et précédées des Ce-

rithes, à peu près comme l'avait fait Bruguière.

I\l. de Blainville ayant trouvé quelques différences entre l'ani-

mal de la Vis tachetée {Fcrcbra maculata) et celui du Miran

^Tt-V a»ii'



GENRE VIS. 6

d'Adanson, qui n'est qu'un Buccin de la division des JNasses,

pensa qu'il devenait nécessaire de retirer du genre formé par Adan-

son les coquilles très-allongées, pour en former unnouveau genre

auquel il donna le noraà"Jlène {Suhula), et pour lype duquel il prit

la Terebra maculata. Cette erreur était la suite de la cou fusion de

cette coquille avec les Vis; M, de Blaiuville, s'en rapportant aux

observations d'Adanson, croyait l'animal dépourvu d'opercule;

mais ce savant a reconnu la fausseté de celte opinion, et dans le

Dictionnaire d'Histoire naturelle il a supprimé le genre Alèue,

pour rétablir le genre Vis, tel que l'avait conçu Lamarck.

Il y a peu de genres parmi les Mollusques qui offrent des co-

quilles dont la forme soil plus allongée, les couleurs plus vives

et mieux distribuées, si voisiiies des Buccins par l'animal et l'as-

pect général, (|u'il est impossible de nier leur analogie. Parmi les

espèces de Vis décrites dans l'ouvrage de Lamarck, il en est deux

que nous n'admettons pas dans ce genre. Ce sont la Terebra gra-

nulosa et la Terebra vittata que nous regardons comme de

véritables Buccins, et que nous avons décrits et fait figurer dans
noire travail sur ce dernier genre.

Quelques auteurs modernes avaient pensé que le genre Vis
pourrait se diviser en plusieurs sections, fondées sur des carac-

tères du bord droit de l'ouverture, et principalement d'après la

présence ou l'absence d'un sillon transverse sur les tours de spire.

Nous ne partageons pas cette opinion, et nous ne croyons pas
devoir établir de divisions parmi les espèces qui composent ce

genre; car les caraclères dont nous venons de parler, et qui sont

les plus sensibles, sont en même temps trop variables pour qu'ils

puissent servir à les grouper. Le sillon est quelquefois très-pro-

noncé dans plusieurs individus, tandis qu'il n'est nullement ap-

parent chez d'autres de la même espèce.

Les Vis se reconnaissent facilement au premier aspect. Leur
forme générale est à peu près la même que celle des Turrilelles,

mais elles sont distinctes de celles-ci par leur ouverture et l'é-

chancrure de leur base postéi'ieure ; elles n'ont point un ombilic

canaliculé, comme les Eburnes, et elles diffèrent des Buccins par

une ouverture plusieurs fois plus courte que la spire. Ces co-

quilles sont marines, lisses ou numies de stries transverses, avec

ou sans crénelures. On en connaît un assez grand nombre d'es-

pèces. Les Vis habitent principalement les luers équaloriales, et

particulièrement les mers des Indes; elles diminuent et dispa-

raissent à mesure que l'on s'éloigne des mers chaudes.
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j VIS TACHETÉE. Terebra macidata, Lam.

( CoUect. Mass. Lam.) List., Conch., t. 846, f. 74-

PI. I, fi-, i-i".

T icsiâ conico-subulatà, crassâ, ponderosà, levi, fulvpscenle, macnlis

fusco-cœruleisserialisciaclâ, versus ha.im pallidè luleo-ma<:uhUa ;
anfrac-

tibiis pliinulalis.

Coquille souvent irès-graiide, allongée, épaisse, coni-

que, lisse, à spire très-longue et pointue au sommet, for-

mée (l'un grand nombre de tours légèrement aplatis, dont

les premiers sont striés longitudinalement et divisés en

deux parties presque égales par un sillon transverse, tan-

dis que les derniers sont lisses et poils. La suture est sim-

ple et peu profonde. L'ouverture est médiocre, obiongue,

étroite supérieurement, un peu dilatée à la base, blan-

châtre ou légèrement jaunâtre; le bord droit reste mince

et tranchant à tous les âges ; il est légèrement sinueux dans

sa lonfï'ueur, et son extrémité antérieure dépasse un peu

celle de la columelle ; celle-ci est arquée, concave dans

le milieu, tordue et terminée inféricurement par un pli

oblique, sillonné superficiellement. L'échancrure de la

base est large, profonde et dirigée vers le dos. La colo-

ration de cette coquille est peu variable ; elle est d'un

fauve clair, marquée de taches en séries transverses d'un

fauve plus prononcé et au nombre de trois sur la base

du dernier tour ; les autres tours sont aussi garnis de

deux zones transverses et inégales de taches articulées,

également brunes ; la zone la plus large borde la suture^

l'autre fort étroite est sur le milieu du tour.

Long. 5 à 7 pouces.

Habite l'Océan des Indes,



^^S- (Tca-obrai
PI.

é

\. tacKetoe. T m.uu/.tta/ 1 a la même ^eiiuo.







VIS ilVi-obi-a|
PI. o

Fr»

, V, iii(Hirlii-U'-c / ,(,; 4 a cl 4 l> v.iricU

V /.cl.roo. ,/•//./•,, .



>•
GENRE VIS.

Celte espèce est «ne des plus belles du genre, surtout par la

disposition de ses larges taches brunes qui tranchent sur un fond

lisse d'une teinte de fauve douce et transparente ; elle est com-

mune dans les collections; généralement peu variable, elle prend

un assez grand volume.

C'est de cette coquille que M. de Blainville avait formé, dans

son Traité de Malacologie, le genre Alêne {Subula), mais ce sa-

vant a supprimé par la suite l'établissement de ce nouveau genre

dont il a reconnu l'inutilité.

2. VIS ZEBRSB. Terebra zébra.

(Collect. Mass. et Mus.)Lesson, Ulustr. zoolo^., pi. 48.

Pl.IIl,fig. 5.

T. tfslà (ioiiqulà, lurrilo-suhuIa!5,crHSsâ,ailnd.î, llanimis lun^iliiiUiKililiiis

caslaiicis tlisliuclà ;
antiacti!)u.s touvexiusculis. uiedio sulco im;>ic.s.sij itan.s-

Vfrt'iDi clivisis.

Coquille allongée, turriculée, conique, solide. La spire

très-allongée est formée d'un grand nombre de tours

faiblement renflés, dont les premiers sont striés longitu-

dinalemeni et divisés en deux parties à peu près égales

par un sillon iransverse; ce dernier devient à peine vi-

sible sur les tours inférieurs qui sont lisses. La suture est

linéaire. L'ouverture, d'un blanc jaunâtre, est petite,

oblongue à l'axe, rélrécie à la partie supérieure ; le bord

droit est mince, tranchant, obliquement sinueux vers le

milieu de sa longueur ; la coiumelle est légèrement ex-

cavée, arrondie, tordue, pourvue à la base d'un très-

petit pli. L'échancrure de la base est large, assez pro-

fonde et obliquement dirigée vers le dos. Le fond de la

coloration de celte coquille est un blanc légèrement jau-

nâtre, couvert de larges flanmiules longiludlnales et assez

régulières, d'un brun un peu rouge, plus foncé au milieu,
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mordoré sur les bords ; ces flanimnles disparaissent sou-

vent vers la pointe.

Long. 4 pouces.

Habite le golfe des Antilles, les côtes de Vistbnie de Pa-

nama.

Cette coquille, encore recherchée, a été irès-bien figurée par

iM. Lesson sous le nom de Terebrajlammea, dans les Illustrations

(le zoologie, pi. 48. Ce nom n'a pu lui être conservé. Lamarck

l'ayant déjà donné à une coquille du même genre. Elle porte en-

core les noms de T. strigatum dans le Catalogue de Tankerville,

et de Buccinum elongatum dans celui de Wood.

3. VIS POI.Ii:. Terebra diinidinta. Lam.

(Collect. Mass. Lam.) List., Concb., t. 843, L 71.

PI. H, (i-. liai h.

T. testa turrito-subulalH, levi, luteo-carneà, maciilis albis lonj^itudina

-

Jiljus undatis subbifidis ornatâ ; anfraclibus planulatis, superiiè sulco ira-

prcsso divisis : supremis longitudinalitcr striatis.

Coquille conique, turriculée, subuîée, très-pointue au

sommet. La spire est très-long;ue, composée d'un plus

ou moins grand nombre de tours aplatis, lisses, polis,

et, comme dans l'espèce précédente, divisés en deux par-

ties inégales par un sillon transverse qui persiste à tous

les âges. La partie la plus étroite est au-dessous de la su-

ture, qui est simple et légèrement profonde. Les tours

supérieurs sont finement plissés et granuleux. L'ouver-

lurn est d'un blanc rosé à l'intérieur, ovale, un peu ré-

trécie vers le baut, élargie à la base qui est assez,

échancrée; le bord droit est oblique, tranchant, ar-

rondi à son extrémité inférieure; la columelle blanche.
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courte, cylindracée, épaisse, tordue, fortement échan-

crée à la base. La coloration de celte espèce est peu va-

riable, d'un jaune plus ou moins orangé, quelquefois

couleur de chair, divisé par des flamraules étroites, longi-

tudinales et quelquefois transverses qui, de cette manière,

forment des séries de taches sur toute la coquille
;
quand

celle-ci est recouverte de son épidémie, elle est com-

plètement verdâlre et les taches ne sont pas apparentes.

Long. 5 pouc. 1/2.

Habite rOcéan des grandes Indes et des Moluques, l'île

de Tongatabou.

Cette coquille, assez commune, est très-élégante; les taches,

chez quelques-unes, d'un jaune pâle sur un fond blanchâtre; sur

d'autres s'élargissant et prenant une belle teinte couleur de chair

ou orangée, sont fort remarquables. Nous en avons donné trois

figures, pi. 2, fig. 2, 2», 2''. La première est l'espèce type de La-

marck. La seconde est complètement recouverte de son épiderme

et ne laisse plus voir de taches, et la troisième 2 b est la variété

à taches petites, fauves, divisées en séries transverses sur un fond

lout à fait blanc.

L'animal de la Vis polie a la tête assez large, les tentacules dis-

tants, excessivement petits et courts ; à peine y aperçoit-on les

yeux vers le milieu de leur longueur. Le pied est allongé, un peu

cylindrique, évasé, sillonné en avant, portant en arrière un oper-

cule assez grand, ovalaire, bien régulièrement onguiculé. Tout

l'animal est d'un jaune orangé uniforme et clair.
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4. VIS CHIiORIQUE. Terebra chraia,L\K!.

(GoUect. Mass. Lam.)

PI. IV, ftg. S-SZ».

T. lesta turrita, levigaià, squaiiclè alhitlâ, miiculis el veiiis luteolis ob-

scure picla ; ant'i'acLibus conve\iuscu!is, superuè sulco impresso tlivisis,

infra suiuras appressis, plauis ; sjiirà vcr.sùs exlrcmilalcm lonf;iliitlinaliter

slriatâ.

Coquille liirriculée, pointue au sommet, formée d'un

assez grand nombre de tours rapprochés, lisses, un peu

convexes, à suture simple et superficielle ; ces tours sont

divisés, vers leur tiers supérieur, par un faible sillon qui

ressemble quelquefois à la suture, ce qui les fait paraître

comme doubles ; les premiers sont finement plissés.

L'ouverture est petite, subquadrilalère, plus haute que

large, blanche en dedans; le bord droit est très-mince,

tranchant, et fait une petite inflexion où aboutit le sil-

lon transverse; la columelle est courte, cylindracée,

à peine tordue, pourvue à la base de deux petits plis

obliques. La coloration de cette espèce est peu variable;

sur un fond d'un beau blanc ou légèrement rosé se

voient deux rangées Iransverses et distantes, d'un brun

xoux; au-dessous de la suture, les tours sont ornés

d'une fascie transverse de taches irrégulières violacées.

Long. 3 pouc.

Habite

Celte coquille appartient, je pense, à l'espèce décrile par

1\1. Gray sous le nom de Tcrehra Knorrii. Voir le travail de cet

auteur sur le yenre Vis (Proceedinj^es, part. 2, 1834). INous avons

lait représenter sur noire pi. 5, fij;. 8, un jeune individu (jui est

remarquable, parce qu'il est orné, sur les tours, de linéoles longi-

tudinales roussâlres.



VLS^ (Tci-cbra)

,vV^

»^
s>\

G. \. Tnvi'OC. 'i:.y„lu,lat.,i

tS. V. Chlon'.iiuv T. ,-hL<rai.,j

7. V. Ocilloc- 7: «ruLla,

8 a. la niôiiio louiio .





'^.

H-

GENRE VIS.

• • 6. VIS BIOUCHëTÉS. Terebra muscaria, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Seba, Mus., 3, pi. 56, f. i6, 23, 24,27.

PI. iiî, fis,'. 4-4// 46.

T. Icslâ luirilo-.'iibulalà, levi, albidà ; anfraclibus jilaniilalis, sins^iilis

sujicrnè sulco imiuesso divisis, macuiis riifo-itisiis iuœqualihus iriseriatira

cinclis.

Coquille allongée, conique, un peu lurriculée; spire

très-poinlue au sommet, composée de dix-huit à vin.fjt

tours à peine convexes, réunis par une suture légère ; les

premiers, tres-rapprocliés, sont garnis d'un grand nom-

bre de stries fines et serrées disparaissant sur les tours

inférieurs qui sont lisses et, comme dans les espèces pré-

cédentes, divisés par un petit sillon en deux parties iné-

gales. L'ouverture est oblongue, un peu rétrécie supérieu-

rement, dilatée à la base où elle se termine par une échan-

crure très-prononcée et oblique; le bord droit est mince

et tranchant; la columclle est courte, blanche, cylin-

drique, faiblement tordue à son extrémité. La coloration

extérieure de cette coquille est un fond blanchfare ou

fauve clair, orné, sur la plus grande partie des tours, de

trois rangées de taches brunes ou roussatrcs à peu près

quadrangulaires; celles qui sont à la base de chaque

tour sont les plus grandes; quatre séries de ces mêmes

taches existent sur le dernier.

Long. 5 pouc.

Habite l'Océan Indien.

Celle espèce a beaucoup de rapports avec la suivante, mais elle

est moins effilée ; son dernier tour est plus ventru, ses taciies sont
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aussi disposées différemment en trois rangées inégales sur cha-

que tour et une quatrième sur lo dernier. Nous avons fait re-

présenter (pi. 3, fig. 4") une variété de cette espèce, qui est re-

marquable par la blancheur du fond de la coloration, et une

seconde, beaucoup plus petite (fig. 4^), de même fond blanchâtre,

sur laquelle on ne distinguée la base de chaque tour qu'une seule

rangée de ponctuation.

6. VIS TIGRÉE. Terebra siibulata, Lam.

(Gollecl. Mass. Lam.) List., Conch., pi. 844) ^g« 70-

PI. IV, fig. B.

T. ipxlà lurrito subiil.ità , an^HStà, levigaiâ, albidà , anfiac'.ihus con-

vexiusculis, maculi.s qiiadralis rufo-fuscis hiseriai'iui ciiicli.s; siiproiiii.s .sulco

impresfo divisis.

Coquille lurriciilée, siibuîée, irès-allongée, aiguë au

sommet. Les tours sont nombreux, étroits, à peine con-

vexes, légèrement renflés à leur partie supérieure ; les

premiers sont remarquables, parce que le bourrelet est

plus saillant, iinement crénelé et séparé par un petit sil-

lon transverse : chez certains individus le bourrelet et le

sillon sont toujours apparents jusque sur le dernier tour,

tandis que chez d'autres ces tours sont complètement

lisses. La suture est légèrement canaliculéc. L'ouverture

est petite, très-courte, oblongue, blanche en dedans, at-

ténuée aux extrémités ; le bord droit est mince, tranchant,

sinueux vers ic milieu de sa longueur; la columelle est

arrondie, courte, tordue sur elle-même, munie à la base

d'un pli il peine saillant. J>a co'oration de cette espèce

est fort constante ; sur un fond blanc ou jauiïâtre se des-

sine, à la base et au sommet de chaque tour, un rang do

grandes taches quadrangulaires d'un brun marron plus

ou moins foncé; ic dernier tour est orné de trois rangs

de ces taches.
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Long. 6 pouc.

Habite les mers de l'Inde.

Cette jolie espèce paraît au premier aspect si voisine de la

précédente, que plusieurs auteurs les ont confondues; cependant

celle-ci est bien distincte de l'autre par la distribution des ran-

gées de taches, qui sont toujours au nombre de deux sur chaque

tour, et de trois sur le dernier, tandis que la Terebra muscaria

en a constamment trois sur les tours supérieurs et quatre sur les

inférieurs. De plus, ces tours sont plus nombreux, plus rapprochés

dans la Terebra subulata,Qi l'ouverture y est moins grande.

7. VIS OCUIiÉE. Terebra ocnlaca, La.w.

(Collect. Mass. Lam.) Rumph.,Mus., t. 3o, fig. ri.

PI. IV, %.:.

T. leslà turrito-subulatâ, peracuUî, levip^atâ pallidè fulvà, infrà suturas

maculis albis roluiidalis unicâ série ciiiclà j aufraclibus supernè convexis,

ferè mar^inalis, iufernè planulalis. .

Coquille allongée, fort étroite, très-aiguë au sommet,

formée par un grand nombre de tours de spire à peine

conve.xes, légèrement renflés à leur sommet; sur les pre-

miers tours ce renflement se change en deux petits bour-

relets assez saillants, finement crénelés. La suture est

simple et superficielle; l'ouverture est petite, subqua-

drangulaire, plus haute que large, d'un fauve mêlé de

blanc ; le bord droit est mince et tranchant, sinueux dans

sa longueur ; la columelle est courte, cjlindracée, tor-

due et munie au dehors, à son origine, d'une petite ca-

rène obliquement décurrente. Toute cette coquille est

d'un fauve orangé, ornée, sur le renflement des tours,

de taches blanches arrondies, d'une grande régularité
;
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une rangée de taches semblables se remarque vers la

base du dernier tour.

Long. 5 pouc.

Habite l'Océan Indien.

Celle jolie espèce esl bien caractérisée par les taches oculaires

qui eu borilenl la suture, et par son extrémité supérieure qui

est très-aiguë, blanche et crénelée.

8. VIS FLAMBÉE. Terebra /lammea, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) List., Conch., t. 84 1? fig- 69.

• PI. Y, fi;,'. 10.

T. testa lurrilo-sulxilau'i, ])r;ïlon^â, loiif;iludinaliter uiidalimijiie sLrialà,

albidà, flfimmis lonqitiidinalibus rufo-iu.siis (liclà^ aiifractihiis convexius-

culis, medio sulco impresso divisis et infrà iransvcrsitn excavatis.

Coquille allongée, lurriculée, très-pointue au sommet,

formée d'un grand nombre de tours étroits, légèrement

convexes, un peu rugueux, divisés par un sillon en deux

parties inégales. La plus étroite est la partie supérieure;

le dernier tour seul a un second sillon sur le milieu de sa

convexité : tous ces tours sont chargés d'un grand nom-

bre de stries longitudinales, obliques, onduleuses, assez

régulières, indiquant les accroissements ; ces stries sont

plus saillantes sur les premiers tours où elles forment

,

autour de la .suture qui est simple et peu profonde, un

petit bourrelet divisé en légères crénelures. L'ouverture

est petite, oblongue, blanchâtre, atténuée aux deux ex-

trémités; le bord droit est mince, tranchant, fortement

sinueux vers le Ujilleu de sa longueur ; la columelle est

arioiidl*', courte, cxlrèmemcnl tordue sur elle-même, et
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renversée à l'extrémité inférieure vers le dos de la co-

quille; l'échancrure est assez profonde, relevée en dessus;

le bourrelet, produit par les accroissements du bord

gauche, est saillant, muni de quelques écailles épaisses.

La coloration de cette coquille est assez constante; le

fond blanc, quelquefois roussâlre, y est orné de nom-
breuses flammulesonduleuses d'un beau marron. Souvent

sur le dernier tour ces flammules se divisent en trois

rangées transverses de taches qui ont une forme irrégu-

lière.

Long. 5 pouc.

Habite les mers de l'Inde.

Encore assez rare dans les collections, cette espèce est bien re-

marquable par les flammules qui l'entourent et par sa columelle

contournée.

^

9. VIS CB.É9ï£:i.ÉE. Terebra crenulata, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) List., Conch., t. 846, fig. 65.

Pl.V, fifî.Oftft"-

ï. tcsià lurrilo-subulal:'!, elon^aîà, levi, îilbitlà ; anfrnclibus margine su-

pcriore plicato-creualis, jiunciis riifis biseriaiiin ciuclis : supremis sulco

impri'sso Iransversiai divit'is.

Coquille turriculée, allongée, étroite, très-pointue,

composée d'un grand nombre de tours lisses, luisants,

garnis à leur partie supérieure d'un bourrelet peu sail-

lant, divisé en créuelures obtuses ou en nodosités qui

couronnent les tours: entre chacune de ces nodosités se

voient une ou deux Hnéoles brunes qui ne dépassent pas

la largeur du bourrelet. Au-dessous du bourrelet margi-

nal, les premiers tours sont divisés par une légère slrie
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transverse, et le plus ordinairement chargés de plis lon-

p-iludinaux irès-rapprochés. L'ouverture est petite, oblon-

gue, ovalaire, rélrécie à la partie supérieure, dilatée à la

base ; sa couleur est d'un jaune pâle, quelquefois d'un

jaune orangé; le bord droit est oblique, sinueux, très-

mince et tranchant ; la columelle est cylindracée, épaisse,

un peu oblique. La coloration de celte espèce est peu

variable ; sur un fond d'un beau blanc rosé ou légère-

ment fauve, se voient deux rangées transverses et distan-

tes de très-fines ponctuations roussâtres ; il y en a une

troisième à la base du dernier tour.

Long, 5 pouc.

Habite l'Océan des grandes Indes.

Cette espèce est remarquable par les crénelures qui recouvrent

les tours. Elles sont quelquefois peu apparentes chez certains

individus. (Voir notre pi. 5, fig. Q"".)

"**
10. VIS D'AFRIQUE. Terebra africana, Gkiy.

(GoUect. Mass.)Griffith, Règ. anini., pi. 23, fig. 5.

Pl.ll.lig. ..

T. testa lurriio-subulala, fulvo-ciiiereâ anl cœruleà, lonf^itudinaliter fusco-

maculalà, aiifinctibus trausversicn sulcalis, superuè luberculosis, albo et

fusco-maculalis.

Coquille allongée, subulée^ turriculée, conique, com-

posée de tours nombreux, aplatis, munis à leur partie

supérieure d'un bourrelet peu saillant, divisé en créne-

lures obtuses ou en nodosités qui couronnent les tours.

La suture est simple et peu profonde; la superficie des

tours est marquée de sillons iransverscs, également écar-

'V
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tés, au nombre de quatre sur la convexité des tours,

excepté sur le dernier où ils sont plus considérables. L'ou-

verture est petite, oblongue, atténuée aux extrémités,

colorée de jaunâtre avec deux larges bandes brunes qui

se prolongent jusqu'au fond ; le bord droit esl mince et

tranchant, sinueux vers le milieu de sa longueur; la co-

lumclle est luisante, fortement tordue, garnie vers le mi-
lieu de l'ouverture d'un gros pli qui tourne dans la ca-

vité, et qui se renverse à la base vers le dos de la coquille.

La couleur de celle espèce est un fauve mêlé de teintes

cendrées ou bleuâtres, orné de taches longitudinales

brunes; d'autres taches blanches et brunes plus ou
moins arrondies sont distribuées sur le bourrelet des

tubercules ; une bande roussâtre traverse le milieu de la

convexité du dernier tour.

Long. 1 pouc. 1/2. ,

Habite
^
^

Celte coquille, dont je ne connais que très-peu d individus, se ,.

reconnaît facilement à la coloration et à la distribution des tu-

bercules qui se continuent au-d«^ssous de la suture. Un individu

semblable a été figuré par M. Griffith, dans la traduction an-

glaise du Règne animal de Cuvier.

11. VIS P£XCI>ÊZ:. Terebra gemmulata, Nobis.

(Gollect. Mass.)

ri. V.fij,'. II- lia.

T. leslà tlongatà, turrilo-suliulalâ, fuscu-fulvà, lont;ilinliiKilil("r plicalà,

cnnfraclibus supcrnè sulco impresso, bisfrialiai Uiberculalo divisis ; ullimo

iiifernè albidè ciiicto.

Coquille allongée, tiuiiculée, élroilc, à spire eflilée,

'*i.
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conique, aiguë au sommet, formée de quatorze à quinze

tours à peine convexes, divisés par un sillon assez large,

très-légèrement enfoncé, et bordé supérieurement parla

suture qui est linéaire ; cette suture est garnie immédia-

tement au-dessous de petites nodosités à peine sensibles,

et inférieuremcnt, d'une rangée de légers tubercules,

placés avec régularité, lesquels donnent naissance à de

petites côtes un peu obliques et longitudinales, qui fi-

nissent par s'effacer insensiblement avec l'âge, surtout

sur le tour inférieur. L'ouverture est ovale, rétrécie aux

deux extrémités ; le bord droit est arqué, mince et tran-

chant; la coUimclle est oblique, arrondie, terminée par

une très-petite échancrure étroite et relevée. A l'exté-

rieur, comme en dedans de l'ouverture, cette espèce est

d'une couleur de bistre assez claire, ornée, sur la se-

conde rangée de tubercules, d'une fascie transverse,

blanchâtre. Le dernier tour présente, à la .surface et

vers la base, une ceinture également blanchâtre, qui

se laisse voir dans l'intérieur de l'ouverture.

Long. 2 pouc.

Habite

Celte espèce, encore rare, se distingue parfaitement des au-

tres vis par les deux rangées de granulations de chacun de ses

tours, et par la ceinture blanche qui se détache vers le milieu

du dernier. Notre fig. Il a, PI. .5, montre un individu plus

jeune sur lequel les plis et les tubercules sont plus pronon-

cés.
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i2. VIS BLEUATRE. Terebra cœndescens, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) Seba, Mus., pi. 5G, fig. 36.

PI. Vr et YII, fiq. f?.aa. 12 e.

T. testa Uirrilâ, Icvigaiâ, cctrulesccnte, .-ml all)0 caeruleoque variâj aii-

fraciibus planiuscnlis, itidivisis, subconnatis lougitudinaliter et uotlaiini

vtnosis j suturis obsoletis.

Coquille lurriculée, lisse, polie, à spire assez longue,

Irès-pointue au sommet, composée de douze à quatorze

tours, lé^jèremeiit convexes, rarement slrie's longitudina-

iement. La suture est simple et linéaire. L'ouverture est

ovale, petite, clarp;ie vers la base qui est fortement éclian-

crée et comme tronquée 3 le bord droit est mince, tran-

chant, peu sinueux dans sa longueur j la columelle est

presque droite, courte et épaisse. La coloration de cette

espèce est très-variable ; on la voit passer insensiblement

d'un bleu foncé au blanc le plus pur; généralement sur

la convexité du dernier tour on remarque une large fascie

transverse et de petites flammulcs ou linéoles longitu-

dinales brunes qui prennent naissance au bord de la

sature.

Long. 2 pouc.

Habite les mers de l'Inde.

D'après le nombre de variétés des individus de cette espèce,

nous est impossible de pouvoir distinguer positivement la colo-

ration qui devi-ait être considérée comme type, car elle varie

presque sur chaque coquille; ct'|)endanl Tespèce de Lamarck, dont

le fond est d'un beau bleu intense, étant la plus tranchée, peut

être envisagée comme telle, pi. 6, (ig. 12 à 12 6. Il y a ensuite deux

principales sortes de colorations; la première à fond cendré plus

ou moins intense, pi. G et 7, fig. 12 d et 12 e; et l'autre blanche

ou blanchâtre, pi. 6, fig. 12 c. Ces trois colorations fondamentales

pourraient servir à former trois séries de variétés.

2
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13. VIS AIGUIIXETTE. Terebra aciciiliiw, Lam.

(Collect. Mass. Lam.)Petiver, Gaz., t. j5, fig. 6.

PL VII, fig. i3à i3i.

T. icslâ turrilo-subulatà, glabrà, pellucidà, albido-cinercà ; anfracLibus

indivisis, planulatis, prœserlim prope suturas longitudinaliter slrialis.

Coquille fusiforme, allongée, subulée, fort ciroiie, polie

et brillante, à spire très pointue, formée de douze à qua-

torze tours légèrement aplatis, à suture simple et super-

ficielle : ces tours, lisses sur une grande partie de leur

étendue, sont pourvus de stries longitudinales fines et

nombreuses, placées immédiatement au-dessous de la su-

ture. L'ouverture est petite, ovale-oblongue, un peu élargie

vers le milieu; le bord droit est mince et tranchant; la

columelle est arrondie, un peu oblique, terminée par une

petite échancrure. La couleur de cette coquille est d'un

blanc plus ou moins diaphane, laissant voir sur la plupart

des individus, au bord de la suture, une zone de couleur

plus ou moins foncée.

Long. 5 pouc.

Habite la mer des Indes.

Cette Vis, espèce type de Lamarck, pourrait être facilement con-

fondue avecla variété blancliâtre de laGa?r«/^^cé'«j-, ayant beaucoup

d'analogie par sa couleur avec celte coquille. On trouve des indivi-

dus de cetteVis qui sont un peu plus colorés, avec de petites linéoles

brunes longitudinales, situées vers la partie supérieure des tours
;

deux fascies transverses, dont l'une est blanche et l'autre brune,

se remarquent aussi à la base du dernier tour.

C'est avec doute que nous avons donné comme variété de cette

espèce une coquille représentée sur notre pi. 7, fig. 13 a. elle

ne diffère de l'espèce type que par un sillon superficiel qui envi-

ronne le tiers supérieur des tours, différence que nous avons

«r«
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déjà observée sur certains individus de la même espèce. La colo-

ration de cette variété est aussi peinte de fauve sur le fond blan-

châtre, nuance dont on retrouve à peine quelques traces sur celle

que nous veuoDS de décrire.

14. VIS MARRON. Terebra castanea, Nobis.

(CoUect. Mass. et Mus.)

Pl.VII.fig. i4.

T. lesta lurrilo-subulalà, elongalù, levi, nilidu-ca^tancâ ; anfVaclibus in

-

divisis, planulalis, prasseriim prope suturas iongitudinaliler n.inutissimè

plicalis, albis lineis cinctis.

Coquille allongée, subulée, polie, à spire longue et fort

pointue au sommet, composée d'un grand nombre de tours

étroits, faiblement aplatis, séparés entre eux par une su-

ture linéaire : ces tours, lisses sur une partie de leur éten-

due, sont pourvus de petits plis nombreux, longitudinaux,

placés au-dessous de la suture; quelquefois ces plis dis-

paraissent presque complètement. L'ouverture est petite,

ovale-oblongue, dilatée à la base, rétrécie au sommet, de

couleur fauve en dedans ; le bord droit est mince, tran-

chant, sinueux, arrondi à son extrémité inférieure; la

columelle est cylindracée, épaisse, oblique. La couleur

extérieure de cette coquille est un beau marron brillant,

plus ou moins intense ; la suture est quelquefois bordée

d'un liseré blanchâtre.

Long. 26 lignes.
^

Habite les mers des Indes, l'Ile-de-France.

Cette espèce ne parait différer réellement de la précédente que

par un peu plus de développement, mais sa coloration, d'un brun

marron très-prononcé, l'en sépare véritablement.
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15. VIS I.Xlv£OIiÉi:. Terebra lanceata, Lam.

(Collect. Mass. Lam.)

PI. X, fig. 22 à 22 6.

T. teslâ turrito-sabulatà, f;laberrimâ, albâ, pcUucîdà ; lineis rufis aut fus* is

lon^iludi^alibus remotis, ad suturas inlerruplis ; anfraclibus indivisis, pl;i-

nulalis, levibus, supremis longitudinaliter slriatis.

Coquille subulée, allongée, très-étroite, conique,pointne

au sommet
;
quinze à seize tours de spire, aplatis, lisses et

polis, dont les premiers sont ordinairement garnis de petits

plis longitudinaux. On ne remarque, sur la surface, aucune

strie, soit longitudinale, soit transverse. L'ouverture est

petite, étroite, sublancéolée, blanche en dedans ; le bord

droit est mince et tranchant; la columelle, plus courte,

est légèrement excavée vers le milieu ; la base se termine

par un petit pli oblique ; l'échancrure terminale est peu

évasée et obliquement relevée. Toute cette coquille en
d'un beau blanc brillant, ornée de fines linéoles rousses ou

brunes, simples, le plus souvent droites, quelquefois on-

duleuses.

Long, a pouces.

Habite l'Océan Indien.

Cette jolie espèce, élégante et effilée, parait assez variable, sur-

tout dans sa coloration. Quelques individus ont les linéoles très-

fines, plus nombreuses et plus rapprochées. D'autres, qui sem-

blent plus jeunes, ont ces linéoles plus marquées, et sur chaque

lourde spire se dislingue une fascie Iransverse séparée régulière-

ment, et le plus souvent d'un brun foncé.Voir notre pi. 10, fig.22 b.

>-
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16. VIS PETITE-RAVE. Terebra raphanuîa, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.)

PI. X, fig. 20.

T. testa lurrito subulatà, albû,macuUsfuIvis autflatisj sulurîs minute cre-

naiisi anfraclibus superné sulco impresso divisis, minulis striis longiiudioa-

libus.

Coquille médiocre, allongée, turriculée, étroite, très-

pointue au sommet ; la spire se compose de douze à

quatorze tours à peine convexes, séparés par une suture

peu profonde, bordée, et finement crénelée par un nom-
bre plus ou moins considérable de petites stries qui se

prolongent d'une suture à l'autre; ces stries sont traver-

sées, vers les sutures, par un sillon concentrique assez

profond sur le dernier tour; vers la base elles disparais-

sent insensiblement. L'ouverture est petite, ovale, allongée,

atténuée aux extrémités ; le bord droit est très-mince,

tranchant ; la columelle est cjlindracée, étroite, presque

droite, légèrement contournée à la base. Cette coquille,

à l'extérieur, est blanche, marquée sur les tours supérieurs

de deux rangées de taches inégales, fauves ou orangées,

et de trois sur le dernier tour. Souvent ces taches se

réunissent et forment de larges ceintures.

Long. 5 pouc.

Habite

Celle espèce est d'un aspect très-élégant par sa forme mince et

effilée, par les stries longitudinales qui la sillonnent régulièrement,

et la distribution de ses taches orangées sur un fond blanc ; l'in-

dividu qui avait servi à Lamark pour sa description était fruste

et en mauvais état.



22 - GENRE VIS.

17. VIS CBEVIIiSiETTE. Terebra hastata, Nobis.

(Collect.MAss.,Mus.)MARTiNi,Gonch.45t. i54,fig. i453-i454-

PI. X, fi-. a3.

T. icsià parvà, anguslâ, turrito-subulatà, albidà, anfractibus longiludina-

liter plicalisj ultiino biserialim fulvo-maculato.

Coquille petite, étroite, allongée, turriculée, très-poin-

tue au sommet, douze à quatorze tours de spire, étroits,

aplatis, nettement séparés par une suture qui est bordée

et finement crénelée par de petits plis longitudinaux très-

rapprochés, garnissant, dans toute leur longueur, la sur-

face des tours supérieurs 5 les inférieurs sont lisses sur

les deux tiers de leur surface; dans les jeunes individus, les

stries sont plus apparentes et se continuent sur les tours.

L'ouverture est petite, plus haute que large, ovale-

oblongue ; le bord droit est mince et tranchant ; la co-

lumelle est étroite, courte, légèrement arquée dans sa

longueur ; i'échancrure de la base est peu profonde et

assez large. La coloration de cette coquille est d'un blanc

mat, traversé par un gris nuageux 5 le dernier tour est

entouré de deux rangées de taches fauves, celles de la

rangée supérieure sont grandes et allongées, celles de la

base sont plus petites, et disparaissent même quelquefois,

ou sont peu apparentes.

Long. I pouc.

Habite

Cette jolie et élégante coquille a tant de rapports avec la pré-

cédente, que c'est avec doute que nous l'admettons comme es-

pèce; la différence la plus sensible qu'un examen attentif nous

ail fait apercevoir consiste dans l'absence du sillon au-dessous

de la suture, lequel existe dans la Terebra raphanula. La Terebra

hastata est aussi plus petite; elle a été décrite par j)lusieurs

auteurs, principalement par Gmelin, sous le nom de Buccinum
hastatum. L'individu dont nous avons donné la figure est un jeune.



GENRE VIS.

18. VIS NÉBULEUSi:. Terebra nebidosa, ?^obis.

(Collect. du Mus.)

PI. X, fig. 22.

T. leslà lurrilosubulalà, glabrà, nilidulà, albà, maculis fulvis seriatis

cinctâ; anfraciibus convexiusculis, supernè sulco impresso divisis, iiiferuè

levibus; suluris animarginatis; cingulo planulato, levi.

Coquille allongée, turriculée, assez étroite, très-poinluc

au sommet, formée de quatorze à quinze tours de spire

médiocrement aplatis et étroits; sur les grands indivi-

dus se voit un nombre assez considérable de stries lon-

gitudinales, onduleuses et très- fines, produites par les

accroissements. La suture est linéaire, bordée par un

bourrelet superficiel lisse, arrondi et circonscrit par un

sillon transverse souvent pointillé. L'ouverture est petite,

oblique vers l'axe, ovalaire, terminée postérieurement

par une légère échancrure relevée sur le dos; le bord

droit est mince, tranchant, un peu dilaté au milieu ; la

columelle est étroite, un peu épaisse, arquée dans sa

longueur, un peu contournée vers la base, revêtue d'un

petit bord gauche, lisse et brillant. Cette coquille est d'un

blanc diaphane quelquefois nuageux; on y remarque

assez souvent des traces de coloration d'un fauve pale,

qui forment des espèces de taches en séries transverses :

sur le dernier tour ces taches se prolongent en ceintures.

Long. 2 pouc. 9 lignes.

Habite l'Océan Indien, l'Ile-de -France.

Cette coquille nous semble consliluer une espèce bien carac-

térisée; et quoiqu'elle olTre quelque analogie avec la précédente,

les différences qui l'en distinguent sont assez sensibles pour ne

donner lieu à aucune confusion.
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19. VIS RUBAlffÉE. Terehra tceniolata, Quoy,

(Gollect. du Mus.) Foy. de rjstr., pi. 36", fig. 25-26.

H. XIII,iic;. 33.

T. testa turrito-sii1)ulalâ, angustâ, longUudinaliter tenuissimè strialà,

roseâ, tœnialà rubrâ bicinclâ ; anfraclibus convexiusculis, supernè sulco im-

presso divisis et albo cinclis j coUimellà lamellosâ.

Coquille allongée, turriculée, fort aiguë au sommet. La

spire se compose de dix-huit à vingt tours irès-étroits, à

peine convexes, sur lesquels on remarque deux sillons

iransverses très-espaces, dont le supérieur sépare nette-

ment un bourrelet qui borde la suture ; celle-ci est li-

néairCj légèrement enfoncée et très-finement crénelée. Le

dernier tour est court, pourvu de trois sillons, dont l'un

est situé sur le milieu de la convexité; une multitude de

stries longitudinales régulières et ondulées sont répandues

sur toute la surface de cette coquille. L'ouverture est jau-

îiâtrCj plus haute que large, ovale-oblongue, rétrécie aux

extrémités; le bord droit est mince et tranchant; la co-

lumelle étroite, arquée dans sa longueur, contournée vers

l'extrémité; le canal de la base est peu profond et légè-

rement proéminent en dessus. La coloration de cette co-

quille est un joli fond rosé, traversé par les sillons violets,

tandis que les bourrelets qui bordent chaque suture sont

d'un beau blanc.

Lon". 0.6 lignes.Do
Habite Tonga-Tabou

„

Cette espèce, rare et élégante, que l'on doit aux recherches de

M. Quoy, dans son dernier voyage autour <lu monde, est fort re-

marquable par la ceinture blanche qui borde la suture.
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20. VIS FRONCÉ' Terebra corrugata, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) List., pi. 845, fig. 72-0.

PI. XIII,fis. 3i-3ia.

T. testa turrito-subulatà, luteo-lucidà^ ;infraclibus superaè'sulco impresso

tlivisis, infernè planulatis, biseriaiim spadiceo-punclatis 5 suluris margi-

nalis : margine tumido, plicis transversis iîmbriato
j
plicarum iatersliliis

spadiccis.

Coquille lurriculée, subulée, allongée, très-poinlue au

sommet j les tours, fort nombreux, sonté troits, rappro-

chés, un peu aplatis, divisés transversalement vers la

partie supérieure par un sillon qui laisse entre lui et la

suture, de forme linéaire, un bourrelet assez large, peu

élevé et crénelé, plus saillant sur les derniers tours que

sur les autres. L'ouverture est fort petite, ovale-obronde,

jaune en dedans ; le bord droit est mince et tranchant,

sinueux dans sa longueur ; la columclle est fortement

tordue, peu épaisse et fort courte. La coloration de cette

espèce est d'un jaune-clair sur lequel sont disposées en

une ou deux séries iransverses sur les tours supérieurs,

des taches brunes et allongées ; sur les derniers tours ces

séries sont au nombre de trois, et ne forment alors, le

plus ordinairement, que des ponctuations. On remarque

aussi, entre chacune descrénelures qui bordent la suture,

une tache brune qui ne dépasse jamais le sillon.

Long. 2 pouc. 6 lignes.

Habite

Espèce bien distincle par les rangées de taches ou points nom-

breux et fortement marqués qui couvrenlles tours. Le bourrelet

crénelé qui accompagne la suture n'est pas moins remarquable.

Nous devons à l'obligeance de M. Petit, amateur plein de zèle

pour la science, la connaissance du jeune âge de cette coquille
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qui diffère de Tétai adulte par uue rangée de très-petits tuber

cules arrondis, situés sur le sillon au-dessous de la suture.

21. VIS CHAPELET. Terebra monile, QuoY.

(GoUect. du Mus.) J^oj. de VAstr.^ pi. 35, fig. 21-22.

Pi.XII.fig.ag.

T. tuiTito-subulnlà, levi, luteà anfraclibus siipernè sulco divisis, tuber-

culis albidis planis ornalis \ columellà lamellosà.

Coquille irès-étroile, allongée, brillante, très-aiguë au

sommet; dix-huit tours de spire aplatis, fort étroits, à la

suture desquels on remarque une rangée de tubercules

peu élevés et quadrilatères, formant un petit bourrelet

circonscrit en dessus par un sillon transverse ; le reste

des tours est lisse; les supérieurs sont ornés, quoique

d'une manière peu apparente, de légères stries concen-

triques et d'autres stries longitudinales très-fines et on-

duleuses produites par les accroissements. L'ouverture

est petite, oblique, jaune en dedans, ovale-obronde, plus

iiaule que large, rétrécie aux extrémités; le bord droit

est mince et tranchant; la columelle est courte, arquée

dans sa longueur, garnie d'un bord gauche mince, d'une

coloration de jaune safran ; le canal de la base est assez

saillant, étroit, peu profond, renversé en dehors. Sa cou-

leur extérieure est d'un fauve uniforme sur lequel se dé-

tachent régulièrement en ceintures les tubercules blancs

qui forment les bourrelets.

Loncf. 20 lignes.

Habite les Mariannes ou la Caroline.

Cette coquille élégante se rencontre, à ce qu'il paraît, assez ra-

rement;nous n'en connaissons qu'un seul individu qui a étérap-



VIS. (ïerebra. PI. 12.

>(J. V. 'lVf.<.';oc./7' .h.ph.oJ^

I
V. Plombée fr.i'lun,(„„i

2(1 . V. CJia^flet . fr.JL'mJ^.J

2()i' la uu'iiu- U'iiiu

28 .V. Caiicellce

.

(T UuuMiài)

Jl...:;.rt ,«.->•







VIS nVivUra

m

s:'/*'^!*

li).\. (lu S<MU>().\1 . / / . liv»(;././/./i.i' i.> a. .1 1.) i- \ai'i<-U-> (ic i.i iin-i\ii'

i" , \, «le I )n>simiu'i' // Pii.r.fdiiiiiTd I



GEXKE VIS. 27

porlé par MM.Quoy et Gaimard de leur dernier voyage autour du

inonde. C'est avec doute que ces savants lui ont donné pour pa-

trie les îles Mariannes.

22. VIS DU SÉNÉGAI.. Terebra senegaknsis, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) List., pi. 979, fig. 36.

PI. VIII, fig. i5i i5c.

T. ipslà turrllà, looi^itudinalitcr et oblique striatà, squalidè albidà aul

pallidè fulvâ, maculis fusco-cserulescenlibus sigaatà ; anfraclibus convexius-

culis, supernè sulco impresso divisis.

Coquille turriculée, subiilée, à spire longue et pointue

au sommet, formée de douze à quinze tours légèrement

convexes, le plus ordinairement chargés de stries nom-

breuses et très-rapprochées : sur certains individus ces

stries ne sont apparentes que sur les premiers tours; les

derniers sont lisses. Ces tours sont divisés vers la partie

supérieure par un sillon transverse, étroit et peu profond,

qui laisse entre lui et la suture un bourrelet faiblement

crénelé ; ce qui arrive le plus ordinairement. L'ouverture

est ovale-oblongue, rétrécie .supérieurement, élargie à la

base 3 le bord droit est mince et tranchant, non sinueux,

mais oblique vers son axe ; la columelle est cylindracée

et tordue à son extrémité. Celte coquille, ordinairement

grisâtre ou fauve, est marquée de séries de taches nébu-

leuses quadrangulaires et irrégulières, au nombre de trois

à quatre sur le dernier tour; celles qui bordent la suture

sont plus allongées.

Long. 3 pouc.

Habite les mers du Sénégal, les côtes de Gorée.

Celte espèce se distingue souvent par les nombreuses stries

longitudinales ou obliques qui garnissent la surface de la coquille
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ft surtout par la ceinture qui borde les tours de spire-, la colora-

lion de cette variété est aussi plus blanchâlre; Lamarck en a fait

sa Terehra striatula (voir notre pi. 8, lig. 15 a); d'autres indivi-

dus ont le fond de la coloration d'un brun rougeâtre. Notre

fig. 15 c montre une jeune coquille revêtue de son épidémie, et

conséquemment d'une teinte de fauve rouge.

23. VIS A CEINTURE. Terehra cingida, NoBis.

(Gollect. Mass.)

Pi. Vin, fig. iG.

T. testa lurrUo-suhulatâ.elongalà, infernè Icvlgalà, siipernè longitudinaliler

siiiatâ, cincrcâ j aufraclibus supremis ^.ulco improsjio divisis, ullimo quadra-

tis zouis ca3taaeo-rul)ris; suturis margiiialo-nodosis.

Coquille étroite, allongée, tuiTiciilée, régulièrement py-

ramidale ; dix à douze tours de spire, légèrement convexes.

La suture de ces tours est simple et suivie d'une petite

rampe très-étroite, formée par une rangée de petits tu-

bercules ; de chacun de ceux-ci descendent de légers plis

longitudinaux qui vont d'une suture à l'autre : les tours

inférieurs sont lisses. L'ouverture est petite, ovale-oblon-

gue, fauve en dedans; le bord droit est. mince, tranchant,

sinueux vers le milieu de sa longueur; la columelle est

lisse, un peu contournée. A l'extérieur, cette coquille pré-

sente sur un fond cendré des fascies ou ceintures trans-

verses de couleur brune, au nombre de quatre sur le

dernier tour; de petites taches de même teinte, mais de

forme irrégulière, bordent la suture.

Habite

Long;'. 20 lionnes.

Cetle'espèce, rare dans les collections, paraît avoir au premier

aspect beaucoup d'analogie avec la précédente. Elle en diffère

cependant tl'une manière remarquable par sa coloration, et par

la disposition des zones qui l'entourent.
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24. VIS FORET. Terebra strigilata. Lam.

(Gollect. Mass. Lam.)Gualt., Test., t. 57, fig. 0.

PL IX, fig. i8à 18 c.

T. testa tnrrilosuhniatà, longitndinaliler et ohliffuè striat;i, nilidulà
anfraclibus plano-convesis, prope suturas fuscià alLà fusco maculaià cinclis':

maculalis quaclralis.

Coquille ratidlocre, allon^jée, subulée, à spire lonp-ue, et

très-pointue au sommet^ compostie de douze à quinze
tours étroits, aplatis, à suture simple, linéaire et peu pro-
fonde. Sa surface est brillante, couverte de fines stries

lonp;iludinales rép^ulières qui, sur le dernier tour, s'affai-

blissent insensiblement vers la base. L'ouverture est ovale-

oblonfjue, un peu rétrécie aux extrémités et élarp-ie vers

le milieu; le bord droit est mince, tranchant; lacoiumelle

arrondie, oblique; réchanrrure terminale un peu évasée

et obliquement relevée. A l'extérieur, cette coquille est

d'un jrris cendré, ou d'un bleuâtre sombre ; au dessous de
la suture les tours sont ornés d'une fascie transverse de
taches alternativement brunes et blanches, les plus foncées

d'une forme arrondie, quelquefois carrée. Le dernier tour

présente vers la base une étroite bande bîanche, transpa-

rente à l'intérieur de l'ouverture.

Long. 24 lignes.

Habite les mers des Indes.

Jolie coquille fixant l'attention par la rangée de taches brunes

régulières sur une fascie blanche, qui occupe le bord supérieur

de chaque tour. Une variété de celte espèce existe dans les mêmes
mers

;
plus petite, elle laisse à peine voir les plis sur le plus g^rand

nombre de ses individus ; la fascie qui entoure le bord supérieur

des tours est moins prononcée sur cette variété, et les taches
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brunes y sont peu dislincles. Voir noire pi. 18, flg. 18-^, iS-r.

Cette variété a été représentée dans le catalogue de Wood, sous

le nom de Bucc. concinnum. Un autre individu, dont les plis

sont plus apparents, est représenté sur notre fig. 18 a, niènu'

planche.

25. VIS DE I.AMARCE. Terebra Lninarkii, Noisis.

i^CoUect. JMass.)

ri. IX, li^'. II).

T. teslâ turrilo-plongalà, aculà, lonf^itiulinaliter et oblique slriatâ, nili-

dulâ, cincreo-cœrulescenle ; aufractiljus plaiio-coiivexis, prope suturas lat.-

cià albà fusco-maculalâ dislinclis ; maculis quadralis.

Coquille turriculée, allongée, fort étroite, très-poinlue

au sommet; spire formée d'un grand nombre de tours

étroits, aplatis et séparés entre eux par une suture linéaire,

légèrement crénelée. Vers le tiers supérieur, les tours

sont divisés par un sillon étroit, profond et iransverse, qui

ressemble à la suture, de sorte que ces tours semblent

doubles : ils sont ornés sur toute leur surface de stries

longitudinales profondes, très-régulières. L'ouverture est

petite, oblongue,subquadrilatère, d'unbrun noir, traversée

jusque dans le fond de sa cavité d'une bande blanche; le

bord droit est mince et tranchant ; la columelle est cylin-

dracée, tordue et munie au dehors, à son origine, d'une

carène blanchâtre, obliquement décurrente. Toute cette

coquille est d'un cendré bleuâtre ; la base des tours, au

dessous de la suture, est ornée d'une fascie iransverse de

taches quadriformes, alternativement brunes et blanches.

Le dernier tour présente sur lemiUeit de la convexité une

ceinture étroite et blanche marquée de taches brunes et

semblables à celles des tours supérieurs.

Long. 3 pouces.

Habile
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Celte coquille a beaucoup de rapport, quant à la forme et à la

coloration, avec la Terehta slngilataque nous avons décrite précé-

demment; cependant une différence remarquable sépare ces

deux coquilles : dans la Vis de Lamarck, la fascie qui enveloppe

chaque tour de spire se trouve à la partie supérieure et sur le

milieu du dernier tour, tandis que dans l'autre espèce cette fas-

cie occupe, au contraire, la partie inférieure. C'est pour nous un

devoir et un hommage que nous nous plaisons à rendre à notre

Linné français que de donner son nom à quelques belles espèces

de coquilles, heureux de rappeler en loule occasion quels ser-

vices éminents il a rendus à la science de la conchyliologie, qu'il a

portée au degré d'élévation où nous la voyons aujourd'hui.

26. VIS BE DUSSUraiER.. Terebra Dussiimierii, NoBis.

(Collect, Mass. et Mus.)

PI. VIII, fi;?. 17.

T. teslâ lurrilo-subulalâ, e.longalà, griseolâ, fulvo-fascialà; suturis crena-

lisj anfractibus longitudinaliter coslalis, Iransvcrsim albo-zonalis.

Coquille élancée, Uirrlculée, étroite, à spire longue et

pointue, formée de quatorze tours légèrement aplatis :

sur ces tours se voient un grand nombre de côtes longi-

tudinales anguleuses, nettement séparées, aux deux tiers

de leur partie supérieure, par un espace tout à fuit blanc

qui forme une zone circulaire. La sutiue est finement cré-

nelée, bordée de petites rides pliciformes, correspondant

aux plis longitudinaux : le dernier tour est convexe, les

plis qui le recouvrent sont peu apparents. L'ouverture est

ovale-oblongue, rétrécie aux extrémités, un peu élargie

vers le milieu; le bord droit est mince et tranchant; la

columelle arrondie, oblique, lisse, tordue, munie au de-

hors d'une petite carène obhquement décurrente : elle se

termine par une mince échancrure. La coloration de cette

espèce est d'un gris clair, marquée sur chaque tour d'une
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large bande fauve. Deux de ces bandes s'étendent sur le

dernier.

Long. 3 pouc. 3 lig.

Habite les mers de la Chine.

Grande et belle espèce de Vis, facilement reconnaissable à sa

couleur, d'une teinte délicate d'un joli gris, traversée de bandes

fauves. Les côtes longitudinales dont elle est régulièrement or-

née lui donnent aussi un aspect singulier.

27. VIS TRESSÉE. Terebra duplicata, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) List., Conch., t. 807, 6g. 64.

PI. XII, fi-. uG.2G a.

T. teslâ lurrito-subulalà, longitudinalitcr striaiâ, cinereo-cairulescente
;

anfraclihus plaiiulalis, siipernè sulco impre.sso ciiiclis ; ferè duplicalis, basi

fascià albà in margine superiore maculis nigris quadralis pictâ notatis j slriis

suturisque imprcssis.

Coquille allongée, conique, turriculée, effilée au som-

met, étroite, composée d'un /;rand nombre de tours fort

peu aplatis. La suture qui les réunit est linéaire, assez

profonde et nettement tranchée vers leur tiers supérieur.

Ces tours sont divisés par un sillon étroit et transver.se, ce

qui en fait paraître le nombre comme double. La surface

de cette coquille est couverte de stries longitudinales on-

duleuses, régulières et fort apparentes. L'ouverture est

ovale, plus haute que large, brune en dedans. Le bord

droit est mince, tranchant, et fait une petite inflexion dans

l'endroit où aboutit le sillon transverse ; la columelle est

cjlindracée, fortement tordue, munie au dehors, à son

origine, d'une carène plus ou moins blanche, obliquement

décurrente. La coloratici de cette coquille est d'un brun

grisâtre; la zone supérieure des tours est plus pâle, sans

taches, et le reste est orné de taches irrégulières oblon-
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gues, longitudinales, souvent à peine visibles, d'un brun
rouge.

Long. 3 pouc. 1/2.

Habite les mers de l'Inde, VIle-de-France.

Celle espèce, fort commune dans les collections, ne paraît pas
très-variable; néanmoins on y remarque encore quelques indi-

vidus assez distincts les uns des autres. Chez les uns, la coquille

est blanchâtre, légèrement mêlé de fauve; les taches longitudi-

nales y sont d'un beau roux. D'autres ont les stries beaucoup
plus fines et n'ont point d'apparence de taches : ceux-ci sont pro-
bablement de jeunes individus. Voir notre pi. 12, fig. 2G, etc.

28. VIS CÉRITIX^S. Tcrebra cerichina, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.)

PI. Xî, (i;;. 25.

T. leslâ tnrrito-aculà, iiifernè lcvip;atii, supcvnè lonqilu(ljn;iliter striaià,

squalidè albidà, lincis iongiludiiialibiis pallidè luleis piclâ ; aiifraclibiis con-

veNO-pIanis, supernèsulco iiiipresso divisis, iiifra suluias rnargiiialis.

Coquille allongée, turriculée, très-pointue au sommet.

Les tours étroits sont nombreux; on en compte seize à

dix -huit dans les grands individus 5 ces tours sont

convexes, traversés par un sillon netti^ment séparé par

une suture légèrement creusée, les premiers, garnis de

petites côtes longitudinales obsolètes, d'une grande régu-

larité. Le bord supérieur de ces toiu's est un peu crénelé,-

dans la plupart des individus, le reste de la surface est

lisse ou ne présente qu'une strie; jaunâtre transverse près

du sommet des tours. L'ouverture est petite, ovale-

obrondc, rétrécie aux deux extrémités, terminée par

un canal étroit, court, renversé en dehors. Le bord

droit est mince, sinueux et tranchant ; la columelle est

3
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courte, revêtue d'un bord gauche, épais et calleux. Cette

coquille est blanche, quelquefois (grisâtre, ornée de taches

longitudinales onduleuses et de fascies tranverses d'unjaune

très-clair.

Lons^. 26 lignes.

Habite les mers de Timor.

Le nom que Lamarck a donné à cette espèce indique qu'elle

présente quelques rapports avec les Cérites, principalement dans

la forme de l'ouverture et le développement du bord gauche sur

la coluraelle.

2<J. VIS POI^TÏIilLÉE. Tcrehra peitusa, Sw,

(Gollect. Mass. et Mus.)Borîv., i|///,s., pi. 10, fier. i3.

V\. \I, lig. u/j à 1'^ c.

T. Icsi:'! lurrilo suliuialà, leviiisculà, pallidè auranliaco-fulvà, linecâ prope

suluram impri'ssà; siiluià valida, crenulalà \ anlractihus planulalis, mcLlianè

liueis piiiiclalis, supernc sulco improsso dhisiî.

Coquille turriculaire, subr.lée, allongée, assez étroite,

tr('s-pointue au sommet ; elle se compose de (juaîorzo à

quinze tours de spire étroits, aplatis; leur surface est

couverte de fines stries plus ou moins muillpliées, selon

les individus, entre lesquelles on remarque une rangée

de petits poiiUs profondément enfoncés. La suture est or-

dinairementlinéalre, llnement crénelée, accompagnée d'un

petit bourrelet, souvent noduleux, limité par un léger

sillon pointillé. L'ouverture est Irès-peillc, ovale, subqua-

drangulaire,un j)eu plus haute que, large, rélrécle aux deux:

extrémités. Le bord droit est très-mlncc, très-tranchant

et'sinueux. La columclle est étroite, un peu tordue, avec

un petit pli oblique à la base. Le fond de la coquille est
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îe plus souvent blanc, avec des maculallons fauves ou

orangées
;
quelques linéoles transverses de même couleur

se remarquent sur plusieurs des tours inférieurs.

Long. 2 pouc.

Habite les mers de l'Inde.

Celte espèce est bien remarquable par les linéoles longitudinales

de ponctuation qui garnissent les interstices des stries. La variété

qui est représentée fig. 24 a se distingue par une rangée de taches

en séries transverses d'un brun rouge qui entourent la suture. La
variété fig. 24 b conduit presque à l'espèce précédente, car les

stries et les séries de points sont comme effacées. Celle-ci a été

figurée par ^I. Quoy {Voyage de tAstrolabe^ pi. 36, fig. 23-24), et

nommée par cet auteur Terebre str/ala ; cUe provient des îles Ca-

rolines. La troisième que nous signalons fig. 24 c appartient à la

collection de madame Dupont, les stries longitudinales de cette

coquille sont moins nombreuses, et plus élevées; le sillon qui

limite le bourrelet de la suture n'existe pas dans cette variété.

Je pense que l'on doit rapporter au type de l'espèce que nous

venons de décrire la Ter ebra punctulatn de M. Sowerby, catalogue

de Tankerville, page 24.

30. VÏS CArJCEï,2iÉE. Tt-nbra cancellata, Quoy.

(Collect. (lu r>Ius.) Foj: de VAsir.^ (il. 36, fig. 27-28.

Pl.XlI.lig. 28.

T. leslà lur!-ito-sul)iilaiù,as|ifTâ, loiii;iliorsuni iiutlMlru plicau'i, Iransversè

tcnuilpr slrialà, riihenle «ut fuscescciiie ; aiifradilius Mincrnc coroiialis lu-

bercuiis; sulco impresso cUvisis.

Coquilie allongée, subulée, terminée en alêne, formée

de douze à quatorze tours étroits, rapprochés, légèrement

aplatis, couronnés par une rangée de petits lubercides
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pllciformes auxquels se joignent de petites côtes longi-

tudinales, et un très-[;rand nombre de fines stries trans-

verses qui couvrent toute l'étendue de ces tours : le plus

ordinairement on remarque au-dessous de !a rangée de

tubercules un sillon peu profond qui les circonscrit.

L'ouverture est petite, ovale, terminée à la base par une

échancrure étroite, courte et peu profonde; le bord

droit est mince, un peu sinueux ; la columelle est lisse,

contournée à la base. Toute cette coquille est d'une cou-

leur uniforme, d'un brun violacé plus ou moins foncé.

Long. i4 lignes.

Habite les mers de lOcéanie, les îles Moluques.

Nous ne connaissons encore qu'un petit nombre d'individus de

cette espèce; ils sont remarquables par la surface des tours qui

est comme cancellée.

31."Î''ÏS PI.OMSÉE. Terehra plunibea, Qvo\.

(GoUect. tlu Itîus.) Voy.de ïAstr., pi. 3(), fig. 29-30.

riMT,fig. '27.

T. lû.slà turrilo-subulalâ, longilrorsimi plicalà, tiaiisver.s'i!n leiiiiissiniè

sirialà, hriiiico-plunibi-'à, viltà iiii^rà decurrenie ciactii; apL-ilurà tuscà; co-

lumellà basi coiUoiià.

Coquille très-petite, allongée, turriculée, aspire fort

aiguë, composée de douze à quatorze tours étroits, sur

lesquels des côtes longitudinales assez nombreuses sont

régulièrement espacées; ces côtes correspondent entre

elles d'une suture à l'autre. En examinant la coquille à

un grossissement convenable, on la voit couverte de tn's-

petites stries transverses et régulières. L'ouverture est
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ovale-obronde, rétrécie aux extrémités j le bord droit

est mince et tranchant. La columelle est peu épaisse,

cylindracée, légèreuient contournée et relevée en dessus,

vers son extrémité; le fond de la coloration est d'un

verdâtre sale; la partie supérieure de chaque tour est

traversée par une ceinture étroite, d'un cendré noir; une

autre de même couleur se remarque à la base du dernier

tour.

Long. lo lignes 1/2.

Habite les mers de TOcéanie, les îles Moluques.

Cette petite coq aille, fine et effilée, a quelques rapports avec la

Terebra str/gilata,ïnci\s ses côles sont plus saillantes, et au lieu

d'être ponluée, elle est ceinte par un ruban noir. Cette espèce,

ainsi que la précédente, appartient à la collection du Musée d'his-

toire naturelle de Paris : toutes deux ont été rapportées par

MM. Quoy et Gaimard, de leur dernier voyage autour du monde.

32. VIS DS PETIT. Terebra retitil, Nob;s.

(Collect. Mass. et Petit.)

ri.xni, fi-. 3 >.

T. testa luriiloiuhii'.alà, i'uscà aiil ciiicrcà, plicis lonqitudinîilihtis tw^o-

.sis, transverMin slriis dislMiitiijus^ anfraclibus prope suturas ciiiijulis vel lu-

licrculisj columellà ba.si dislortà.

Coquille médiocre, allongée, assez étroite, conique,

])ointue an sommet, formée de quatorze à quinze tours à

peine convexes qui sont netleinent séjiarés par une su-

ture bordée d'iui bourrelet lisse ou tubercule. Sur cha-

que tour on voit un grand nombre de plis longitudinaux

épais, traversés par des stries régulières, ce qui rend ces

plis comme rugueux. L'ouverture est ovalc-obronde; le
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bord droit est légèrement sinueux dans sa longueur. La

columelle est cylindracée, arquée et fortement contournée

à la base. La surface extérieure de cette coquille est uni-

formément d'un brun très-foncé, quelquefois grisâtre ou

verdâtrc.

Long. 2 pouces.

Habite l'Océan Atlantique, les côtes de New-York et de

Philadelphie.

Celte coquille a de grands rapports avec la suivante, mais elle

s'en distingue par le nombre de tours de spire qui y sont en

moins grande quantité, et surtout parles plis nombreux qui les

recouvrent et qui paraissent comme granuleux.

Nous devons la connaissance de cette espèce à M. Petit, avan-

tageusement connu des conchyliologistes par plusieurs articles

sur les mollusques, publiés dans l'ouvrage rédigé par M. Guériu,

sous le titre de Magasin de zoologie.

33. VIS TOUR DE BABEX.. Tcrebrn babjlonia, Lam.

fCoUecl. Mass. Lam.") Martini, pi. 55, fig. i456.

ri.xiv, (i-. sj-Sja.

T. Irstà turrito-.sul)iiIalà, lonuiliuliiinlitcr undatinif{uc plicalà : pluLs rc

-

Uisis albis; iuJci'siitiis luieis; nnfraclihiis siipenic convexis, iiifVà phiiiuhili.s,

trausvc'r.^'im sliiatis : iiltimo infernè rufo, minulissimè sLr.iaio.

Coquille turricidéc, allongée, très-étroite, à spire fort

aigu*' au sommet, formée de dix-huil a vingt tours apla-

tis, qui sont chargés de stries longitudinales, irrégulières,

ondulcuscs et peu profondes; ces stries sont coupées

transversalement sur chaque tour par trois sillons dont

le supérieur, plus creusé^, circonscrit le plus souvent un

!)ourrclet obtus, subtubcrculeux, qui borde la suture. J>(;

dernier tour est pourvu à la base d'un grand nombre de
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Stries fines et répfulièrcs. L'ouverture est petite, oblonp^ue,

rétrécie aux extrémités, d'un beau jaune oranp^é ; le bord

droit est mince, tranchant, sinueux danssalono^ueur ; son

extrémité inférieure dépasse un peu celle de lacolumelle;

celle-ci est arquée et revêtue dans toute sa longueur d'un

bord [][auc!ie assez épais; l'échancrure de la base est peu

profonde, oblique et lé^^èrement relevée par le dos. La

coloration de cette coquille est peu variable, elle est d'un

blanc jaunâtre : les stries sont d'un jaune oranrré assez

intense 3 la base du dernier tour est de la même couleur.

Long. 28 licrnes.

Habite l'Océan Indien.

Cette espèce, encore peu commuDe dans les collections, est re-

marquable par la séparation bien tranchée de ses toursde spirequi

sont comme émaillés de facettes oblongues. La variété que nous

avons fait représenter pi. 14, fig. 35rt mérite l'atlenlion par quel-

ques différences assez sensibles; elle est plus effilée, les tours en

sont moins distincts, les stries longitudinales moins apparentes,

les sillons transverses au nombre de quatre, et l'interstice entre

ces sillons et lasuture est garni d'une rangée de petits tubercules.

La couleur de celle variété est d'un blanc jaunâtre uniforme,

d'une teinte douce et unie.

34. VIS CINGULIFÈaS. Terebra cingulifera, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) List., pi. 845, fig. 73.

ri. XIII, iiq. 3o.

T. testa turrilo-subulalâ, lonj'iludinaliier striatâ, albidà, slriis lenuissiniis,

undulalis; anfraclibus coiivexiusculis, supernc .sulco impresso divisis, infia

slriis tribus minoribus iinpressis cinclis, prope iuluram niar^iiialis.

Coquille alonr^ée, turriculée, très-pointue au sommet.

Les tours nombreux, aplatis, sont traversés par de légers
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sillons pointillés et garnis de très-fines stries longitudi-

nales, irrcgulières et onduleuses; ces tours ont à leur par-

tie supérieure et au bord de la suture un bourrelet ob-

tus, linéaire, finement crénelé. L'ouverture est petite,

ovale, d'un jaune pfde. Le bord droit est mince, fragile

et tranchant. La columelle est cjlindracée, courte, ar-

quée dans sa longueur et tordue à son extrémité. La co-

loration de cette coquille est uniformément d'un blanc

jaunâtre, quelquefois elle est toute blanche.

Long. 2 pouc. 8 lig.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Cette coquille, assez commune, a plus d'analogie avec la Terehra

hahylonia qu'a\ec toutes les autres du même genre ; elle diffère

de celle-ci par le renflement de la partie supérieure de chaque

4our, ce qui la fait paraître comme cerclée près la suture.

35. VIS QUEUE DE RAT. Terebra myuros^ Lam,

(CoUect. Mass. Lam.) List., Cojich., t. 845, 6g. yS.

Pi. XIV, fig. 34.34 a.

T. teslà lurrilo .subulatâ, gracili, scabruisculà, longiUulinalitPr minulis-

simè slrialà lrans\ prsimque suiratà, subdecussaiâ, rufo-riibcnte vcl albidà,

flammulis fuscis piclà, aiifraclibus convexo-plauis
; suluris bimargiualis: ciu-

gulls asjieraiis.

Coquille allongée, subule'e, extrêmement étroite, à

sommet très-poinlu, formée d'im grand nombre de tours

fort rétrécis, garnis d'une quantité considérable de stries

longitudinales, fines et serrées, traversées elles-mêmes

par trois ou cinq autres stries plus saillantes, égalemen

espacées et le plus souvent finement granuleuses. La su-
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lure est linéaire, munie d'un double bourrelet, granuleux

sur les premiers tours, et finement strié sur les suivants.

L'ouverture est fort petite, allongée, subquadrangulaire.

Le bord droit est mince, tranchant, sinueux dans sa lon-

gueur. La columelle est cyllndracée, fortement tordue à

son extrémité ; l'échancrure est peu profonde, relevée

vers le dos. La coloration de cette coquille est variable;

quelquefois elle est d'un fauve rougeâtre, ornée de taches

longitudinales, brunes et très-légères : souvent elle est

blanchâtre avec de larges taches ou flammules d'un brun

marron.
Long. 3 pouc.

Habite l'Océan des Indes et des Moluques.

Cette coquille est remarquable par les deux cordonnets qui ac-

compagnent la suture et qui sont comme tressés par de petits plis

longitudinaux et obliques, lesquels les rendent un peuroides au

toucher.

Lamarck avait établi comme espèce distincte, sous le nom de

Terebra scabrella, la variété dont nous avons parlé plus haut, et

qui a des taches brunes très-apparentes avec les stries plus pro-

noncées, caractères qui sont attachés quelquefois à la fraîcheur

des individus. V. notre pi. J4, fig, 34 a.
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BUCCI^X'M DE Linné. .

Caractères génériques : Coquille ovale on ovale co-

nique. Ouverture lori[;;itudinale, quelquefois subarrondie,

fortement échancrée à sa base, et sans canal. Columelle

simple, non aplatie, renflée dans sa partie supérieure, et

souvent recouverte par une callosité calcaire élargie et

aplatie, de matière plus diaphane. Il existe quelquefois im

pli à la base de la columelle. Bord droit assez mince, sou-

vent recourbé, et formant un bourrelet à la partie externe;

opercule corné, unjifui l'orme^ à éléments subconcentriques,

et souvent marginal.

Tnsta ovala vel ovnto-conua ; apcrtura Ion;;itnclinalis, aliquando snl)ro-

tundala, forliler basi emar<;inala; canali nuUo; supernè turgida; lahruni

leiHie, aliquaiulô recurvatuni cl mari^inaUim ; opercula cornca uiiquilormis,

clcmenli.s subconceiilricis, el sfepè marginalis.

Animal ovale, à pied presque toujours considérable,

écussonné ou bilobé en avant, échancré en arrière, oper-

culifère ; manteau simple, pourvu d'un siphon branchial,

saillant, épais, très lonj^; el dorsal, sortant par l'échan-

crurc de la base du test. Tète assez épaisse, pourvue de

deux tentacules coniques, médiocres, portant les jeux sur

le côté externe (quelquefois les jeux n'existent pas, mais

ce cas est extrêmement rare). Bouche pourvue d'une

trompe rélractile, armée de crochets. Sexes séparés ; l'or-

fTiine excitateur mfde considérable, sans sillon extérieur à

sa base.

Ce genre, primitivement établi par Linné', renfeimnit une

si grande (|uantité de coquilles, avec des rapports si nombreux
entre elles

,
que l»;s aiUeurs qui , d'abord , essayèrent de les sé[),i-

lîucciN. I



GENRK lîCCCIN.

ler et de les classer, ne purent le faire sans dinicultes. Bruguière

fut le premier qui commença à porter une .ji;rande reforme dans

ce [;enre; mais, reste' incomplet, son travail ne lut achevé que

par Lamai'ck ; et c'est à cet illustre savant, toujours clan* et précis

dans ses classifications, cjue l'on doit enfin l'arrangement exact

des coquilles du (;enre que nous allons décrire. Il en divisa un

grand nombre en dilférens genres ; le reste présentait encore des

distinctions difliciles : Lamarck, dans son examen, n'a eu égard

qu'à la coquille, et principalemenfà l'échancrure très prononcée,

sans canal à la base, qui se fait surtout remarquer; Lamarck,

dont le coup d'œil étendu et lucide saisissait si bien les rapports

des genres entre eux, a trouvé si conformes ceux des Nasses et

des Buccins, qu'il les a réunis dans son dernier ouvrage, en

établissant seulement entre eux une simple section.

Sous le genre Nasse, on comprend les espèces généralement

assez petites, à ouverture plas airondie, ayant une callosité

élargie et aplatie sur la columelle, etqui enveloppe cjneUpiefoislr}

coquille presque entièrement. Dans ces derniers tenq>s, IM. Quoy

a observé la conformation particulière des animaux des Nasses,

c'est-à-dire leur pied auriculé en avant, fourchu en arrière, et

leur petit opercule souvent auriculé, et il a pensé qu'elles de-

vaient être réunies en une division à part, et même former un

nouveau genre. Il appuie encore cette opinion sur une autre

remarque digne d'attention , la vivacité de leur mouvement ;

mais, jusqu'à ce que tous les animaux des Nasses et des Buccins

nous soient bien connus , il sera difilcile d'établir exactement

cette division, et de déterminer quelles seront les coquilles qui

devront rester parmi les vrais Buccins. Les Nasses ont des rap-

ports si frappans avec ceux-ci par leur organisation, et surtout

par la forme de leur coquille, cjue nous croyons impossible,

jusqu'à ce que de nouvelles observations soient venues affermir

l'opinion de M. Quoy, de ne point suivre l'ordre établi ]iar La-

marck. Les espèces de ce genre se confondent d'une manière si

insensible que nous n'avons pu établir de bons groupes entre

elles.

Les Buccins sont des animaux carnassiers, pourvus d'une

trompe cylindrique susceptible de beaucoup s'alonger ou de se

cacher entièrement dans l'intérieur du corps; cette trompe est

armée à son extrémité de crochets qui servent à l'animal à per-

cer la coquille des autres mollusques dont il fait sa proie.
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Les; sexes sont séparés. Les coquiiles des mâles sont générale-

ment plus petites et moins ventrues que celles des femelles. Les
mâles sont pourvus d'un appendice excitateur très-f[ros

,
qui , dans

l'état de repos, se trouve placé sous le bord droit du manteau.
Les œufs sont ordinairement réunis en niasse; ils sont quel-

quefois chassés et tiansporlés par les vagues à des distances fort

éloignées du lieu où ils avaient été déposés, ce cjui fait qu'on
retrouve souvent les mêmes espèces de Buccins dans des climats

très différents.

On rencontre des Buccins dans toutes les mers, principalement

sur les rochers, où ils sont en très grand nombre; les régions

les plus chaudes fournissent les espèces les plus brillantes en co-

loration. Certaines espèces servent à la nourriture des habitants

dans plusieurs pays, notamment sur les cotes de la Manche.

1. SUCCIN ONDE, nucciniim undatiim, Linn., Gmei..

(Collect. Mass. Labi.) Lister, (loncli., t. 9G2, fig. 14, i5.

PI. II, (1^. 5.

B. testa ovato-conicà, vrnlricos;i, Iranversim sulcatâ et slrialâ, striis lon-

gUndiiialibus tenuissimls dccussatà, loni^ilndinaliter plicalà, alhidà vei i^ri-

•seo-rufr.sconte
;
plicis cras.sisobliquis untlatis; anfractil)us convexis ; npertiirà

alf)à aut flavà.

Coquille ovale-conique, ventrue, blanche, jaunâtre ou
roussâtre, avec l'épidémie brun-clair ; des sillons et des

stries transverses très-prononcés , formant avec des stries

longitudinales beaucoup moins apparentes une espèce de

réseau; les tours de spire au nombre de neuf, convexes

et traversés par des piis obliques, épais et ondes ; ouver-

ture blanche très grande, ovale, largement échancrée à sa

base ; bord droit arqué.

Long. 3 pouc. 6 lig. Larg. 2 pouc.

ïlahite les mers d'Europe, principalement sur les cotes de

la Manche, où elle est très commune, et où l'on en mange
l'animal.

Celte espèce est très variable dans sa taille ; elle l'est aussi dans
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sa forme
,
qui est plus ou moins renflée ; souvent les plis obliques

ne sont plus apparents, et quelquefois ce sont les stries transverses

qui ont tout-à-fait disparu ; l'épiderme est alors d'un brun foncé.

Elle varie de nrènie dans sa coloration, qui, dans quelques indi-

vidus, est d'un jaune clair ou violacé, entouré d'une ou plusieurs

bandes roussàtres.

2. BUCCIN VENTRU. Buccimim -ventricosum, Nobis.

(Collée!. Mass.)

PI. m, iîg. 7.

B. icslà ovalo-conicà, venlricosà, transversiiu lenuissimè striatà, striis

lougitud'maUbus obsolète tlecussatà, alLicIà vel griseo-rubentc, fusco-nehulo.sà;

aiifraclilius convexis, ukimo spirà loiigiorej aperlurà rotuudaià , albidà aut

lul'esceulc.

Coquille ovale-conique, ventrue, d'un blanc ronssatre,

marquée de taches ondulées brunes avec les bords roux :

épiderme d'un brun clair; des stries transverses très-fines

et très rapprochées, croisées par des stries longitudinales

très-fines et peu apparentes; spire alonrjée, })ointue; huit

tours de spire convexes, traversés queLpiefois par quel-

ques phs longitudinaux peu prononcés; ouverture très

évasée, dilatée en dehors, et largement échancrée à sa

base ; bord droit fortement arqué.

Long. 2 pouc. 1/2. Larg. 4 lig-

Habite les mers du Nord.

Cette belle espèce, dont le prince d'Essling possède plusieurs

individus dans différents âges ou différents sexes, a été rappor-

tée, je pense, des mers du Nord. Elle me parait être bien voi-

sine du Buccinum humphreysianuni de Bennetl ( Zool. Journ.^

lom. I, p. 398, tabl. 22). Cependant je n'ai pas voulu l'y réunir

définitivement, parce qu'elle manque de plusieurs des caractères

assignés par M. Bennett à l'individu qu'il a décrit. Celui que j'ai

fait figurer a le dernier toiu' de la coquille beaucoup plus court

et plus ventru; les stries qui couvrent enlièn^ment la coquille

sont plus serrées; celle-ci n'offre pas non plus les bandes qno
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présente le dernier tour du Buccirutni humphreysianum. Dans le

iioihbre des individus que j'ai examinés se trouvait un jeune de
forme plus alongée, qui se rapiirochait davantage de la figure du
Buccinum humphreysianum. Je présume que la différence qui

existe entre ces deux espèces n'est produite que par l'âge ou le

sexe.

3. BUCCIN DE LAMARCK. Buccinum Lamarkii, Noms.

(Collect. Mass.)

PI. III, fi-, c.

B. testa ovato-conicâ, lœvigatà, nitidà, luteo-rufescente, flammulis spadi-

ceo-rufis ; anfractibus supernc subangulalis, supremis obsolète ]>licalis; aper-

turà ovalà, Irevi, albidàj labro tnarguie aculo.

Coquille ovale-conique, alonj^^ée, lisse, luisante, d'un

jaune roussatre
,
parsemée de flaramules longitudinales

d'un rou(je brun ; une bande transversale de même cou-

leur entoure la base de la coquille^ spire alongée, com-
posée de huit tours un peu anguleux à leur partie supé-

rieure et très peu convexes; les premiers tours sont plissés

longlludinalement; ouverture ovale, blanchâtre, forte-

ment échancrée à sa base, lèvre mince; columelle lisse et

jaunâtre.

Long. 3 pouc. Larg. i pouc. 3 lig.

Habite

Cette espèce est bien distincte des autres par sa (jrandeur,

par sa forme alonyée, l'absence de stries sur la coquille , et l'oti-

verture beaucoup plus ovale.

4. BUCCISî FUSIFORME. Buccinum fusiformc , Noms.

(Collect. Mass.)

PI. V, fi;,'. 12.

B. teslà ovato-conicà, lutro-riife.'^ceiilo, iciiiii, iiitidà sul)[)pUiicidà, trans-

versim lonf^itudinalilcrqiie miautbsimè .strialà; anfractibus conve.\i.s, uliitno

spirà longiorcj aperlurà subrotuudalà, Ix'vi, lulio-riifuscL'iile; labro tiiarquie

subreflexo.

Coquille ovale-conique, d'un jaune roussâlre, mince,
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luisante, subiransparente, couverte de stries transverses

et longitudinales très-fuies, très-serrées et à peine appa-

reilles; huit tours despire convexes; ouverture ovale-

arrondie^ d'un jaune roussàtre, échancrée à sa base; bord

droit recourbé en dehors et blanc; columelle blanche et

alongée, ce qui donne un peu à la coquille l'apparence

d'un fuseau.

Long. 2 pouc. Larg. i pouc.

Habite

Cette espèce ressemble beaucoup au Buccinum ovum de Ben-

nelt ( Zool. Journ., vol. 1, pag. 30G, tabl. 13, fig. 9 ). Mais celui-ci

est représenté d'une forme plus globuleuse, tandis (jue les indi-

vidus que j'ai examinés du Buccinum fusijormc sont plus alon-

gés, et les tours de spire plus détachés.

5. BUCCISf DU NO'R'D. JJitcciniun g/aciaie,Li:iii., Gmel.

(Collect. Mass. Lam.)

ri. II , iiy. 4.

B. testa ovato-conicà, lonqitutlinaliter subplicalà, lraa.';\ eràtn sulcalà,

fulvo-rubente^ aufraclibus oariuato uoduliferis, ultimo cariuis tribus cioclo
j

labro répandu, inargiue rellcso; aperturà rotuuclatà.

Coquille ovale-conique, d'un fauve rougeâtre, couverte

de sillons transverses ; spire composée de sept à huit tours

traversés par des plis nodulifères épais, un peu obliques,

et beaucoup moins apparents sur le dernier tour, qui est

entouré d'une ou deux carènes convexes très apparentes,

qui existent rarement sur les tours supérieurs. Ouverture

blanchâtre;, arrondie , fortement échancrée à sa base
;

bord droit blanc, réfléchi, et légèrement échancré à sa

partie supérieure; columelle blanche et onduleuse.

Long. 2 pouc. 9 lig. Larg. 16 lig.

Habite les mers du Nord.

Cette espèce se dislinp,ue de toutes les autres par une ou deux
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t arènes sur le dernier tour de spire, et par les gros plis noduli-
leres qui traversent les autres tours de spire; ces plis ne se remar
quent aussi fortement prononcés que sur cette espèce et sur le

Buccinum undaluiu. Elle diffère de celui-ci par sa forme et surtout

par son ouverture, dont la lèvre est bordée d'un bourrelet très-

prononcé.

G. BUCCIN AM'GZiICAN'. Buccinum ani^Vicanum , Martis!.

(CuUect. Mass. Lam.) Li^ïer, Conch., t. ^63, fig. 17.

PI. IV, fi.'. 9.

B. tcslà ob!onj,'à, coaicà, leiiuiusculà, Iransversim sulcatà et striatà, rufo-

fuscescenle; slriis Jongiludinalibus obsoletis; sulcis transversis proraiuulis;

anfraclibus convexis, supernè depressis; spirâ oblusà; columellàsubverrucosà.

Coquille oblongue, conique, assez mince, d'un brun
loussâtre, couverte transversalement de stries et de sil-

lons, avec quelques stries longitudinales peu apparentes
;

les sillons transverses sont élevés et très-prononcés
; spire

alongée; sept tours de spire convexes et déprimés dans

leur partie supérieure ; l'avant-dernier toiu' est plus long

<]ue tous les autres réunis; ouverture ovale-alongée, d'un

jaune roussâtre, faiblement écbancrée à sa base; lèvre

mince, formant à sa partie supérieure et interne une

espèce de petit canal à sa réunion avec le bord gauche
;

columelle presque droite , subverruqueuse et d'un jaune

roussâtre.

Long. 2 pouc. Larg. 9 lig.

Habite les mers d'Angleterre et de Norwéee.

Cette espèce est très-distincte par sa forme turriculée, ses sil-

lons et ses stries transverses, et par ses tours de spire un peu

anguleux.

7. BUCCIN FICEIiîS. Buccinum ligatum, Nosis.

( Cullecl. Mass. Lam.)

I>1. V, fij,'. i5.

B. Icîla ovalo-obloDgâ, rufis conve.\iusculis succinclà; ^^riseo-nifcsccnlc,

S
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anfractibus conve\is, raari,'iiie superiore plaiiis cl aduato limbosis^ aperturà

albà, lievigalà.

Coquille ovale, oblonf^ue, roussatre, entourée de sil-

lons fortement prononcés, qui, sur le dernier tour de

spire, sont au nombre de sept. Entre ces sillons se voient

des stries assez fmes et très-régulières; d'autres lignes

longitudinales, peu apparentes et espacées, d'une couleur

plus foncée, produisent sur les sillons des espèces d'annu-

lations. Epiderme d'un brun foncé; spire composée de

six tours distincts, convexes, le dernier très grand, com-

primé et rentrant à sa partie supérieure ; ouverture

ovale, alongée, blanchâtre, assez fortement échancrée à

sa base; lèvre un peu ondulée, formant à sa partie supé-

rieure et interne un petit canal. La coluraelle est blanche

et un peu arquée.

Long. 2 pouc. 3 lig". Larg. i4 lig.

Habite les cotes du cap de Bonne-Espérance.

Nous rapportons au genre Buccin celte espèce, que Lamarck
avait placée parmi les Pourpres, sous le nom de Purpura Uga-

tum. Elle est très voisine du Buccinuni angUcanum ; mais elle

en diffère cependant, parce que les tours de spire sont moins

turriculés et moins convexes. L'ouverture est beaucoup plus

longue et plus évasée que dans celui-ci; enfin, les lignes brunes

n'existent pas non plus sur le Buccinuni angUcanum^ et les sil-

lons sont plus nombreux et moins espacés dans celui que nous

décrivons.

8. BUCCIN PÂPYRACÉ. Bucciuuin papyraceum, Brug.

( Collcct. Mass. Lam. ) Lisr., pi. 963, fig. i6.

PI. IV, fi,i,'. 10.

B. testa ovalo-o!)longà, lonui, transvers'im slriatà, alho-riifi'scciUe; anfrac-

libus convexis siipernè depressiusculis; spirà peracuià; labro tenuissimo,

aculo, inlùs strialo.

Coquille ovale, conique, mince, roussatre, d'une cou-
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leur plus foncée vers la base, couverte de stries transver-

sales rapprochées, peu élevées, plus fortement pronon-

cées à la partie inférieure, et sur les premiers tours, quel-

ques stries longitudinales peu apparentes ; spire pointue,

composée de sept à huit tours convexes , un peu dépri-

més à leur partie supérieure; ouverture blanche ^ ovale,

alonj^ée, terminée à sa partie supérieure par un petit

canal , formé par la courbure du haut de la lèsTC droite,

et une ride transverse de la lèvre [jauche ; bord droit,

mince, tranchant, finement dentelé, marqué dans l'inté-

rieur de stries transverses qui ne s'étendent pas bien avant

dans la cavité, et qui sont au nombre de dix-neuf,

vin[jt , et quelquefois plus; columelle blanche, presque

droite.

Long. 2 poiic. Larg. i pouc.

Habite les mers de Norwége.

L'individu qui a servi à la description de Bruguière est le nîènie

que celui de Lamarck; cet individu me parait être un jeune, car

ceux que j'ai examinés, appartenant incontestablement à la même
espèce, sont plus éj)ais, avec les stries extérieures moins appa-

rentes; seulement, les stries transverses et internes du bi rd

droit sont toujours très distinctes.

9. BUCCIN AXffZtfEIiÉi Buccinum anntilatum , Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Encycl., pi. 899, fig. 4, 3> b.

PI. IV,fis. ...

R. testa ovato-conic?!, transvorsim slriaià, îilljo-riifesccnte, anfraciibiis su-

pernc angulatis : an;,'iilo annulat'im cingulit'iro ; aperturà lajvi^ labro Icnui,

siinplice, infei-iic rcpanclo.

Coquille ovale, conique, striée transversalement, d'un

blanc roussatre; spire pointue, composée de neul tours

anguleux, déprimés à la partie supérieure, où ils sont en-
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tomes d'une espèce d'anneau ruf;u8u\ ; les tours de

spire, à rexception du dernier, ne sont nullement con-

vexes; ouverture ovale, blanchâtre, ccliancrée à sa base;

bord droit, mince, tranchant, formant un petit canal à

sa partie supérieure et interne à sa réunion avec le bord

;<;auche; columelle blanche.

Long. I pouc. 9 lig. Larg. 6 lig.

Habite

Clelte espèce est remarquable par sa spire pointue et ses loui-s

anguleux, les derniers ayaut les bourrelets un peu écaillcu.v.

10. BUCCIN RAMPE. Buccimun cochlidium, Chemn.

(Cullect. Mass.) Maktim, v\. f):!.

l'I. M, iig. 17.

T5. leslà ovalo-conicà, crassiusculà, ievi, lulco-rubenlc, lineis luûqitutliÉia-

libus rufo-fuscis, aufi-itctibus anqulalis, com[)lau-.ilis, ultimo ronvexuisciilo
;

spirà lonqiore supernis ad angulam subplicalis; aperturà griseo-lutesceule;

labro simplici, basi rcpando.

Coquille ovale, tusiiorme, très-épaisse, lisse, blanchâ-

tre, ornée dans toute sa lonf^ueiu" de lignes généralement

ondulées d'un rouge fauve ; spire conique et pointue, for-

mée de sept à huit tours fortement prononcés, aplatis

supérieurement et offrant une espèce de canal et une

rampe obtuse, convexe; les premiers tours sont couron-

nés sur la rampe d'une petite rangée de tubercules ; entre

chaque suture de tour de spire existe un dépôt de matière

plus blanche et plus lisse, qui se laisse voir à la partie

supérieure et qui se termine par une espèce de callosité

sur le côté de la columelle ; l'ouverture roussàtre, large

et ovale, terminée par une assez large échancrure ; lèvre

simple et arquée.
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Long. 2 poLic. Larg. i pouc. 6 lig.

Habite les îles de la mer du Sud, et piiiicipaleinent les

côtes de la Nouvelle-Zélande.

Cette belle espèce se fait priiicipalenierit remarquer par ses

tours de spire turriculés, et surtout par un premier dépôt de

matière calcaire plus blanclie qui se montre à la partie supé-

rieure des derniers tours de la coquille.

Les jeunes individus de cette espèce paraissent se rapprocher

par leur forme et leur légèreté du Bucciruini carinatum de Tur-

ton {Conch. Dictionn.^ pag. lo,tabl. 2G, fig. 94), qui a été trouvé

dans la baie de Dublin, sur les côtes d'Angleterre et sur celles

d'Irlande.

II. BUCCIN MONILIFÈRi:. Buccinum moniliftmm. Val.

( Collect. Mass.)

PI. m. lig. 8.

B. Icslà ovalo-oblonqà, Icvi, albido-lulesceule, duabus fasciis iiilerrupLi.s

f'uscis; anfraclibns subcouvexis, duobus infimis supernè angulalis, ad anj,'u-

biin tubercnlis subspuiosis coroiialis^ labro siinplici , mari^inc jicraculo,

basi subrepando.

Coquille ovale, oblon^îue, tusllormc, lisse, blanchâtre,

un peu diaphane, entourée de deux bandes de couleur

brune interrompues par des taches marrons très pro-

noncées sur le dernier tour de spire ; une bande de même
couleur, mais moins prononcée, existe sur les autres;

spire composée de sept à huit tours un peu anguleux, les

deux ou trois derniers couronnés d'un rang de tuber-

cules alongés, solides et pointus, assez rapprochés les uns

des autres ; les tubercides des tours supérieurs sont

moins apparents. L'ouverture est jaunâtre, ovale; la base

assez fortement échancrée ; la lèvre mince, arqtiée, mar-

quée intérieurement par les deux bandes transversales

brunes, qui sont très apparentes à l'extérieur.

Long. I pouc. 6 1. Laig. 8 lig.

Habile les côtes de Terre-Neuve.
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Cette ji)lie espèce est très-remarquable par les tubercules ou

épines qui hérissent les tours de spire, et qui sont surtout très

prononcés sur les derniers. Elle a beaucoup de rapports par sa

(orme avec la précédcJite, mais on l'en dislingue aisément par la

dilTérence de grandeur, le Buccin moniliière étant beaucoup

plus petit.

12. BUCCIXff GIiOBUIiEUX. Duccintim gîobnîosam, Nobis.

(Collect. Mass.)

ri. X, (Ig. 33.

B. Icslà ovatà, venlricosâ, h'vi, violncpà, hasi lari^à fasiià albescente;

nj)(_'ituià (lili.lalâ, ovalii'uiuii ^ coliimcllà llavesceiUe^ luhio iulùs rubescr.iU»'.

Coquille ovale, lisse, ventrue, formée de six toiu's de

spire un peu convexes; le dernier très grand, un peu

canaliculé ; la coloration est d'un violet foncé et souvent

d'iui cendré jaiuiatrc, avec une petite bande blanche qui

borde la base de chaque tour de spire. Il existe encore à

la base de la coquille une large bande d'un blanc gri-

sâtre; on voit sur quelques individus des lignes longitu-

dinales, blanchâtres, qui sont les traces des divers ac-

croissements de la coquille. L'ouverture est grande, ova-

laire. La columclle est fortement ar(juée, et sur toute sa

longueur se trouve une callosité de couleur jauiiiitre. La

lèvre est d'un briui rougeatre à la partie iiîterne.

Long. 21 lig. Larg. i3 lig.

Habite

Cette coquille est bien différente des autres espèces par sa

forme, qui est globuleuse, et sa couleur d'un violet foncé. Chez

certains individus, la spire est plus alongée, et quelquefois, sur

le fond de la coquille, qui est d'un violet plus pâle, se tiessinent

des bandes plus foncées ; une seule existe sur les tours supérieurs,

cl deux plus larges sur le dernier.

Celte espèce ressemble beaucoup par sa forme au Bnccinutn

ovum de Turton, figuré dans le T^oological Journal , vol. 2, |)l. 13.
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fig. 19; mais elle est plus épaisse et plus colorée que celui-ci, qui,

au contraire, est mince et d'un blanc ti'ivoire.

13. BUCCISI ÉCAIIiIii:. Bnccinuin cestndi/ieinn , Chf.oimtz.

( Collcct. Mass. Lam. ) M art., [-1. 7, 8, 49.

Pi. I, fig. I, 2; pi. VII, fig. 2-2.

B. leslâ oviilo-fonicà, I;evigat,à, clucreofiiscescciile, treniis iransversis Aho
tt nigro lcssella;im arlicululis j aperlurâ lœvij labro teuui, margine aciito.

Cofjuille ovale, conique, d'un cendré bleuâtre, tra-

versée par des lignes distantes articulées et tonnées le

plus ordinairement par des points noirs oblongs; les

taches des tours supérieurs sont plus grandes, tlammulées,

plus ou moins nombreuses. Les tours de spire sont au

nombre de sept ; ils sont légèrement convexes et réunis

par une suture linéaire assez tine et régulière. L'ouverture

est ovale-oblongue, un peu longitiidmale, lisse et d'un

jaune chamois; le bord droit est mince et tranchant.

Long. 2 pouc. Larg". i pouc.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande.

Nous avons fait figurer la coquille de plusieurs individus dans

différents âges et différentes variétés, pour montrer condiien

celte espèce varie pour la forme et la coloration dans ces divers

passages. La coquille qui a servi à la description de Lamarck,

dont nous donnons la figure pi. 7, fig. 22, était jeune ; aussi la cou-

leur de l'ouverture ne lui offrit-elle qu'une teinte blanchâtre sur

la columelle, et de larges bandes brunes sur le bord interne de la

lèvre.

Les individus rapportés de la Nouvelle-Zélande par ]M."\L Quoy

et Gaimard sont généralement plus grands et j)Uis colorés. Un
de ces individus nous a servi pour la fig. 1'*' de notre 1"^" planche.

D'autres individus, rapportés encore par ces deux savants natu-

ralistes, nousoflrent une variété bien distincte qui se trouve figu-

rée dans Martini, pi. 7, sous le nom de Bucrinum xtriatuni ; celte

variété est ordinairement plus globidense. La spire est pointue,
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plus courte, et quelquefois renlranle; les tours supérieurs soûl

souvent plissés. La callosité du haut de l'ouverture est épaisse

et fortement prononcée. La columelle est arquée, un peu omhi-

liquée.

Nous sommes porlés à regarder comme une variété de celte

dernière une espèce figurée aussi dans l'ouvrage de Martini,

pi. 49, sous le nom de Biiccinum inaculatum. Cette coquille diffère

principalement de l'individu précédent par sa grandeur, par ses

tours de spire qui sont plus arrondis. La columelle est presque

tiroile, lisse, un peu saillante à la base qui couvre en parlie un

ombilic assez fortement prononcé, circonscrit par un bourrelet

qui se trouve à la base de l'i'-chancrure.Nous donnons aussi cette

variété pi. î'<^, fig. 2.

MM. Quoy et (laimard ont donné, dans leur ouvrage si remar-

(|uable du ï'oyage de VAstrolabe, pi. .30, (ig. 12, la ligiwe d'un

individu de cetle même variété, mais sans points réguliers trans-

vei'ses.

14. BUCCIN' I<S3iT£SOIiÉ. Bticcinitm Uneolalttm , Ouoy et Gaimard.

(CollccL Mass. et Mus.)Voy. de l'Astioi. pi. 3o, (ig. i4-i(>-

ri. I, liq. 3.

B. tPslâ conicâ, fusiformi, levi, liilpo-virescenlo, nigro Irnnsvcrsim liiica(;'i,

îiperlurà ovali, aurantiacà; mar^ine dexlro sulcato.

Coquille lisse, fnsiforrae, à spire alon(;ée, pointue, à

canal court, à ouverture assez larp;e, ovalaire, dont le

bord droit est sillonné dans toute son étendue par des

lignes d'un violet foncé, entrecoupées de li[;nes blanches.

La columelle est lisse et d'un aurore vif, de même que le

limbe du bord droit. Extérieurement, le fond de la cou-

leur est d'un jaune verdâtre, cerclé de noir. Ces stries

transverses sont nettes et ré(;ulièrement espacées ; on en

compte de six à huit sur le dernier tour. L'opercule est

fort petit, onguicidé, pointu et rouge-brun.

Long. i5 lig. Larg. 7 lig.

Habite 1 abaie des îles de la Nouvelle-Zélande.
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Ce buccin est commun à la Baie des îles de la Nouvelle-Zélande ;

on le trouve, à mer basse, enlre les pierres du rivage. Lamarek
avait établi une espèce sous ce nom; mais l'individu qu'il a dé-

crit était un jeune du Burrinum tcstndincum, dont les points

oblongs forment aussi des lignes transverses et inierrompues,

mais moins continues et moins espacées que celles du Bnccinum

lineolatum. ]Nous en donnons la figure pi. 8, lig. 2-3.

Le nom de linéolé a été donné à cette espèce par MM. Quoy
et Gaimard, qui l'ont rapportée de la Nouvelle-Zélande.

15. BUCCIM I>i:£iAZ.AK2ii:. Hiicctnuin Delalandii , Nobis.

( Collect. Mass. et Mus. ) Chkmn. j)1. i5'-i , lij^. i4^-^>-

PI. V, fig. :4-

B. toslà ovato-ohIonp;à, suhlurriculatà, cinereâ, Iransversim tennissimi-

slrialà, fasciis longiliuliiialihus untlulatis; spirà aculà; apcrlurà ovalo-oblon-

j,'â; labro levi, aibo, dilalato, iiilùs strialo, rubcsccnte; epidcraii virescento.

Coquille ovale, alongée, siibtunicuice; surface exté-

rieure cruii cendré blcuâtrej marquée de stries transver-

sales très-fines et serrées ; elle est ornée aussi de bandes

ou flammules longitudinales ondulées , formées par des

linéoles plus ou moins rapprochées; épiderme verdâtre;

spire un peu pointue^, composée de six tours, qui sont

légèrement convexes et réunis par une suture assez fine

et régulière. L'ouverture est ovale -oblongue, évasée

vers la base ; le bord droit lisse et blanc, marqué dans

l'intérieur, à une petite distance du bord, de seize à dix-

huit stries transverses d'un brun rougeatre ; colunielle un

peu arquée et blanchâtre.

Long. i6 lign. Larg. 9 lig.

Habite les rochers du cap de Bonne-Espérance.

Cette espèce se rapproche beaucouj) du Buccinum tcstudi-

neum; mais elle en diffère cependant par sa forme un peu plus

alongée et par son ouverture plus évasée. En outre, les taches de

la coquille ne forment pas de lignes transversales, mais des ma-
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dilations ou des bandes ondulées longitudinales. Les stries de

l'intérieur de l'ouverture n'existent pas non plus dans le Bucci-

num testudineum.

Vô.\ donné à cette coquille le nom de Delalande, qui le premier

l'a fait connaître; il l'avait rappoitée de son voyage en Afrique,

voyage si utile à la science par les nombreuses collections qu'il y

a recueillies, et dont il a enrichi le Muséum.

16. BtîCCîr«î QUOV. Bucciimm Quojii , Nobis.

( Coilect. du Muséum. )

II. V, fig. i3.

B. leslâ ovalo-oljlongà, fulvà transvcrsim pliirimùm, lon^iliulinnlîtcr le-

nuissimè strialà ; spirà aculà; columellà proniiniilà; aperlurà ovalilornii,

rubescente; labro arcualo, interne slrialo.

Coquille ovale-oblongue, d'un brun roug-e, sillonnée

clans toute son étendue par des stries transversales réf^^u-

lières, nombreuses, assez rapprochées, treilllssées par d'au-

tres stries longitudinales très-fines; spire pointue, com-

posée de sept tours, chaque tour, excepté le dernier, orné

de tubercules oit côtes longitudinales; la colitmclle un peu

saillante au-dessus d'un commencement d'ombilic cpii la

perce à la base de l'échancrure. L'ouverture est ovalaire,

garnie d'une callosiié sur le bord gauche, cpii est d'une

belle couleur rougeatre; lèvre arquée, plissée sur le bord

interne d'autant de fois cju'il j a de sillons en dehors.

Long. I pouc. 8 lig. Larg. 1 1 lig.

Habite la Nouvelle-Zélande.

Celle espèce, établie d'après un individu rapporté au Muséum
par MM. Quoy et Goimard, présente l'aspect du Buccinum testu-

dineum; mais elle en diffère essenliellement par sa couleur uni-

forme d'un brun rougeatre et ses sillons Iransverses très pro-

noncés.
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17. BUCCIN JDE PAYTA. Buccinnm Paytense, V\i..

( Collecf. du Muséum. ) Jfi^-,\ .

PI. VI, fig. 16.
•

B. lesta ovato-oblongâ, levi, albidà, lineis longitudinalibus rufescenlibus

maculatà; spirà elongalà, acutà; aperturà albitlà, ovalà ; labro leniiij colu-

mellà albâ.

Coquille ovale, oblonf^ue, lisse, blanchâtre, maculée

(le lignes longitudinales roussàtres. L'épiderme qui la

couvre est assez épais et d'un beau marron. La spire est

alongée, pointue, composée de sept tours peu convexes;

ouverture blanchâtre, ovale, un peu rétrécie vers le haut

et élargie à la base, qui est assez fortement échancrée;

lèvre mince, un peu arrondie, comprimée vers son tiers

supérieur; sur la coluraelle se fait remarquer une callosité

blanche, collée sur le ventre de la coquille et formée en

partie par la lèvre gauche.

Long. 2 pouc. 3 lig. Larg. i pouc.

Habite les rochers de Payla sur les côtes du Pe'rou.

Cette espèce a été donnée au Muséum par MM. Lesson et Gar-

nol,qui l'avaient rapportée parmi les nombreux objets'recueillis

pendant leur voyage autour du monde. Elle a évidemment beau-

coup de rapports avec le Buccinnm testiiclineum; mais elle s'en

dislingue par ses tours de spire plus alongés et par sa coloration

qui est différente. Celle que nous décrivons a des lignes longi-

tudinales roussàtres, tandis que dans le Buccinum testudineum
,

des points plus ou moins alongés forment, au contraire, des

lignes transverses.

18. BUCCIN IiISSE. Buccimun levhsimum, Gmel.'

( Collect. Mass. Lam. ) List., t. 978, fig. 35.

PI. VII, fig. 20,

' B. testa ovato-oblongâ, Icvlssimà, nitidà, luteo-fnlvâ et cariilescente; an-

BucciN. 2
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iraclilxis convexiusculis, tonalisj spirà breviusciil;i, oblusiusculà 5 nperluvA

levi; labro arcuato, infcmè repando.

Coquille ovale, oblongue, ventrue, lisse, blanchâtre;

quelques bandes brunes transversales peu apparentes;

épiderme brun rougeâtre ; des plis longitudinaux con-

vexes, formés par l'accroissement de la coquille; spire

courte, obtuse, les sutures peu apparentes; ouverture

lisse, oblongue et large, rétrécie vers le haut, un peu

plus élargie à la base, où elle est terminée par une

large échancrure oblique. La lèvre est mince, arrondie,

colorée de fauve intérieurement. On remarque à l'exté-

rieur, près de la base, un pli saillant qui s'alonge en

tournant jusqu'au tiers inférieur de la columelle; celle-ci

est arquée et un peu oblique.

Long. 2 pouc. [) lig. Larg. i pouc. 3 lig.

Habite la mer de l'Inde et le cap de Bonne-Espéiancc

D'après les savantes observations de MM. Quoy et Gaimard,

J'animai de celte espèce est aveugle ; et ce qui le rend surtou!

U"ès remarquable, est un pied très large, débordant la coquille

de toutes parts. L'opercule est excessivement petit. Ce mollusque

jouit de la faculté d'absorber par son j)ied, à l'aide de pores qui

garnissent celte partie, une grande quantité d'eau, qu'il lance en-

suite, lorsqu'il est inquiété, dans plusieurs directions. Il habite

le fond de la mer, et lorsqu'il est attiré vers le rivage, son pied

lui sert encore à s'enfoncer dans les sables. Il est très-vorace : on

le prend ordinairemanl en mettant pour appât un morceau de

chair dans un filet.

19. BUCCIN CAXiI.i:UX. niiccinum callosum, Woon.

( Gollect. Mass. ) Ghemn. vign. 4o, fig. 2.

PI. VI, (il,'. ;8el 19.

13 li;sl;\ floiii,'alà, cyliiuliifornii, levi, nilitlù alio-cincieri ; .spirà iiloii^alà^
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aciità, basi cujusque anfraclùs cingiiliferà, albidâ spadioeàque ^ aperlurà ova-

liformi, clilalalà, fulvcsccntej coluraellà callosà, levi, arcualà, iulvà.

Coquille along^ée, cylindrique^ toute la surface exté-

rieure lisse, brillante, de couleur café au lait; spire alon-

gée, pointue, composée de six tours non convexes;

chaque tour est couvert , entre chaque suture , d'une

couche de matière qui prend à la base une couleur mar-

ron 5 cette couche a beaucoup plus d'épaisseur sur le

dernier tour, et elle se prolonge en s'élargissant sur le

bord gauche, où elle forme une large callosité de la

ligure d'un demi-cercle, et d'une couleur marron foncé,

bordé de blanc. Chacun des tours de spire est aussi sé-

paré des autres par une ligne fauve qui se dessine un peu

au-dessous de chaque suture. L'ouverture est ovalaire,

d'un fauve pâle, dilatée vers le milieu, fortement éclian-

crée à la base. La columelle est arquée, calleuse, fauve

et lisse ; le bourrelet columellaire est obhque , épais, sil-

lonné, beaucoup plus court que le bord droit; de sa

partie inférieure s'alonge une slrie qui se dirige obli-

quement sur le dos de la coquille pour aboutir et se

terminer à l'angle antérieur de la lèvre droite, qui est

tranchante.

Lono^. 9.0 lig. Lnri^.

Habite

Le Buccinum callosum se distingue facilement des autres es-

pèces ; sa forme cylindrique, et la couche de matière calcaire

qui couvre les tours de spire le caractérisent d'une manière pré-

cise. Dans la collection du prince Masséna se trouve une variété

de cette espèce qui est d'un jaune nankin, couleur qui prend une
teinte plus foncée sur les sutures. L'intérieur, dans cet individu,

est blanchâtre; le limbe est jaune clair; la callosité columel-

laire est d'un blanc mat. Nous donnons cette variété pl.YI, fig. 10.
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20. BUCCIN VOlil. Bucciniim politum ,L\yi>

( GoUect. Mass. Lam. ) Chemn. pi. i55, fig. 1469-

VI. YIII, fig. 27.

B. teslà ovato-coaicâ, apice peracnlà, levissimà, nitidà, albo aut liiteo-

crcrulescente ; aiifractibus convexiusculis , supremis obsolète plicatis; aper-

turà levi; lal)ro simplici, margiiie aculo.

Coquille ovale, conique, à sommet très aigu, lisse,

luisante, d'un blanc ou jaune bleuâtre; spire alongée,

formée de huit tours un peu convexes; les sntures bor-

dées d'une bande jaune, et un peu au-dessous d'une

autre bande violette : ces deux zones sont beaucoup plus

prononcées sur le dernier tour; les tours supérieurs se

trouvent souvent plissés longitudinalement ; épiderme

mince et verdâtre ; ouverture lisse, jaunâtre. La colu-

melle est un peu alongée, tordue à son extrémité et munie

en dehors, à son origine, de deux carènes ; la première se

prolongeant jusqu'au bord de la lèvre droite, et la seconde

s'arrêtant à l'échancrure, qui est très apparente. La lèvre

droite est très mince, tranchante et fragile.

Long. i5 lig. Larg. 6 lig.

Habite les mers du Sénégal et les rochers de l'île de Timor.

Cette coquille est facile à distinguer par la coloration de blanc

ou jaune bleuâtre qui lui est propre, et qui est très constante.

Elle est remarquable aussi par son extrémité très aiguë.

21. BUCCIOT BHUI^ATRI:. Buccimtm fuscatum , Brug.

( Collect. Mass. Lam. ) Knorr. Vergn., 5^ part., pi. 22, fig. 4-

PI. VIII, fig. 24.

B. teslà ovalo-conicà, laevigatà, rufo-fiiscà; anfractibus convexis, supernè
longiludinaliter plicalisj aperturà levi, fuscà ; labro tenui, simplici, mar-
gine acuto.

Coquille ovale, conique, lisse, d'un brun roux ; spire

^.
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composée de six tours, dont la longueur surpasse un peu
celle de l'ouverture. Les tours de spire sont convexes,

coupés obliquement à la suture, et marqués dans cette

partie de plis long;itudinaiix peu saillans et écartés ; le

tour inférieur en est dépourvu en partie, et ceux qu'on

y aperçoit ne sont un peu sensibles que sur la moitié su-

périeure du côté de l'ouverture seulement. L'ouverture

est ovale, lisse ; les bords sont blanchâtres, d'un fauve

clair, mais le fond de la cavité offre la même teinte que
l'extérieur. Elle est plus étroite vers la base, où elle se

termine par une échancrure peu profonde, dont les bords

se recourbent légèrement vers le dos. La lèvre droite est

simple, tranchante sur le bord et évasée. Elle a vers le

haut un pli oblique qui semble donner plus de largeur à

l'ouverture, et qui forme un peu l'angle obtus. La colu-

melle est presque droite, luisante, et de couleur livide.

Long. i5 lig. Larg. y lig.

Habite les côtes du Pérou , d'où on l'a rapportée dans ces

derniers temps en assez grande abondance.

Cette espèce est parfaitement distincte de toutes celles qui

composent le genre Buccin par la singularité de l'ouverture, qui

est élargie vers le haut en forme de gouttière.

22. BUCCIN VARIÉ. Buccinum lœvigatnm, Linn.

(CoUect. Mass. Lam.) Ljst. pi. 964, %• 49-

PI. YIII, fig. iG.

B. lesta ovato-oblongà, levi, niliclà, lutco-rufescenle, liaeolis fuscis lou-

gitudinalibus flexuosis sœpiùs ornalâ ultimo anfractuj spirà longiorc, me-

dio fascià albo nigroque ariiculalâ cinctoj aperlurâ subdilatatà, levi, albà.

Coquille ovale, oblongue , lisse , luisante , d'un jaune

roussâtre ou blanchâtre, ornée de petites lignes longitu-

dinales, ondulées, vermiculées ou flexueuses de couleur

marron ; épiderme verdâtre ; spire composée de six tour?^
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le dernier beaucoup plus long que tous les autres ensemble.

A la base de chaque tour de spire se trouve une bande

transversale de points articulés peu apparents, de couleur

noire. Une bande, qui se distingue mieux, et dont les

points sont aussi plus fortement prononcés, entoure le

dernier tour du ventre de la coquille ; ouverture ovale,

subdilatée, lisse; le canal court, faiblement échancré
;

columelle blanche, presque droite; lèvre droite lisse, ra-

rement denticulée, blanche et un peu tranchante.

Long. 8 lig. Larg. 4 hg-

Habite la Méditerranée, les rivages de la Provence, ceux

de la Corse , de la Sicile et de Barbarie.

La coloraliou de celte jolie petite coquille est très variable. Il

arrive souvent que les bandes articulées transversales n'existent

pas, ou bien les bandes ondulées longitudinales sont remplacées

par un réseau vermiculé très fin. Elle varie beaucoup moins dans

sa forme; cependant elle devient quelquefois plus épaisse; les

tours de spire sont alors plus détachés et plus alongés.

23. BUCCIN GB,AISïS:. Biiccinum graiium , Lam.

( Collect. Mass. Lam.
)

PI. XYI, fis- 58.

B. leslà pai'vulà, ovalà, crassiusculâ, levi, rufcscente, liueolis rufis iutcr-

ruplis cinctà ; spirà obtusiusculà; aperturâ albâ.

Coquille petite, ovale, assez épaisse, rougeâtre, lisse,

luisante, entourée de petites lignes brunes interrompues,

plus rapprochées vers le milieu dti dernier tour de spire

et d'une couleur plus foncée à la base; spire alongée,

pointue, composée de sept tours un peu convexes, en-

tourés à leur partie supérieure d'une bande blanche, par-

semée de points ou taches brunes espacées; ouverture

blanche ; le bord interne de la lèvre droite crénelé ; la

])artie externe foimant un bourrelet lisse, épais, d'un
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blanc mat, (jui se coiiliniie sur la base de la coquille jus-

que sur la columelle, qui est arquée et plissée ù sa base.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

Habite la mer des Indes, sur les cotes de l'île de France.

Cette jolie espèce, qui est presque toujours d'une transparence

diaphane, se trouve dans beaucoup de coUeelions; mais Ton n'eu

connaît pas encore l'origine certaine.

24. BUCCISf SCIE. Bucciniun serratum, Ddfresne.

«
{ Collect. Mass.

)

PI. IX, fig. 28.

J5. icslà elongatà, turriculatà, violaceo-purpuralâ, levi, uiliilà, h)iigitiulL

ualiler siipernè plicalà ; spirà acutissimà, aiifraclibus convexis, ullimo mullô

majore, depressiusculo; aperturà ovalo-oblongâ, violaceâ- laljro serralo, scr-

ralurà rubescenle.

Coquille alougée, turriculée, d'un violet pourpre,

lisse, brillante, n'offrant des plis longitudinaux que siu-

les tours supérieurs ; la spire très-pointue, composée de

neuf à dix tours convexes, dont le dernier beaucoup

plus grand que les autres. Il existe à la partie supérieure

des tours une rampe plus ou moins prononcée et cou-

ronnée régulièrement par des tubercules ou plis que

l'âge fait disparaître ; cette rampe est beaucoup plus ap-

parente sur le dernier toiu^ et bordée au dehors par un

angle arrondi. L'ouverture est ovale, oblongue, violette

à l'intérieur et faiblement striée. La columelle est presque

droite, se prolongeant et dépassant un peu la lèvre;

quelques stries partent de la base du bord gauche et se

prolongent jusque vers la base du bord droit; lèvre

droite, dentelée au dehors dans toute sa longueur, for-

mant un peu l'angle vers la carène. Les dents sont au

nombre de 19 à 20, cl d'une couleur rougcûtrc.
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Long. 2 pouc. 3 1. Larg. 9 lig.

Habite la mer du Sud , sur les côtes de la Californie.

Cette grande et belle espèce était très recherchée il y a quel-

ques années; elle est moins rare maintenant dans les collec-

tions; quelquefois on en trouve qui ont jusqu'à 2 pouces 1/2 de

longueur. M. Édoux, naturaliste distingué, en a recueilli dans

ses voyages un assez grand nombre, qu'il a rapporté il y a peu

de temps.

2ô. BUCCIN AGATE. Eiicciimm achatintim, Lam.

( Collect. Mass. Lam. ) Lisx., pi. 9^7, fig. i3.

PI. VU, liî,'. 21.

B. leslà ovato-elongalâ, turrità, levi, luteo-rufescenle; anfraclibus con-

vexiusculis, supernè confluenlibus ; spirâ apice obtusiusculâ; aperturà levi,

basi latiusculâ.

Coquille ovale, alongée, siibturriculée , lisse, polie,

d'une couleur jaune roussâlre, composée de sept tours

à peine convexes. La suture qui les sépare est simple,

peu profonde, submarginée ; le sommet médiocrement

pointu. Des stries d'accroissement assez prononcées se

voient sur le dernier tour de spire; ouverture ovale, lisse,

élargie au milieu et fortement échancrée à la base ; colu-

lumelle jaunâtre, lisse et arquée ; une carène se prolon-

geant du tiers supérietir de l'ouverture à la base de la

lèvre droite ; l'espace entre la carène et le bord de la

lèvre rempli de jjIIs obliques. La lèvre droite est simple,

mince, tranchante, un peu évasée vers le milieu.

Long. 2 pouc. Larg. 6 lig.

Habite la baie du cap de Bonne-Espérance.

Cette espèce, quoique commune, se trouve rarement bien con-

servée dans les collections. Les individus qu'on se procure sont

toujours usés en partie à force d'avoir été ballottés par les vagues

qui les transportent sur le rivage. Il paraît qu'on ne peut les
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trouver aiilremeut qu'à de grandes profondeurs. L'animal res-

semble au Buccin lisse : il est aveugle comme lui.

26. BUCCIN GRAMUZiEUX. nuccinwn vittatum, Linn., Gmel.

( Collect. Mass. Lam. ) List., pi. ()']'], fig. 34-

PI. IX, fi" 2& et 3o var.

B. testa conico-acu là, subturrità, albido-corneà vel cinereo-crerulcscente
^

anfractibus convexis, striis impressis tenuibus dislanlibus cinclis, supernè

bicingulatis : cingulis plicato-granulosis j fauce fulvo-fuscescente.

Coquille alongée, conique, un peu turriculée, d'un

blanc cendré ou bleuâtre; spire très pointue au sommet,

composée de neuf à dix tours peu convexes, réunis par

une suture peu profonde, et munis à leur partie supé-

rieure de petits plis ou granulations très rapprochées; ces

plis forment une ceinture, et couronnent les tours, qui

sont encore ornés dans toute leur lonrjueur de légers sil-

lons transverses, plus fortement prononcés vers la base;

on voit, en outre, sur le dernier tour, des plis d'accrois-

sement obliques, assez apparents, et présentant quelque-

fois l'aspect de varices ; une strie ou deux séparent aussi

les plis du bord marginal supérieur. L'ouverture est

oblongue, un peu rétrécie supérieurement, dilatée à la

base, où elle se termine par une échancrure très pronon-

cée et un peu oblique. Le fond de l'ouverture est d'un

fauve brun; bord droit blanc, mince et tranchant; colu-

melle blanche et arrondie.

Long. 2 pouc. 2 lig. Larg. 8 lig.

Habite l'Océan indien.

Lamarck aretiré celte espèce du grand genre Buccin de Linné

pour la réunir au genre Térébra de Bruguière; ce savant n'a

eu égard, dans la détermination de celte coquille, qu'à la lon-

gueur de la spire ; mais elle a, pour tout le reste, tant de rapports

avec les Buccins, que dans ces derniers temps, plusieurs auteurs
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oui pensé qu'elle devait reiilrer dans ce genre, où Liinie l'avait

primitivement placée. La coloration de cette coquille est assez

\ai-iable. Quelques individus sont d'un jaune livide, d'autres d'un

violet noirâtre. Lamarck a établi aussi comme espèce, sous le

nom de Terehra granulosa^ une variété du Biiccinumvittatum ^ à

laquelle Chemnitz, qui en avait saisi les rapports avec celte der-

nière espèce, avait assigné sa véritable place dans son grand

ouvrage, pi. 188, fig. 1816, sous ce titre de T'ariété du Buccinum

vittatum.

M. Deshayes, dans le Voyage de M. Bellanger aux Indes-Orien-

tales, a donné, pi. 2, fig. 3 et 4, comme une espèce nouvelle, sous

le nom de Buccinum melanoïdes , une coquille toul-à-fait sem-

blable à la variété de Chemnitz ; la seule différence que j'ai pu y

reconnaître se trouve dans la spire, qui est un peu plus infléchie.

27. BUCCIBr XiIMtS. Buccinum senticosum , Linn.

(Collect. Mass. Lam.) List., pi. 967, fig. 22.

PI. ÎX, fig. 3i.

B. testa ovalo-oblongà, subturrità, scabrà, longituclir.alitcr plicatà, slriis

transversis elevaliscancellatâ, rufescenteaul rubescente, inferuèzonârufo-ru-

Jjeiite ciuctà^ plicis per totam longitudinem denticulato-asperis ^ coiumcllâ

plicatà aiit biplicalâ.

Coquille ovale, oblongue, rude, un peu turriculée,

dont la superficie tout entière semble être armée de pe-

tites épines; spire pointue, composée de neuf à dix tours

un peu convexes, garnis de plis ou côtes lonfjitudinales

assez écartées et formées par les élévations des stries

transverses, qui elles-mêmes sont aussi coupées transver-

salement par d'autres stries élevées et semblables à des

lamelles aiguës; celles-ci sont un peu plus saillantes sur

la convexité des côtes longitudinales que dans leurs in-

terstices, et c'est leur prolongement dans cette partie qui

les fait ressembler à de petites épines. La couleur est rous-

satre, variée de taches fauves ou marron clair; souvent le

tour inférieur présente vers le milieu une balide brune

iransverse, dont on ne voit que la moitié sur les tours
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supérieurs, tout le lon^o^ des sutures. L'ouverture est

blanchâtre, ovale, alongée, rétrécie vers la base; la lèvre

dioite a un peu d'obliquité, relativement à l'axe de la

coquille ; elle est légèrement crénelée sur le bord et gar-

nie à l'intérieur de quinze ou seize stries transverses, qui

se continuent jusque dans le fond de la cavité; l'échan-

crure est très oblique, accompagnée à l'extérieur d'un

bourrelet épais, arrondi et torse, qui, en tournant autour

de l'axe, va se terminer au-dessous des plis de la colu-

melle ; celle-ci est un peu arquée ; un ou deux plis obli-

ques se dessinent à sa base.

Long. I pouc. 9 lig. Larg. 9 lig.

Habite la mer des Indes, les côtes de l'île d'Amboine, des

Moluques et de la Nouvelle-Hollande.

Laniarck avait aussi relire celte coquille des Buccins de Linné

pour la placer dans le genre Cancellaire, sous le nom de Can-

(cllaria scnticosa. Les plis qui existent à la base de la colu-

melle et les rugosités qui couvrent toute la surface de la coquille

l'avaient décidé à la classer de cette manière ; mais ces plis sont

toujours plus nombreux et plus prononcés dans le genre où il

avait rangé celte espèce. Vers ces derniers temps, M. Quoy a fait

connaître, dans son bel ouvrage, l'organisation de l'animal, et il

a indiqué. positivement la place que la coquille devait occuper,

en la faisant rentrer de nouveau dans le genre Buccin, auquel

elle appartient.

Cette coquille est très remarquable par sa forme et surtout par

les aspérités que nous venons de décrire. Lamarck indique une

variété de cette espèce sous la lettre B ; mais les différences qu'il

a pu y remarquer étaient produites seulement par la grande fraî-

cheur de l'individu qu'il a observé.

28. BUCCIN TIGRÉ. Duccinum tigriimin , Noms.

( GoUect. Mass.
)

PI. X, fig. 32.

B. icslii ovalà, flon;<,'alâ, siibliunculà, fiilvcscciUc; -spiià couicù, aciilâ,

%
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plicis roliindalis iransversis cinctà, longitudiiialiLer maculis spadiceis et

fusco-albidis j anfractibus convexiusculis^ aperlurà albâ, ovat;t, elongalà
j

columellà crassâ, albà j labro dexlro leuui.

Coquille ovale, alongée, subturriculée, ordinairement

d'un fauve clair, marquée de nombreuses taches d'un

marron foncé ou roussâtres, oblongucs ou quadran,nfu-

laires, alternant avec d'autres taches semblables, d'un

blanc mat : les premières forment quelquefois des fascies

longitudinales; spire conique, pointue, formée de six

tours légèrement convexes, dont le dernier est aussi grand

que tous les autres : ils sont aplatis et anguleux à la

partie supérieure, couronnés sur l'angle par un bour-

relet subgranuleux ; la suture est accompagnée, à la par-

tie supérieure de chaque tour, d'un petit bourrelet peu

convexe et onduleux; sur le dernier tour se montrent neuf

plis arrondis, transverses, très réguliers : les autres tours

sont aussi ornés de trois plis. Les espaces qui se trouvent

entre eux sont chargés de stries fines et transverses. L'ou-

verture est blanche, ovale, alongée; columelle épaisse,

arrondie, blanche et presque droite. Le bord droit est

mince et un peu tranchant.

Long. I pouc. 7 lig. Larg. 8 lig.

Habite

Celte espèce, dont nous ne connaissons pas la patrie, est rare

dans les collections ; elle est facilement reconnaissable par sa

forme et sa coloration qui lui donne une apparence tigrée.

29. BUCCIN BARIOIiÉ. Bucciniirn discolor, Quoy et Gaim.

(Gollect. Mass. et Mus. ) Ghemn. pi. i5o, fig. i4o5-6.

PI. XI, fig. Sg.

B. testa parvâ, oliviformi, violaceo-griseà, transversim tenuissimè strialà;

spirâ aculà, supernè plicis longiludinalibusdislinclà ; anfractibus couvexiiis-

culis; aperturà ciiiereà, ovatâ; columellà Icvij labro dextro denticulato, in-

lùs plicato.

Coquille petite, oliviforme; couleur variée de violet et
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de gris; des lignes longitudinales brunes, distantes; une

bande blanche décurrente entoure le milieu du dernier

tour ; spire pointue, formée de six tours peu convexes,

couverts de stries en travers ; des plis longitudinaux peu

apparents sur les deux ou trois premiers tours. L'ouver-

ture est d'un gris cendré, ovale, médiocre, rétrécie à la

base, formant un canal à la partie supérieure, avec un
sinus limité par deux dents en arrière; columelle lisse,

presque droite, avec deux guttules pliciformes à sa ter-

minaison ; bord droit, denticulé et plissé à sa partie

interne.

Long. 8 lig. Larg. 4 bg-

Habite la Nouvelle-Hollande et l'île de Tonga-Tabou.

M. de Blainville, dans le tome 1'"' des Nouvelles Annales du Mu-
séum^ pag.254, pi. 12,fig. !), a réuni cette jolie petite espèce au genre

Pourpre, sous le nom de Purpura glivina. MM. Quoy et Gaimard,

qui l'ont rapportée de l'île de Tonga-Tabou, l'ont fait figurer

presqu'à la même époque dans leur Voyage autour du Monde

,

pi. 30, fig. 23, 25, sous le nom de Buccinum discolor; nous lui

avons conservé la place et le nom qui lui ont été donnés par ces

savants voyageurs.

30. BUCCIN Di: BI.AZBÏVII.I.E. Buccinum Blainvillii. Desu.

(Gollect. Mass. ) Chemn. pi. i25, fig. 1201-2.

PI. XI, fig. 38.

B. testa ovatà, elongatà, albescenlcj spirà aculâ, cancellatà, costulis lou-

f^itudinalibus et striis transversis decussatà ; anfraclibus anguslis, in medio

carinalis; aperturâ ovatà, violascente; colutuellà rufescentej labro dextro

ialùs tenue striato.

Coquille ovale, alongée, d'un blanc-jaunâtre; spire as-

sez élevée, pointue, treillissée, composée de six à sept

tours arrondis , un peu étranglés, garnis de plis ou cos-

tules longitudinales, nombreuses, traversées par des stries

décurrentes, aiguës et très fines ; une de ces stries s'élève

W'-



:<•

3o GINRE BUCCIN.

davantage, et forme une carène sur le milieu de chaque

tour, formée par une rangée de tubercules. Le dernier

tour est plus développé et plus grand que tous les autres

réunis; la carène de celni-ci est située plus près de la

partie supérieure. L'ouverture est ovale, alongée, un peu

rétrécie, d'un brun violet à l'intérieur. La columelle est

roussatre, munie de deux taches brunes; à sa base existe

un petit pli très oblique; la lèvre est droite, roussatre,

garnie à l'intérieur de stries nombreuses et transverses.

Lonoj. 1 1 lia. Larcr. 5 lig.o o n o

Habite les côtes de Malabar et l'île de Yanikoro. Elle a été

rapportée de cette dernière localité par MM. Quoy et Gai-

mard.

Dans ces derniers temps, et presqii'à îa même époque, cette

coquille a été décrite par trois auteurs sous trois noms différens :

le premier, Wood, dans son catalogue, la nomme Buccinum tex-

tum^ pi. Îi3, fig. 113. — M. Deshayes, en la décrivant dans le

Voyage aux Indes-Orientales de M. Bellanger, l'appela Buccinum

BlainvilUi; et enfin, MM. Quoy et Gaimard, dans le même temps,

la représentèrent dans leur second Voyage autour du monde,

pi. 32, fig. 30-31, sous le nom de Buccinum cancellatum.

31. BUCGISî A COTBS. Buccimim costatiim
, Quoy et Gaim.

( Collect. du Mus. ) Voy. de VAstrolabe^ pi. 3o, fig. 17-18.

PL XI, fig. 36 et 37.

B. lesta ovalo-conicà, albo-griseâ, longitudinaliter coslulalà, Iransvcrsioi

tenuissimè stria ta ; spirà aculà; anfractibus convexis, depressis, et supernè

angulatis, ia medio carinalis; aperturâ ovaliibrmi, castaaeâ^ labro dextro

latiusculo, tenui, inlùs slriato.

Coquille ovale, alongée, d'un gris cendré, souvent cou-

verte de points roussâtres. La spire est pointue, atténuée

à ses deux extrémités, composée de sept tours convexes,

aplatis, et anguleux à leur partie supérieure, ornée dans

presque toute son étendue de plis ou côtes longitudinale.'^
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lubcrculeuses à leur sommet, et couronnant les tours.

Rarement ces cotes s'étendent jusqu'à la base du dernier

tour. On remarque, en outre, sur la surface extérieure

ini (jrand nombre de stries transverses, très fines et très

serrées, qui, à la base du dernier tour, se chan[];ent en

rides plus ou moins nombreuses. L'ouverture cstovalaire,

le fond d'un cendré violet, l'échancrure oblique assez for-

tement prononcée. Le bord droit est un peu évasé et

tranchant; sa partie interne striée est d'un brun rou[;e.

ainsi que la columelle, qui est droite et un peu tordue à

sa base.

Long. i4 lig. Larg. 6 lig.

Habite le Port du roi Georges, à la Nouvelle-Hollande.

La forme, et surtout la couleur de cette coquille, sont assez

variables. MM. Quoy etGaimard, qui ont établi cette espèce, en

citent plusieurs variétés, dont une, plus petite, se trouve à la

baie des Iles, à la Nouvelle-Zélande ( Foyage de l'Astrolabe^

pl.30, fig. 14-lG); ils en ont donné une autre dans le mêmevoyage,

pi. 30, fig. 19-20 ; en outre, ils ont encore indiqué deux autres

variétés de celte coquille, dont Tune, plus petite aussi, a un fond

roussàtre, avec des bandes brunes en hélice sur les sutures ; l'au-

tre a des stries transverses, espacées et bien marquées. Nous

donnons de cette même espèce, pi. XI, fig. 37, une variété qui a

l'ouverture alongée, plus étroite, et qui est couverte de taches

plus ou moins oblongues avec une fascie de couleur bleuâtre

couvrant le milieu du dernier tour.

32. BUGCISï DAMIER. Bucciniun alveolatum, Nobis.

(CoUect. Mass. etMus.)

PI. X, lit,'. 34.

B. teslâ ovato-ohlongà, riifo-viicscculc aul albcscente, transversim plicntà,

nijçris albi.sque maculis distinclâ ;
sjiirà elongatà- anfraclibus convexis,

supernc-, lonqitudinaliler plicatis ; aperlurâ ovalà, fauce cinereâ; labro dcx-

Iro lenui, iulùs transversim strialo.

Coquille ovale, alongée, d'un rou\ vcrdatre ou blan-

• J
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châtre, marquée de plis transverses rapprochés, peu ap-

parents, colorés d'une multitude de taches noires et

blanches articulées, ayant toujours une forme carrée ou

alongée ; spire assez alongée , composée de six tours

convexes, à sutures simples; les cinq premiers chargés

de plis longitudinaux subtnberculeux, le dernier aussi

grand que tous les autres ensemble, faiblement aplati

à sa partie supérieure et dépourvu de côtes longitu-

dinales. Chez quelques individus, ces côtes, qui couvrent

les tours de spire, disparaissent complètement. Ouver-

ture ovale, cendrée dans le fond; bord droit, mince,

tranchant, marqué de lignes brunes et de stries trans-

verses à sa partie interne; columelle presque droite, un

peu tordue à la base, accompagnée au tiers inférieur d'un

bourrelet épais, arrondi et torse qui se termine à la base

de l'échancrure.

Long. i4 lig. Larg. 7 lig.

Habite le port Western , à la Nouvelle-Hollande.

MM. Quoy et Gaimard avaient regardé celte espèce comme
une variété du Buccinum testudineum, mais sans l'assurer posi-

tivement. En effet, elle se distingue essentiellement de celui-ci

par un grand nombre de différences : le Buccin damier est plus

petit, les plis qui le couvrent sont saillants, leur distribution par-

ticulière leur donne une forme carrée ou alongée qui nous a fait

le comparer à un damier. Chez les jeunes individus, les taches

forment souvent entre elles des losanges. Ces taches sont plus

fortement colorées que dans le Buccinum testudineum , les tours

de spire sont plus convexes, et les plis qui les couvrent sont très

apparents. Le dernier tour de la coquille est aussi comprimé su-

périeurement. L'ouverture de celle que nous venons de décrire,

au lieu d'être lisse et d'un jaune chamois, comme le Buccinum

testudineum ^ est constamment violette, avec le bord légèrement

sillonné en dedans. Enfin ces deux espèces n'habitent point les

mêmes lieux.
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33. BUCCIN VIOIiACÉ. Buccinum 'violacenm
, Qdot et Gaim.

( Gollect. du Mus. ) Foy. de VAstrolabe^ pi. 3o, fig. 32-34.

PI. Mil, fiq. 23.

B. testa ovalâ, globulosà, fuscescenle, violaceà, Iransversîm sulcatâ; spirà

hrevi, olilusà, levi ; aufraclihus convexis, uUimo spirà majore ; aperturà di-

lalatà, ovaliformi, fuscescenle j labro dexlro imùs striato.

Coquille ovale, globuleuse, ventrue, d'un roug^e brun

violacé, ornée de plis transverses nombreux, assez lar-

{T;es, et d'une couleur plus foncée ; les sillons peu profonds;

spire obtuse et arrondie. Les tours sont convexes, et au
nombre de quatre, le dernier beaucoup plus grand que
tous les autres réunis. L'ouverture est ample, ovalaire,

d'un brun clair; le bord droit mince, strié à sa partie

interne; la columelle arrondie.

Long-. i6 lig. Larg. 9 lig.

Habite la baie de la Table au cap de Bonne-Espérance, où

M, Quoy la suppose très commune, d'après les débris quil

y a rencontrés.

On doit à MM. Quoy et Gaimard cette nouvelle espèce, qu'on

pourrait facilement confondre avec la Purpura cruentata de La-

niarck, comme l'ont très bien remarqué ces savants naturalistes;

mais elle est plus arrondie et plus ventrue que cette dernière;

les stries transverses sont plus larges et moins nombreuses; l'ou-

verture est moins évasée et le canal un peu moins alongé.

34. BUCCIN ACICUIiS. Buccinum aciculatnin , Lam.

(Collect. Mass. Lam.) de Blainv. Faunefranc.
^
pi. 6. c, fig. r

.

PI. XYI, fig. 55.

B. testa elongato-subulalà, basl transvers'im strialà, colore varia, diversi-

modè fascialà aut zonalà; anfractibus longiludinaliter plicatis, nodiiloso-

crenulalis, ullimo spirà breviore.

Coquille alongée, étroite, turriculée, formée de neuf

Buccin. 3
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à dix tours bien distincts, légèrement convexes, ornée d'un

^rand nombre de côtes pliciformes, subnoduleuses, rap-

prochées, nombreuses, et peu élevées sur le dernier tour
;

ces côtes ne sont apparentes qu'à la partie supérieure,

tandis que la base est pourvue de quelques stries trans-

verses, faciles à distinguer ; ouverture ovale, fortement

échancrée; bord droit mince, tranchant, arrondi à son

extrémité inférieure ; columellc un peu coudée. La colo-

ration générale est d'un blanc jaunâtre, ornée de linéolcs

ferrugineuses, et d'une bande décurrente d'un brun bleuâ-

tre, au-dessous de chaque suture. Le dernier tour pré-

sente vers sa base une autre bande plus large et plus

foncée, qui parait à l'intérieur de l'ouverture.

Long. 7 à 8 lig". Larg. 2 à 3 lig.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Provence et celles

,
de la Sicile.

Celte jolie petite espèce est assez commune dans les collections,

et très remarquable par sa forme alongée, qui la place naturel-

lement à la suite du Buccinuni rittatum.

35. BUCCIN SE BELXiANGER. Buccinum BcUangcri, Nobis.

( Collect. Mass. ) Mart. et Ghemn., pi. i55, fig, i463.

PI. XIV, fig. 4s.

B. tcslà elongaln, sublurrità, cœrulescente, apice aculà^ anfraclibns con-

vexis, sutura margiiiatà scparatis, ullirno basi slriato^ apcrturà ovalà^ colu-

mellà arcuatà, basi uniplicatà. Dcsb.

Coquille alongée, étroite, subturriculée, d'un cendré

clair et transparent, cotiverte de lignes longitudinales,

ondulées et roussâtres ; spire alongée, pointue, composée

de sept à hait toiu's légèrement convexes, marqués à leur

partie stipérieure d'une suture marginée, et de deux stries

peu apparentes vers la base ; le dernier tour plus court
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que la spire, pourvu à sa base de stries ou sillons trans-

verses réguliers ; ouverture ovale , oblongue , lisse et

blanche; bord droit, mince et tranchant, un peu plissé

en dedans. La columelle, légèrement arquée, se termine

par un pli oblique assez saillant.

Long. i5 lig. Larg. 6 lig.

Habite la mer du Bengale, les côtes de Ceylaii.

Cette belle espèce a été rapportée dans ces dernières années

par M. Bellanger, naturaliste distingué, à qui la science doit de

nombreuses observations sur l'histoire naturelle, recueillies dans

un beau voyage aux Indes-Orientales. M. Deshayes, qui avait été

chargé, dans la relation de ce voyage, de la partie des Mollus-

ques, a fait figurer la coquille que nous décrivons sous le nom de

Politum, à cause de son analogie avec la coquille fossile de même
nom, trouvée par M. Basterot aux environs du Piémont. Mais

comme cette désignation de Politum avait déjà été donnée par

Lamarck à une coquille du même genre, nous avons cru devoir

lui substituer le nom de celui qui a fait connaître le premier

cette nouvelle espèce.

30. BUCCIN CIVETTE» Buccinum -viverratitm , Nobis.

( Collect. Mass. )

PI. X, fis- 35.

B. lesta ovato-elout;at;i, fusiformi, oleaf;ineà j spirà aculà; anfraclibus con-

vexiusciilis, supernè Iont;iUKlinalitcr plicatis, infernè transvers'im slriatis,

longiludinalibus maculis spadiceis et fusco-albidis; aperturâ ovalâ, elon^alâ,

inlùscajrulesccute; cohimellà allùdà, tenui j labro dextro teiiui, iiuùsslrialo .

Coquille ovale, alongée, fusiforme, d'une couleur oHve;

spire pointue, formée de six à sept tours peu convexes;

le dernier plus grand que tous les autres ensemble, un

peu anguleux et aplati à la partie supérieure. Le bord de

l'angle, dans les jeunes individus, est plus prononcé, et

bordé d'un rang de tubercules assez apparents, qui dispa-

raissent avec l'âge. Sutures peu sensibles. Les trois pre-
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miers tours supérieurs sont couverts de petits plis longi-

tudinaux très rapprochés ; les autres ne sont ornés, dans

toute leur surface extérieure, que de stries transverses,

nombreuses, régulières, entre lesquelles se distinguent

d'autres stries d'une grande finesse. Ces stries sont inter-

rompues dans leur contour par des taches alongées, blan-

ches ou roussâlres, présentant souvent des flammules

grisâtres sur les tours supérieurs. Ouverture ovale, alon-

gée, atténuée à ses deux extrémités. L'intérieur est bleuâ-

tre. La columelle est blanchâtre, lisse, presque droite et

un peu tordue à sa base. La lèvre est droite, mince^,

tranchante , légèrement striée à son bord interne de

lignes brunes.

Long. i4 lig. Larg. 7 lig.

Habite la Méditerranée, la côte d'Alexandrie.

Ou serait porté, par la forme de celte espèce, à la confondre

avec les Fuseaux, et mieux encore avec les Pourpres; mais elle

se distingue des premiers par le canal beaucoup plus court et

la spire moins alongée; elle s'éloigne aussi des Pourpres par

l'ouverture moins évasée et la columelle moins aplatie vers la

base.

37. BUCCIN DE TRATSi^'V'EBA'Ei. Bitccimun Tranquebaricum, Gmei...

(Gollect. Mass. Lam.) Mart., Conch. 4? t. i23,fig. 1146-1147.

PI. XXIII, fig. 92.

B. teslà ovalà, venlricosâ, longiludinaliler coslalà, transversîai slrialà,

albcscenle aut rufesceiile; anfraclibus supernè angulatis ; sj)irà conlabulalà.

Coquille ovale, ventrue, de couleur uniforme, blan-

châtre ou roussâtre
,

garnie de plis longitudinaux, au

nombre de dix à douze sur chaque tour, et traversés par

des stries nombreuses et transverses, couverte d'un épi-

derme léger et brun 5 spire peu élevée, subturriculée,

|X)intue à son extrémité supérieure, formée de cinq à six
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lours élagés, aplatis^ carénés, couronnés à leur partie su-

périeure, et comme élranfjlés à leur suture. T^'ouverture

est ovale, l'échancrure un peu oblique. Bord droit, assez

liiince, d'une couleur oran(i;c, dentelé, et fortement strié

à sa partie interne. Columelle subombiliquée, lisse, co-

lorée de brun ou de roussâlre; le bord (i;auche ayant une

callosité à la base, et couvrant en partie le commencement
d'un ombilic.

Long. 20 lig. Larg. i pouc.

Habite la merde l'Inde, la cote de Goromandel, lu mer du

Sud, les côtes du Chili.

Cette coquille, si remarquable par sa l'orme, a été divisée par

M. Sowerby en deux espèces; il a conservé à la première le nom
de Buccinum Traiiquebaricuni , et a appelé la seconde Purpura

melanostoma ; il a donné une ligure de ces deux espèces dans son

Gênera., cah. 25, pi. 5, fig. 5 et 6.

La différence qui existe entre les jeunes individus et les adultes

Ta entraîné dans celle erreur; ceux-ci, beaucoup plus grands,

ont leurs stries Iransverses plus prononcées; et les plis longitu-

dinaux du dernier tour de spire, qu'on distingue d'une manière

très visible sur les jeunes, disparaissent insensiblement avec

l'âge.

38. BUCCIN DE COROMANDEIi. />'/cct//.'</n C'oroinande/iaituiri,LKM.

(CoUect. Mass. Lam.; List. pi. y3y, fig. 34, «.

PI. XXII, lîg. 8Ô.

B. lesta o\al<i, loiiyiUidinalitcr plicalîi, Iransversè sulculà et slrialà, lufcs-

renie; plicis nodiferis; ullicuo anfraclu superuc angulalo ; spirà cxscrlius-

culâ ; aperlurà albà ; labro crassiusculo, inlùs striato.

Coquille ovale, épaisse, solide, biconique, blanchâtre,

couverte d'un épiderme roussatre, chargée de neuf à dix

plis longitudinaux plus fortement prononcés sur le dernier

lour, se prolongeant rarement jusqu'à sa base, et divisés
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régulièrement en tubercules par des stries transverses,

plus prononcées, dont les interstices sont garnis d'autres

stries beaucoup plus fines, et très rapprochées ; spire ob-

tuse au sommet, composée de cinq à six tours peu dis-

tincts ; le dernier très grand, aplati à sa partie supérieure

et subanguleux; ouverture blanche, ovale, rélrécie à la

base, canaliculée à la partie supérieure;, à sa réunion avec

la lèvre qui est mince et dentelée au bord, striée à la

partie interne. A la partie externe se montre, chez les in-

dividus adultes, un bourrelet assez prononcé. Columelle

un peu coudée, garnie dans sa longueur de petites gut-

tules.

Long. I pouc. Lai o. 6 lig.

Habite la mer des Indes , les côtes de Goroniandel
,
près

de Tranquebar, l'Océan atlantique, les côtes de l'île de Cuba.

La forme de celte coquille et les plis qui se dessinent à sa sur-

face la rendent fort remarquable. Le bourrelet très apparent du
bord droit lui donne un peu d'analogie avec le Buccinum undo-

sum de MM. Quoy et Gaimard, mais elle en diffère essentielle-

ment par divers points. Elle est constamment plus petite, la par-

tie supérieure du dernier tour est aplatie, et l'ouverture cana-

liculée de la partie supérieure est surtout une marque dislinc-

tive très évidente.

39. BUCCIN EN IilTRi:. nuccinum lyratum , Lam.

(CoUect. Mass. Lam. ) List., pi. 968, fig. 22, c.

PI. XXII , lïg. 88.

B. testa ovato-oblongà , crassiusculà , supernè infernèque trnnsvers'im

slrialfi, albo-cœrulcscentc • plicis distantibus prominulis, basi obli([uis, ver-

sus labrum lenuioribus maqisque conferlis; spirâbrevi; labro intùs slrialo.

Coquille ovale, oblongue, épaisse, d'un blanc bleuâtre,

avec des taches rousses distantes ; spire courte et poin-

ttie, à laquelle on compte cinq à six tours peu distincts

,

1-
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à siuiiie simple. Ces tours sont ornés de plis ou côtes

longitudinales, étroites et régulières, plus fines et plus

serrées vers la lèvre. Sur le dernier tour, qui est un peu
ventru , ces côtes sont légèrement arquées dans toute

leur longueur j elles descendent jusqu'à lu base, et, vers

ce point, elles sont coupées par des stries transverses.

Des stries semblables existent à la partie supérieure du

dernier tour, qui est aplati. Ouverture alongée et dilatée

dans le milieu, le fond violâtre; lèvre épaisse, striée à la

partie interne.

Long. 9 lio;. Larg. 4 bg- 1/2.

Habite les mers du Sénégal.

L'aspect de cette petite coquille est à la fois agréable et singu-

lier; elle a quelques rapports avec certaines Volutes.On la trouve

fossile à Dax. Elle a été décrite et figurée sous le nom de Nassa

Desnoyersi, par M. Basterot , dans son Mémoire sur La géologie

des environs de Bordeaux, page .50, pi. 2, fig. 13.

40. BUCCIN Ol^DUIiï!. Uucciimm undosum
,
Quoy et Gaim.

(Collect. Mass. Lam.) List., Concb., t. 938, fig. 33.

Pl. XÎI, fig. II. a. h. c,

B. testa ovalo-biconicà, crassiusculâ , solidâ, albo-rufescente; opidermi

f'uscâ/villosà j anfractibus dislinclis, transvcrsim subnodulosè plicatis, fusco

vel airo-rubescenlibus, ullimo cœleris mullù majore, lonqitudinaliter costu-

laloj aperturâ ovalo-elongalâ, albidà, lutco margiaej labro crasso, denlato,

iulùs striato ; columellà callosà.

Coquille ovale, biconique, assez épaisse, solide, d'un

blanc roussàtre, et recouverte d'un épiderme brun et velu
j

les tours de spire médiocres, assez distincts, au nombre
de six, et pourvus de stries subnoduleuses décurrentes,

d'un rouge brun ou noir. Les intervalles blancs, et garnis

de stries très fines, à peine apparentes ; le dernier tour

beaticoup plus grand que tous les autres réunis, et ayant

, ^

<
•<•
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cinq ou six plis ou côtes longitudinales, épaisses, obtuses,

qui se continuent rarement jusqu'à la base de la coquille,

et quelquefois ne forment que des tubercules, surtout

chez les individus adultes. L'ouverture est ovale, alongée,

blanchâtre, bordée de jaune; le canal peu prolongé, l'é-

chancrure légère et oblique. La lèvre, qui s'épaissit avec

l'apfe, est dentelée dans toute sa longueur, et sillonnée à

sa partie interne. Columelle rngueuse, recouverte à sa

base par une callosité mince et relevée.

Long. I pouc. 9 lig. Larg. i poiic.

Habile les détroits de Malaca et les côtes de l'Ile-de-France,

Un seul caractère , celui d'un bourrelet au bord droit, observé

dans cette coquille, avait conduit Lamarck à la retirer du genre

Buccin de Linné pour en faire son Triton bucciné ;mais ce bour-

relet est trop peu formé dans tous les individus de la même
espèce pour déterminer une telle division. Cette coquille offre

un assez grand nombre de variétés : les côtes longitudinales sont

quelquefois peu marquées, ou même n'existent pas; d'autres

fois, au contraire, elles sont élevées et noduleuses.De ces distinc-

tions, quelques auteurs ont cherché à la diviser en plusieurs

espèces; mais lorsqu'on a sous les yeux un grand nombre d'in-

dividus, à différens âges, il est impossible de ne point reconnaître

l'identité qui existe entre eux.

Une même série de formes et les différences de deux extrémi-

tés d'âge ont pu déterminer l'erreur que nous signalons , et con-

duire à classer les variétés d'une même espèce en espèces dis-

tinctes; mais la recherche et l'étude des âges intermédiaires, en

faisant connaître leurs divers rapports, ramènent bientôt à la

nécessité de les réunir; aussi est-il urgent de considérer les co-

quilles dans toutes les modifications que l'âge et les localités peu-

vent apporter dans leurs formes mêmes, avant d'en adopter les

classifications. De simples variétés de celle que nous décrivons

font fait diviser en quatre espèces ; nous allons chei'cher à mon-

trer les différences qui les séparent, ou les rapprochemens qui

les unissent en les comparant successivement à notre type que

nous donnons pi. 12, lig. 41. Dans cet exposé, nous nous couvain-
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croiis que les plis qui étaient regardés comme caractères dis-

linctifs diminuent ou augmentent insensiblement dans chacune
de ces variétés.

La première que nous admettons dans notre ouvrage comme
variété B, pi. 12, fig. 41G, est décrite par Gmelin, sous le nom de

Buccinum affine ; é[\e est la même que celle appelée par MM.Quoy
et Gaimard Buccinum cinctuni, Voyage de V Astrolabe

^
pi. 30,

(ig. 5-6-7. Elle est ovale, plus petite que notre type, de même cou-

leur que le Buccinum undosum. Elle n'est orntie que de corde-

lettes transverses et arrondies, et c'est seulement sur quelques

individus qu'on commence à apercevoir de légers plis longitudi-

naux sur les tours de spire. La lèvre est mince , les crénelures

de la partie interne peu apparentes ; mais, lorsque la lèvre se

courbe pour former le bourrelet, elles deviennent beaucoup

plus visibles, et les dentelures du bord commencent aussi à se

distinguer.

Cette coquille habite les détroits de Malaca (Martini), la mer
du Sud ( Solander ), les côtes de Madagascar ( Humphreys ), l'île

de Vanicoro, de Tonga-Tabou, et beaucoup d'autres localités du

grand Océan.

La variété C, pi. 12, fig. 41, diffère de la première par sa forme

plus globuleuse, et par la disposition de ses cordelettes, qui sont

souvent divisées et articulées dans leur contour. La couleur de

toutes ces coquilles est généralement la même que celle de notre

type. Celle-ci a été trouvée sur les côtes du Brésil, et dans la baie

de Rio-Janeiro.

La variété A, pi. 12, fig. 41, est le Buccinum stngosum de

Gmelin, et le Buccinum fumosum de Solander; elle a été figurée

par Chemnitz, pi. 123, fig. 1 145-1 14G. Plus petite, rugueuse, plissée

dans toute sa longueur, celle-ci laisse voir ses cordelettes en tra-

vers et formant des nodosités; les interstices des plis longitudi-

naux, plus sillonnés, sont d'une couleur plus roussâtre. Les dis-

semblances, dans cette dernière, sont plus remarquables que dans

les autres : elles peuvent être attribuées à la différence de sexe;

ce que nous avons bien examiné dans le Buccinum undatum, dont

les côles oblicjues et les stries transverses sont aussi , dans le

même cas, bien plus développées.

Je pense qu'il faut rapporter au Buccinum undosum le Bucci-

num Jndicum de Gmelin, p. 3495, et figuré dans Chemnitz, pi. 103,
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(ig. IJ38-1139, qui me parait être une coquille eu mauvais ëlaC

de conservation.

41. BUCCIN DE H'ORSiaNTI. Biiccinurn à'Orbi^nji , P\yr.

( Collect. Mass. ) Payr., Gat. de la Corse, pi. 8, fig. 4, 5, 6.

PI. XIII , fig. .'p.

B. testa ovato-aculà, subfusiformi, fulvo el fusco varia, longilucUnalilcr

costatà, Iransvers'im plicalà et strialà, su))iiodulosâ; anfractibus inferuè liucà

albà cinctis j aperturà ovatà, violaceà ^ labro intiis striato.

Coquille ovale, siibfusiforme, aiguë au sommet, com-
posée de huit tours bien distincts^ un peu renflés, sillon-

née en long par des plis subnoduleux en assez grand

nombre, recouverte aussi par des stries et des sillons

transverses ; ouverture ovale, violette, bordée de rou-

geâtre, et rétrécie à la base; bord droit fortement sillonné

à la partie interne ; columelle presque droite, subgranu-

leuse ; il y a rarement un pli bien visible à la base. La

couleur générale est brune, variée de fauve, avec une zone

blanche à la base de chaque tour de spire, une bande dé-

currente et plus large vers le milieu du dernier tour.

Loni>. 1 1 lio. Lai'o. 6 lie".

Habite la Méditerranée, les cotes de Provence, celles de

la Corse et les îles d'Hières.

Cette espèce est véritablement un Buccin, comme l'avait très

bien établi M. Payraudeau , dans son catalogue des Annelides de

la Corse; M. de Blainville Ta placée à tort dans les Cancellaires;

le caractère principal de ce genre n'existe point dans la co-

quille que nous décrivons; il est rare d'apercevoir même un pli

bien prononcé sur la columelle de cette dernière, excepté dans

les individus fort jeunes. Les individus mâles sont toujours beau-

coup plus petits et ne dé[)assent jamais en longueur plus do (i à

7 lignes. Les plis internes de la lèvre sont aussi très fortement

prononcés.
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Cette coquille a tant de rapports avec notre variété A du Buc-

cinum undosum, qu'on pourrait presque affirmer qu'elle appar-

tient à cette dernière espèce, et la regarder comme une simple

variété de localité; cependant elle est plus petite que celle que

nous venons de citer, moins renflée, avec les sillons moins pro-

fonds et les cotes longitudinales plus rapprochées. Sa coloration

est la même, seulement la bande blanche du dernier tour de

spire est mieux formée et plus prononcée.

42. BUCCIN OIFFORIttE. nitcciiinm (Ustortiim, Wood.

(Collect. Mass.) Chemn. pi. 94, fig. 9i3.

PI. XVIII, fi.q. 64 el 65.

B. teslà ovatà, turgiclâ, crassâ, solidà, alboscente, fasciis fuscis aut fulvis

dislinclà ; epidcrmi fulvà; spirâ brevi, ohlusiiisculà, apice aculà; anfractibus

superuè connalis, lonqitudinaliter subnodulosè plicalis, Iransversè slrialis
;

ullimù levi, basi sulcalo; apcrturâ ovalà, oblongà, anguslà, iatùs albidà; la-

bro dextro iiilùs stiiato.

Coquille ovale, renflée, épaisse, solide, couverte d'un

épiderme fauve ou roussâtre ; spire courte, un peu obtuse,

pointue au sommet. Les tours sont au nombre de six à

sept, et très-rapprochés ; les quatre ou cinq premiers sont

coniques, chargés de plis longitudinaux subnoduleux qui

s'effacent graduellement, et disparaissent tout à fait sur

le dernier tour. Celui-ci est lisse en partie, assez forte-

ment sillonné à la base, plus grand que tous les autres,

et séparé par une suture large et profonde, qui forme une

rampe, et le rend très arrondi supérieurement. Les autres

tours sont peu apparens; on dislingue à leur surface,

outre les plis longitudinaux dont nous avons parlé, des

stries transverses qui finissent au dernier. L'ouverture est

ovale, oblongue, étroite, sinueuse, blanche en dedans, et

rétrécie supérieurement par un double dépôt de matière

calcaire; le bord droit, strié à sa partie interne, est épais

en haut, et dentelé sur le reste de sa longueur. La colu-
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melle, sinueuse dans le milieu, est recouvei Le par le bord

gauche, qui est assez épais, et cache en partie à la base

un bourrelet columellaire, creusé par un sillon. La colo-

ration de cette coquille est blanchâtre, marquée de taches

ou bandes brunes ou fauves.

Lon^. 20 11°:. Lar^. 10 liir.
o*

Habite la TSouvelle-Hollande,

Celte coquille, dont nous avons donné les caractères d'après

lin individu très adulte, présente un peu l'aspect des colom-

belles, ce qu'elle doit au raccourcissement de la spire, et au ré-

trécissement de l'ouverture. Certains individus jeunes ressem-

blent si peu aux adultes qu'on serait porté à en établir une

nouvelle espèce, et ce n'est qu'en les observant attentivement

qu'on reconnaît leur affinité. Les jeunes individus femelles? sont

ordinairement plus ventrues et jjIus alongées; elles ont tout à

lait la forme des Buccins de notre première section. L'ouverture

est beaucoup plus élargie, Tépaississement d'en haut et la rampe

du dernier tour n'existent pas; mais les stries transverses assez

prononcées se voient sur ce tour. ]Vous en donnons une figure

pi. 18, fig. (55, qui se rapproche de notre type. L ne autre variété

mâle? est beaucoup plus petite, et colorée sur le dernier tour de

bandes transverses d'un brun foncé.

43. BUCCIN FIiEXUBUX. Bticcinnm Jlexuosum, Lam.

' CoUect. 3Iass. Lam.
)

PI. XXVI, iig. loG.

B. icslâ oblonijâ, subfusiforQii, basi transversé slrialà, albidà, lineis fuacis

loDgitudlnalibus flexuosis ornatà; aperlurà angusliusculà ; labro obsolète

slriato.

Coquille oblongue, subfusiforme, à spire étalée, co-

nique et pointue, composée de sept à huit tours plissés,

et souvent tuberculeux. Le bord supérieur de chaque tour

est très légèrement comprimé, ce qui rend les sutiu'cs

peu apparentes. Le dernier tour, sans plis ni tubercules,
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est aussi rjrand que tous les autres ensemble et strié à la

base. Le fond {général de la couleur de cette coquille est

blanchâtre, et il s'j dessine des li[jnes brunes ondulées

ou en zl{T^-zags, plus ou moins nombreuses, qui des-

cendent du sommet à la base des tours. Quelquefois d'au-

tres bandes sur les tours supérieurs forment des losanf^es

délicats. Ouverture assez étroite, atténuée à son extrémité

inférieure, et aussi longue que les autres tours réunis. La

columelle est lisse, droite, et toute blanche comme le

reste de l'intérieur de l'ouverture. Lèvre droite faiblement

crénelée.

Long, g lig. Larg. 3 lig. 1/2.

Habite les mers de l'Ile-de-France.

Celle coquille, dont la coloration est 1res élégante, n'a point

encore été figurée; elle est remarquable par sa forme alongée

et par les plis des tours de spire, qui lui donnent un peu d'ana-

logie avec noire variété du Buccinum costatum^ pi, 11, fig. .37:

mais sa forme même l'en distingue facilement : elle est plus

alongée et jamais aussi grande; en outre, elle a Fouverlure moins

évasée et la superficie marquée de lignes longitudinales ondu-

lées.

A\. BUCCIN CRXBIiAIRE. Buccinum cribrarium .'Lkk..

( Collect. Mass. Lam. ) List., pi. 929, fig. 2 4-

PL XVT, %. 57.

B. testa parvulà, oblongà, cylindraceà, levi, fulvà aut rufâ, albo-punctatà;

anfraclibus subconnatis, mar^ioe supcriore fascià albo et fusco arliciilaià

cinclis; spirà apice truncalà; aperturà angustiusculà ; labro iiitùs striaio.

Coquille petite, oblongue, assez épaisse, cylindrique,

lisse, fauve ou rousse, ponctuée de petits points ronds et

blancs, disposés régulièrement en quinconces ou en ré-

seaux ; spire composée de onze tours, le plus ordinaire-

ment tronquée au sommet. Les tours sont subconnés,
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entourés au bord supérieur d'une fascie articulée de blanc

et de brun ; le dernier tour orné vers la base de stries

transverses, fines et nombreuses. Ouverture étroite, d'une

couleur violette. Lèvre obtuse, épaisse, presque dressée,

garnie intérieurement de petits plis ou dents en assez

grande quantité. L'extrémité supérieure forme un com-
mencement d'échancrure. Toute la surface extérieure de

cette coquille est recouverte d'un périoste membraneux,

roussâtre, mince, et si transparent, qu'il laisse voir les

couleurs au travers.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

Habite les mers des Lides, l'île de l'Ascension et les cotes

de Gorée, où elle est très abondante.

Cette jolie petite espèce est la même que le Buccin Barnet

d'Aclanson; la coquille offre, par les différences d'âge et de

sexe, quelques variétés dans la forme. Cet auteur a remarqué

que les jeunes individus ont, proportionnellement, moins de

longueur, moins d'épaisseur et moins de spire ; l'extrémité est

de même moins obtuse; la lèvre droite plus mince, tranchante

et sans dents. Il a encore observé que la plupart des vieilles co-

quilles oii se retrouvaient les mêmes caractères étaient de vieilles

femelles. Enfin, il indique vme autre particularité commune à

tous les individus qui ont atteint le nombre de onze tours de

spire : la coquille se casse à l'extrémité du sommet, de manière

qu'il ne lui reste plus que quatre à cinq tours, et ce n'est que

dans cet état qu'on la possède ordinairement dans les collec-

tions.

45. EUGCIia BE GEHVILLE. Lnccimun Ge/vUii.

( Collect. MAss.jPAYr., Cat. de la Corse, pi. 8, fig. 21.

Pi. XIII, fig. 43 el 44 var.

B. leslà elonsatù, levigatà, suiHuriit;"i, fulyâ yel riibro-fu.scesccnie; anfrao-
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tibus convcxo-planis, supernî- punctis nlhis maciilalis^ aperlurâ aiii'uslà,

violacescenle; lal)ro destro teimi, iiilîis (.leiitalo.

Coquille assez épaisse, lisse, étroite, alongée, siibturri-

ciilée, formée de huit à neuf tours de spire peu distincts,

subarrondis, colorés de fauve, ou d'un roufje brun plus

ou moins foncé
;
quelques taches blanches forment une

espèce de zone sous les sutures. Ouverture blanchâtre, lé-

gèrement nuancée d'un violet pâle, assez petite, étroite,

terminée par un canal droit, court, et très-peu évasé à son

extrémité. Bord droit, mince et tranchant; le limbe in-

terne denticulé.Bord columellaire couvert en avant d'une

callosité pointue, qui cache une partie des stries de la base

du dernier tour, et montre une rangée de cinq à six petites

guttules. Quelquefois celles-ci n'existent pas.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig. 1/2.

Habite la Méditerranée , les côtes de Provence, celles de la

Corse et de la Sicile.

M. Pa.yreaucleau nous a le premier fait connaître cette coquille,

mais il l'a placée à tort parmi les Mitres, car elle n'a pas de plis

prononcés sur la colunielle. M. Risso l'avait établie comme Pour-

pre dans son ouvrage sur les productions de l'Europe méridio-

nale, et M de Blainville comme Colombelle dans la Faune fran-
çaise ; elle présente beaucoup de rapports avec ce dernier genre

;

cependant elle n'a pas l'ouverture aussi étroite et le renflement

de la lèvre aussi prononcé ; au contraire , celte partie , dans ce

buccin, est évasé. Il offre aussi plusieurs variétés de couleur, et

l'on en trouve quelques individus qui sont couverts de petits points

grisâtres; mais la variété la plus remarquable est celle que nous

donnons pi. XIII, fig. 44, sur laquelle se dessine élégamment une

bande foliacée qui couronne les tours de spire et le ventre de la

coquille.



^8 GENRE BUCCIN. '^ •

4G. BUCCIN CORNICUIiÉ. Buccinum corniculntum , Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Payr. cat. pi. 8, fig. lo, 1 1, 12.

PI. XVI, fil,', 5G ; el pi. XIV, fig. 47, jeune.

B. testa parvulà, oblongo conicà, angustâ, levi, nilidà, corneâ, maculis

fiilvis aut rubris ornatâ; anfraclibus coiinatis; labro iiilùs dcntato.

Coquille petite, assez épaisse, oblonj^ue, cylindrique,

subturriculée, lisse, blanche ou de couleur variée, mar-

quée de taches ou de lignes longitudinales ondées, et en

zig-zags, brunes ou d'un fauve clair; spire très pointue,

composée de six à sept tours à peine convexes ; sutures

peu distinctes. Ouverture étroite, alongée, d'une couleur

orange ; bord droit, assez mince, denticulé à sa partie in-

terne. Columelle ordinairement lisse, sans guttule à la

base.

Long. 6 à 7 lig. Larg. 2 lig. 1/2.

Habite la Méditerrané, les cotes de Provence, celles de la

Corse et de la Sicile.

Cette cociuille a tout à fait l'aspect du Buccinum Gervillii; et ce

n'est qu'après un examen attentif qu'on découvre enfin les carac-

tères qui servent à la distinguer de celui-ci. Dans le Buccinum.

corniculatum, les dentelures de la lèvre droite sont moins nom-
breuses, et l'ouverture est d'une couleur orange, tandis qu'au

contraire elle est d'un blanc violàtre dans le Buccinum Gcivillii.

M. Blainville avait aussi reporté cette coquille parmi les Colom-

belles, avec lesquelles elle présente quelques rapports par l'ou-

verture, qui est étroite dans l'une et l'autre espèce, et par le

bord droit très-faiblement renflé vers le milieu.

Nous donnerons à la fin de celte monographie la disposition qui

devra être assignée aux coquilles que nous y aiu'ons décrites, afin

de présenter une série de groupes ou sections la i)lus naturelle

qu'il nous sera possible d'établir. De cette manière, nous indi-

querons avec clarté les embranchements qui conduiseni directe-

ment d'un genre à un autre, embranchements déterminés par les

rapports qu'offrent entre eux les animaux et les principaux ca-

ractères des coquilles.
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•17. BUCCIN SEMI-CONVEXE. Jlncciniim semi-com'exum , Lam.

(Gollect. ]\1ass. Lam.
)

PI. XVII, fii,'. (io.

B. testa ovato-conicâ, apice ]>eraculà, levi, hasi siriatà, pallidè ruljente
^

anfraclil)us superuè fusco maculatis, tluobus infimis couvexis, superioribus

planulatis; lahro itilùs deiitnto.

Coquille ovale, conique, à sommet très pointu, d'un

rouge pâle, ornée souvent de bandes lon^^jltudinales on-

dulées et distantes ;
quelquefois des maculations alongées

paraissent sur les tours de spire, qui sont au nombre de

huit à neuf; les derniers sont convexes. La base de la

coquille est garnie de stries très fines et très raf)prochées.

Ouverture ovale, alongée, d'une couleur blanchâtre.

Lèvre droite, arrondie, striée à sa partie interne ; colu-

raelle arquée et lisse.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

Habite

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec le Buccinum corni-

culatum; elle en diffère cependant par divers points; elle est

plus grande, plus ventrue, et a le dernier tour de spire plus con-

vexe et un peu déprimé à la partie supérieure.

48. BUCCIN CIiAUSIIiIE. Buccinum clausiliforme , Nobis.

( Gollect. Mass.
)

l'i. XIII, fi-. 40.

B. testa parvâ, fusiformi, caslaneà, transversim tenuissimè striatà; anfrac-

libus convexiusculis, supernè lonjjitudinaliter plicatis , atris et albis maculis

cinctis; aperturà angustâ , ovalà , fu.scescenle; labro dcxtro tenui, inlùs

slrialo.

Coquille petite, fusifornie, de couleur marron, couverte

destries transverses nombreuses et fines: neuf tours de

Buccin. 4
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spire peu convexes, les supérieurs plissés longitudinale-

ment; sutures assez appareilles, bordées de petites taches

blanches et noires, un peu alongées. Ouverture étroite,

ovale, brunâtre; bord droit, mince, faiblement strié à la

partie interne. Columelle un peu arquée et lisse, formant

un petit canal échancré à la base.

Long. 6 Vig. Larg. 2 lig.

Habite la Méditerranée, les côtes de Provence et les îles

d'Hières.

Cette singulière petite coquille a l'aspect d'une Clausilie, ce

qui nous a porté à lui en donner le nom. Elle a aussi quelques

rapports avec \g Buccinum Gervilii de M. Payreaudeau, mais elle

s'en distingue essentiellement par sa forme plus étroite et plus

alongée , les stries transverses qui couvrent toute sa surface, et

surtout par sa taille, qui est beaucoup plus petite que celle de

cette dernière espèce.

49. BUCCIN ORANCÉ. Duccimim aurantium, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Mart., Gonch. 4, t. i25, fig. ii88-i 189P

PI. XXV, li,^. 101.

13. leslà minimâ, ovalo-aculà, longitiuUualiler et icnuissimè plicalà, ol)so-

lelc decussalà , lulco-aurautià , apicc rubrâ ; anfraclibus convexo-planis
j

aperturà aûgustiusculâ.

Coquille très petite, ovale, oblongue, atténuée aux ex-

trémités, colorée de jaune orangé; spire pointue, com-

posée de sept tours subconvexes, chargés sur toute leur

surface de phs longitudinaux nombreux, entrecroisés de

stries firmes, transverses et rapprochées. Les stries du der-

nier tour un peu plus fortement prononcées vers la base.

Les sutures ornées, près du bord, d'une rangée de petites

granulations séparées par un sillon transverse. Ouverture
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blanchâtre, ovale, élroite, rélrécie à sa base; lèvre droite,

dentelée.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

Habite les cotes de l'île de Java.

La forme de cette petite espèce est la même que celle du £uc-

cinum pidchellum de M. de Blainville ; elle en diffère cependant

par ses plis plus prononcés, les ^granulations autour des sutures,

et surtout par sa coloration constamment uniforme de jaune

orangé.

50. BUCCîKï JOÎal. Bticcinum pulchellum , ue Clainv.

(Gollect. Mass. et Wold, ) de BhAmy.,Faune franc, pi. 7, fig. 4-

n. XVIII, %. G».

B. leslà oblongà, suJ)turrilà, fulvescenle, fusco varia ^ anfractibus con-

vexiusculis, lonqiiiidinaliter lenuissimè plicalis, transversim slrialis; aper-

turà albà, elongalà, aiigust;^ labro dextro inlùs denticulato.

Coquille oblongiie, élancée, subtiirriculée, de couleur

blanchâtre ou roussâtre, agréablement variée de taches

ou lignes brunes, simples ou croisées, formant quelque-

fois un réseau très élégant ; spire composée de six tours

assez distincts, peu renflés ; des plis longitudinaux nom-

breux, peu saillants, et croisés par des stries décurrentes,

presque pliciformes à la base du dernier tour. Ouverture

blanchâtre, alongée, étroite ; bord droit peu épais, faible-

ment dentelé à sa partie interne.

Long. 4 lig' Larg. i lig. 1/2.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile et les mers des

Indes.

Le nom de celte petite coquille indique son élégance ; elle est

colorée d'une manière charmante. Elle a été décrite par M. de
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Blainviile d'après un individu de la collection de M. Deshayes,

lequel avait été trouvé dans la Méditerranée. M.Woldemar possède

dans la sienne plusieurs individus de cette même espèce, qui lui

ont été rapportés de la mer des Indes. Ceux-ci sont un peu plus

alongés, ont les plis longitudinaux et les stries transverses très

prononcées, tandis que dans certaines coquilles de la Méditerra-

née les plis et les stries ne se distinguent que très faiblement.

Dans ce cas, elles ressemblent beaucoup au Buccinum dcrmes-

toïdeiim de Lamarck. Je crois devoir rapporter à cette espèce

la coquille figurée par Turton dans le Zoological Journal, t. 2,

pi. 13, fig. 8, sous le nom de Purpura picta , p. 365.

51. BUCCIN SERMESTOIDE. Buccinum dennestoideum , Lam =

( Goliect. Mass. Lam.
)

PI. XXV, fij,'. 100.

B. testa parvâ, ovato-oblongà, levi, nilidn, aliiitlà, linois rufis reliculalà .

anfractibus convexiusculis, fascià rubrà ad margincs albo-crenalà ciiiclis
j

spirâ obtusiusculà ; aperturà angustalâ.

Coquille petite, ovale, oblongue, lisse, luisante ; spire

un peu obtuse, composée de cinq à six totirs peu convexes,

de couleur blanchâtre, et couverte de petits points ocel-

lés rougeâtres, formant un réseau pÈu apparent; les su-

tures entourées à leur partie supérieure d'une petite bande

alternée de taches blanches et rouges, tandis que la partie

inférieure est marquée d'une autre bande brune, divisée

quelquefois par des taches blanches distantes. Le dernier

tour est enveloppé dans son milieu d'une fascie rouge sub-

crénelée, interrompue par des taches blanches ; à la base

de ce tour se voient des stries transverses et une petite

bande brune. L'ouverture est ovale; la lèvre droite est

mince et faiblement dentelée.

Long. 4 lig- Larg. i lig.
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lïaldio lu Méditerranée, lu côte cl'Agde et celles de la

llorse.

Celle petite espèce estime des plus remarquables du genre par
sa légèreté et la délicatesse de sa coloration; l'ornement de ses

bandes, interrompues par des taches de forme régulière, la rend
ehaimante à la vue.

52. BUCCIN IgACTÊ. Ihicciimm lacteum , Noms.

( Collect. WOLDEMAR.
)

PI. XVIII, fiq. 67.

D. leslà ovato-conicâ, parvà, lenui, levi, diaphano-albà ; suluns prouii-

nulis; anfraclibus convcxis, basi obscuro-albidè inaculalis, ullimo spirà

majore, basi strialo, maculis dislanlibus ad médium cinclo ; aperturâ ovalâ

labro de.\lro inlùs di'uLiculato, exlùs crassalo.

Coquille petite, assez mince, ovale, conique, lisse, d'un

blanc diaphane; sulures peu apparentes; spire composée

de six tours convexes, ornés à leur base de maculalions

d'un blanc })lus mat ; le dernier tour aussi grand que tous

les autres, strié à la base et entouré, vers le milieu, de
petites taches distantes, articulées par une hg;ne roussâ-

ire; ouverture ovale; bord droit denliculé en dedans et

(épaissi en dehors jusqu'à la base de la coquille.

Long, 4 lig- Laig. 2 lig.

Habite les mers de l'Inde.

M. llisso, dans son ouvrage sur les productions de l'Europe

méridionale, donne, sous le nom de PUmaxis lœvigata, page 175,

w" 448, la description d'une espèce qui semble se rapprocher d«

noire Bucciniim Lacteum. Il l'indique comme ayant été trouvée

sur les côtes de Provence dans la Méditerranée.

Le lîucein que nous venons de décrire est très voisin du Bur-

riruint (Icrmcstoïdt'um. 11 en diffère cependant en ce qu'il n'est
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jamais plissé extérieurement, et qu'il est toujours d'un blanc re-

marquable.

53. BUCCIXff IiUISA^^T. Buccinum glans, Linn., Gmel.

( Collect. Mass. Lam.) List., Conch., t. 981 , fig. 4o.

PI. XV, fis- 52.

B. testa ovato-coiiicà, teoui, levi, ailidà, alhescente, lincis spadiceo-fuscis

distautibus ciiictà^ spirâ anleriùs longitudinaliter plicalà ; labro basi repaii-

do, raargiae inferiore denticulis niuiicato.

Coquille ovale, conique, assez mince, lisse, blanchâtre,

avec des taches rousses plus ou moins foncées, et sur le

tour inférieur, une très grande tache de cette même teinte,

mais plus colorée : on compte sur la convexité de ce tour

huit à neuf lignes écartées, parallèles et transverscs,

d'un marron clair, quelquefois brunes, d'autres fois noi-

râtres 5 spire composée de huit tours, dont les trois in-

férieurs sont lisses, et les cinq autres marqués de petits

plis longitudinaux légèrement arqués. Ouverttire ovale,

élargie vers la base, qui est fortement échancrée, termi-

née en haut par un petit canal évasé, qui est formé par

un angle rentrant de la lèvre droite et une dent trans-

verse de la lèvre gauche ; la première est arquée vers le

haut, plus amincie depuis le miheu jusqu'en bas, et ar-

mée, dans cette partie, de cinq dents coniques et poin-

tues, dont les plus basses sont les plus longues ; elle est

ornée, dans l'intérieur, d'un très grand nombre de petites

stries transverses très fines. La lèvre gauche forme une

plaque qui déborde sur le ventre de la coquille, et donne

naissance à une petite carène saillante
,
qui est terminée

en bas par une dent pointue et oblique, d'où il part un

pli arrondi qu'on voit tourner en spirale dans la cavité.
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Long. 2 pouc. Larg. 1 1 lig.

Habite rOcean-Indien.

Celle coquille est une des plus belles du genre que nous décri-

vons; sa forme élégante et la distribution régulière des bandes
(jui ornent toute sa surface la rendent d'une distinction toute

particulière.

54. BUCCIN SUTURAI.. Duccinnm sitturale, Lam.

(ColIec. Mass. Lam.) CiiEiviN., pi. laS, fig. 1199-1200.

PI. XXIV, lig. 9G.

B. toslà ovalo-conicâ, levi, nitidà,albà, lulco-nebulosâ ; anfraclihus con-

vexiusculis, prope suturas nodulifcris, supremis longitudinaliter plicalis
\

aperturà levi; labro po.slicè tienliciilalo.

Coquille ovale, conique, lisse, luisante, blanchâtre,

quelquefois couleur de chair, marquée de taches, et sou-

vent de lignes ou ilanimules roussâtres ; spire composée

de sept tours un peu convexes, pourvus de tubercules

noduhfères près des sutures ; les quatre ou cinq premiers

sont marqués de petits plis longitudinaux; les autres ont

des lignes iransverses brunes, assez fines, écartées, et au

nombre de huit à neuf sur le dernier tour : sur la base

de celui-ci se remarquent de légers sillons. Ouverture

ovale, arrondie, blanche, lisse, terminée en haut par un

petit canal évasé qui est formé par un angle rentrant de la

lèvre droite, et une dent iransverse de la lèvre gauche. La

lèvre droite est évasée, arquée, mince, armée à la base

de cinq ou six petites dentelures. La lèvre gauche con-

siste en une plaque qui déborde un peu sur le ventre de

la coquille et forme une petite carène. La columelle est

lisse.

Long. i3 lig. Larg. 6" lig.

Habite les cotes do l'Ile-de-France.
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Cette coquille a tant de ressemblance avec le Bucc. glans, qu'on

doit indubitablement la réunir à cette dernière espèce. Elle en a

tous les caractères, et les seules différences qu'on y reconnaisse

appartiennent sans doute à l'âge ou à la localité; celle que nous

venons de décrire est beaucoup plus petite, la coloration en est

un peu moins foncée, les lignes transverses moins marquées; les

tubercules près des sutures sont aussi très-prononcés sur les

derniers tours, tandis qu'ils ne se font voir que faiblement dans

le £ucc. glans, ou disparaissent même tout-à-fait.

55. BUCCXSÏ ÉlaÉGAITT. Dnccinum elegans, Nubis.

( Collect. Mass.
)

PI. XXIV, fig. 97.

B. testa ovaio-conicâ, crassiusculà, nitidà, levi, albescenle, lineis lougitu-

dinaliliiis distinctâ^ anfractibus convrxis , supernè plicatis et infernè macu-

lalis ; aperlurà albà ; labro dextro crasso, inlîis slriato.

Coquille ovale, conique, épaisse, luisante, lisse, blan-

châtre, ornée d'un très grand nombre de lignes longitu-

dinales, ondulées et rougeâtres ; spire composée de huit

à neuf tours convexes : les supérieurs plissés, etles autres

marqués à leur partie supérieure de taches ou de macti-

lations blanches et brunes, disposées alternativement et

entourant la suture ; une bande un peu plus foncée couvre

le ventre du dernier tour, dont la base est garnie de

stries ou sillons transverses assez prononcés, au nombre

de cinq à six. Ouverture blanche, ovale, terminée en haut

par une espèce de canal indiqué par une ride transverse

sur la lèvre gauche ; bord droit, épais, faiblement den-

telé vers la base, et fortement strié à la partie interne.

Columelle arquée, la base plissée en spirale ; la lèvre gau-

che la recouvre, s'étend faiblement sur le ventre de la

coquille, et forme une petite carène saillante terminée

par des guttules et une pointe relevée.
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Long. II lig. Larg. 6 lig.

Habite l'Océan -Indien.

N'ajant pu constater la place que doit occuper cette coquille

que d'après un seul individu, c'est avec doute que je l'établis

comme espèce; elle a de frappants rapports avec le Buccinum

suturait' ; cependant elle s'en distingue par des caractères par-

ticuliers : elle n'a point de nodosités, paraît être beaucoup plus

épaisse et a les tours de spire moins prononcés. Enfin, il y a sur

la partie interne de la lèvre des stries très rapprochées et très

apparentes qui ne se trouvent point dans le Buccinum suturale.

56. BUCCIN SÉPIMEKTE. Buccinum sepimentum, Rang.

( Gollect. Mass.) Rang, Magasin de Zoologie i832, pi. i8.

PI. XYIII, fig. 66.

B. teslâ ovalà, conicâ, ventricosiusculâ, solidà, laevit;;ità, crerulescenle
;

sîngulis aiifraclihus cinquiiferis, ullimo bicingulifero; epidermi viresceute
;

spirà aculà; aperlurà ovatà, albescenie, elongatà j columellà arcualà, callosà.

Coquille ovale, conique, un peu ventrue, atténuée au

sommet et à la base, assez solide, presque lisse ; la cou-

leur générale d'un cendré bleuâtre, ornée d'une bande

plus foncée sur chaque tour, et sur le dernier de deux

autres distantes et plus prononcées ; épiderme verdâlre
;

spire pointue, composée de cinq à six tours distincts et

convexes ; le dernier, beaucoup plus grand que tous les

autres réunis, présente à la base une suture décurrente

assez profonde. L'ouverture est blanchâtre, ovale, alon-

gée, terminée à la base par une échancrure très oblique,

et en haut par un canal formé par le prolongement, sur

la columelle, d'une callosité qui devient alors une lamelle

mince et tranchante : celte lamelle présente l'aspect d'une

cloison, et va se réunir au bord gauche ; la lèvre droite

est très alongée, fine et aigtië. Columelle arquée, cou-
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verte d'une caliosilé qui s'étend un peu sur le venlie de

]a coquille ; du milieu part im sillon qui descend obli-

quement jusque vers la base du bord droit, où il se 1er

mine à la partie interne par une petite éminencc.

Long. 8 lig. Larg. 3 lig. 1/2.

Habite la baie de Saint-Antoine, de 1 l!e-au-Prince, où elle

se tient à d'assez grandes profondenrs.

C'est M. Ranj^, conchyliologiste très tlistiiiguc, qui le premier

a donné connaissance de cette singulière coquille, qu'il avait re-

cueillie dans ses voyages de circumnavigation. Elle paraît avoir

beaucoup d'analogie avec les Pourpres, et principalement avec la

division des Licornes, dont elle se rapproche par le sillon obli

que de sa base.

57. BUCCIîSff TUBERCUIiEUX. Bucciimm papillosnm, Linn.

(Gollect. Mass. Lam.) List., Conch., t. 969, (ig. ^3.

PI. XV, lig. b\.

n. U'slà ovato-coiiicà, crassiusculà, in funilo fui vo-fusccscenU', tuhcrculis

alhis serialis crcberrimis undiquè obsità; aperlurà albà ; labro clexiro infeniè

!lcnli(u!i,s niuricalo.

Coquille ovale, conique, épaisse, composée de huit

tours convexes et subcarénés ; toute la superficie est {gar-

nie de petits tubercules en forme de mamelons arrondis,

dont huit rangs transverses se montrent sur le tour in-

férieur, quatre sur le second, et trois seulement sur ceux

de la spire; ces derniers diminuent graduellement en

grosseur, en approchant du sommet, qiù est presque tou-

jours coloré de rose. Ouverture blanche, ovale, arrondie,

terminée à sa partie supérieure par \\\\ angle de la lèvre

droite, et une grosse ride de la lèvre gaucln;, lesipicls

forment un canal : l'échancrure de la base est oblique.
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Lèvre droite épaisse, {jarnie sur le bord de six à sept dents

épineuses, et dans l'iiuérieur d'un (jrand nombre de stries

transverses, très fines et peu apparentes. La lèvre gauche

est lisse et oblitérée en-dessus ; elle forme un bourrelet

convexe à la base, et se termine vers ce point par une

saillie droite et un peu pointue. La couleur générale est

blanchâtre ou roussatre, marquée sur la convexité du

dernier tour d'une grande tache rousse ou fauve
, quel-

quefois parsemée sur le reste de la spire d'autres petites

taches de la même couleur.

Lonj^. I jjouc. 9 lii^. Lari;. lo lig".

Habite l'Océan-Indien, les côtes de fîle de Tranquebar,

celles de Java et de Madagascar.

Les tubercules nodifères qui existent sur cette coquille la ren-

dent facilement reconnaissable, et servent à la distinguer des

autres espèces avec lesquelles sa forme lui donnerait quelque

analogie.

58. BUCCIN' OlalVATRE. Buccinum olivaceum , Bkug.

(GoUect. Mass. Lam. ) Favane, Conch.,
|

1. 33, fig. K-2.

PI. XY, fi^. 53.

B. testa ovato-conicâ, rufo-fuscescenle aul oUvaceà, levi, basi transvfrsè

sulcatà, prima aetate longiludinaliter plicalà et transversè striatà ; aperlurc'i

ovatâ, albescente j labro dextro crasso, exlùs marginalo, iatùs slriato.

Coquille ovale, conique, de couleur roussatre ou oli-

vâtre, composée de huit à neuf tours, dont l'inférieur at-

teint presque le milieu de la coquille; elle est lisse, peu

bombée et souvent ornée sur chaque tour d'une bande

blanchâtre. Dans le jeune âge, elle est marquée de plis

longitudinaux convexes, qui sont coupés seulement à la

base du dernier tour par cinq ou six stries Iransverses
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assez profondes j sur les tours supérieurs, les plis sont

beaucoup plus serrés et même plus saillaiis que sur le

dernier, où ils finissent quelquefois par disparaître com-

plètement. Le bord de l'ouverture est blanchâtre, ovale,

échancré aux deux bouts, la cavité de couleur cendrée;

l'écliancrure du haut est petite, placée sur le bord supé-

rieur de la lèvre droite, où elle est resserrée en forme de

petit canal; l'échancrure du bas est arquée; lèvre droite

épaisse, marginée extérieurement, crénelée d'une manière

peu apparente sur le bord inférieur, et marquée intérieu-

rement de stries transverses bien distinctes. La lèvre gauche

se prolonge sur le devant en un feuillet mince qui dé-

borde un peu la columelle : celle-ci est lisse dans l'inté-

rieur, et bordée dans toute sa longueur d'un rang de

guttules.

Long. 1 pouc. 9 lig. Larg. lo lig.

Habite les mers des Antilles à la Guadeloupe, celles th;

l Inde à Geylan, celles du Sud elles cotes du Chili.

Quand les individus de cette espèce sont jeunes, les côtes lon-

j^iUidinales soni 1res prononcées sur toute la coquille, et les stries

Iransverses sont très nombreuses et très rapprochées; elles s'ef-

l'acent avec l'âge. La coloration olïre quelquefois vers le bord

droit une couleur blanchâtre. Quelques individus qu'on trouve

dans les mers du Sud, sur les côtes du Chili, ont jusqu'à près

de 7 pouces de longueur.

iy. BUCCIN UNICOXiOR. Buccinuin uniculunim ,^ov,ib.

( Collect. Mass.
)

Pi. XIX , lij;. (i.j.

B. leslâ ovalo-conicà, levi, ciiicri?o-iill)idà, uuicolor.ilà^ auliaclibus supeiui^

pUcalis, iillimo paulù majore; S|iir;i basi sulcalà; ajK'rliirà ovalà, all)à, iiUùs

fulvà; labro ilcxlro crasso, iulimè arcualo, marginalo, iiilîis slrialo.

Coquille ovale, conique^ lisse, de couleur uiiitorme.
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(l'un blanc cendré j spire composée de luiil lonrs; les sn-

périeurs faiblement plissés, le dernier assez gjrand, mar-

qué de li{T;ncs longitudinales plus ou moins droites, rap-

prochées et d'une couleur un peu plus foncée et roussâ-

tre; la base garnie de sillons au nombre de six à sept; ou-

verture ovale, blanche, fauve en dedans; bord droit

épais, arqué vers le bas, relevé extérieurement en un
bourrelet épais, très prononcé; la partie interne striée

-

dans toute sa longueur ; lèvre gauche épaisse et couvrant

en partie la columelle qui est garnie de guttules dans la

moitié de sa longueur; la première de ces guttules; qui

est supérieure, est beaucoup plus marquée que les autres.

A la base de la columelle se trouve un pli très prononcé,

lerminé par une gnttule en forme de pointe aplatie.

Long. I pouc. 1/2. Larg. 8 lig.

Habite

Cette coquille, au premier aspect, parait différer essentielle-

ment du Bucciniim oUvaceum; sa forme est plus alongée, elle n'a

point de stries sur les tours de spire, et enfin, sa couleur blan-

châtre semble la distinguer particulièrement de ce dernier. Ces
considérations nous ont porté à la regarder comme une espèce

différente, et cependant n'affii'merons-nous pas que de nouvelles

observations ne puissent conduire par la suite aux rapproche-
mens certains qui la réuniront au Buccinum olivaceum.

GO. BUCCIN CANAI^ICDIiÉ. Bucciitum canalicidatum , Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Mart., GHEM.pl. i25,fig. 1194-1195,

PI. XXII J, fij,'. 89.

B. lesta ovalo-conicà, supernè longitudinaliler plicalà.basi siriatâ, pallidc

fulvà, inlerdùm caslaneo-bizonalà ; anfractibiis sujternè canaiiculalis, duo-
bus iiifimis dorso levibus'; aperlurà ovalà, aîbà, fundo fuscà ; labro dextro
crasso, inlîis slrialo.

Coquille ovale, conique, un peu ventrue, d'nn fauve

t*
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pâle, composée de huit tours de spire ; les supérieurs

plissés longitudinakment et faiblement striés transversa-

lement; les deux inférieurs lisses, convexes et fortement

canaliculés; le dernier sillonné à la base, et souvent orné,

vers le milieu, de deux bandes de couleur marron. Ou-
verture ovale, blanche, à fond brun; la lèvre droite épaisse,

dentelée sur le bord de la partie inférieure, striée inté-

rieurement; la lèvre {gauche donne naissance à une callo-

sité mince et relevée, sur le bord de lacolumelle, et, vers

le haut, «à un })li transverse très prononcé, formant un

commencement de canal.

Long. 17 lig. Larg. 8 lig.

Habite les mers de l'Inde.

Cette coquille, qui a été établie comme espèce par Lamarck,

devra, je pense, être encore réunie au Buccinum olivaceum, et en

être l'egardée comme une variété constante, soil de sexe, soit de

localité. Dans certains individus, les tours de spire se montrent

moins canaliculés, et les plis longitudinaux apparaissent faible-

ment, comme dans l'espèce à laquelle je présume qu'ils appar-

tiennent.

61. BUCCIN CRÉNSXiÉ. Buccinum creniilaCum , Brvg.

( Collect. Mass. Lam. ) Petiver. Gaz., t. 64, fig. 8.

PI. XXIII, fi,^. (jo et pi. XIV, fi^'. 49 var.

B. testa ovato-conicà, longitudinaliter plicatà, iransvers'im tenuissimc

striatà, varie coloratâ, fasciis rufo-fuscis piclâ; aufraclibus supcrnè angula-

lis, suprà complanalis, ad angulum crenulalis j aperturà ovatà, albescenle,

supernè angustalà^ labro dextro supernè emarginalo, intùs striato.

Coquille ovale, conique, blanchâtre, cendrée ou rous-

sâtre, souvent avec deux bandes brunes qui se trouvent

quelquefois interrompues; spire formée de sept à huit

tours étalés, distincts, i^arnis de plis longitudinaux près-
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que perpendiculaires, qui sont eux-mêmes coupes par

des stries visibles seulement dans les inlerslices des plis,

excepté vers la base et sur les tours du haut de la spire.

Le bord supérieur des tours est aplati, et bordé par des

tubercules arrondis qui sont séparés des plis lonrjitudi-

naux par une strie profonde qui règne au-dessous. L'ou-

verture est ovale, blanchâtre, resserrée en haut par un

pli transverse de la lèvre (jauche. La lèvre droite est

échancrée au bord supérieur, marquée intérieurement

de stries transverses en jj^rand nombre. La lèvre planche

est oblitérée et aplatie au sommet; elle donne naissance,

depuis le milieu jusqu'en bas, à un bourrelet assez épais

et saillant en forme de carène.

Long. i4 lig. Larg. 7 lig.

Habite les mers de l'Inde.

Celte espèce paraît offrir un bon nombre de variétés; chez les

jeunes individus, la couleur est plus prononcée; les bandes

transversales brunes sont plus marquées et se font voir sur tous

les tours de spire; la coquille a proportionnellement aussi une

forme plus globuleuse. D'autres individus sont d'une couleur

uniforme, ont les tours de spire fortement canaliculés et les plis

longitudinaux plus rapprochés. Nous donnons une figure de l'un

de ces derniers pi. 24, fig. 49.

62. BUCCIBar HÉïiISSÉ. Biiccinuin hirtum , Nobis.

( Gollect. Mass.
)

PI. XIX, fis. 73.

B. teslà ovalo-conicà, sublurrilà, nifcsconlc, fuscis lineolis transversim

maculalà ; spirà aculâ; costulis emincatil)iis loiii,'iludinalitcr ornalà, ullimo

anfractu œtate evanescentU)us; aperlurà alhà, subioiundalâ,'emarginatà, su-

pcrnè auijuslatà; labro dextro crasso, extùs niarginato.

Coquille ovale, conique, subturriculée, à spire pointue

et sutures profondes, ornée, dans toute son étendue, de
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côtes longitudinales saillantes, peu obliques, pointues à

leur sommet, qui s'élèvent et se prolon^^jent sur les der-

niers tours qu'elles couronnent. Ces tours sont plus

convexes. Les côtes du dernier disparaissent insensible-

ment avec l'Age. A la base de ce même tour se remarquent

encore des sillons et des granulations très prononcées.

L'ouverture est subarrondie, blanche, échancrée et rétré-

cie en haut par un pli transverse de la lèvre gauche et

par un angle de la lèvre droite. Celle-ci est épaisse, ac-

compagnée, à la partie externe, d'un bourrelet très appa-

rent, et garnie, à la partie interne, de stries fines et nom-

breuses. La couleur extérieure de cette espèce consiste en

un fond roussâtre avec quelques taches irrégulières et des

lignes transverses d'une teinte plus foncée. La bande

qui environne le milieu du dernier tour est beaucoup plus

large et plus colorée.

Long. I pouc. Larg. 6 lig.

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande, l'Ile de Tonga-

Tabou.

Cette singulière coquille paraît être l'intermédiaire entre le

Buccinum crenulatum et le Buccin du Po/t-JacAson.'EWe ressemble

au premier par sa forme et au second par sa coloration.

63. BUCCIZff BU PORT-JACKSON. Buccinum Jacksonianum, NoBis.

(GoUect. Mass. ) Gualtieri, pi. i25, fig. E.

PI. XIX, fig. 73.

B. testa ovato-conicà, brevi, acutà, longitudinaliler plicalâ. luteo-oliva-

ceâ, albo rufo-maculatàj ultitno anfractu ad médium levigato, aulicè trans-

versiin striato; aperlurâ subrolundatà, albcscente; dexiro labro crasso, iutùs

tenuissimè striato.

Coquille ovale, conique, à spire courte, pointue, com-

\
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posée de sept à huit tours convexes, noduleux à leur par-

tie supérieure, garnis, sur toute leur surface externe, de

plis longitudinaux faiblement ondulés. Souvent les plis du

dernier tour disparaissent en partie sur le bord de la lè-

vre droite, et ce tour présente à sa base quelques stries

qui coupent les plis en travers, et forment ainsi des gra-

nulations. L'ouverture est subarrondie, blanchâtre, un

peu rétrécie en haut. Le bord droit est épais, accompa-

gné d'un bourrelet extérieur faiblement prononcé; la

partie interne de la lèvre marquée de stries fines et nom-
breuses.

Long. lo lig. Larg. 5 lig.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au Port-Jack-

son, où il est assez commun.

La couleur générale de cette coquille est d'un gris verdàtre,

avec des lignes transverses plus foncées. Il y a sur les plis longi-

tudinaux des taches blanches et roussâlres, qui leur donnent l'as-

pect de tubercules articulés. Cette coloration particulière la dis-

tingue aisément des autres espèces.

64. BUCCIN FASCIÉ. Bucciimm fasciatum, Lam.

( GoUect. Mass. Lam. ) Gualtieri
,
pi. 43, fig. M.

PI. XXII, fii,'. 86.

B. testa ovato-conicâ , apice aculà, lonj^itudinaliler plicato-granulosii

,

transversîm striatâ, albà vel cinereà aut lutescente^ fascii.s transversis diver-

simodc coloratis; Jabro iatùs dentalo.

Coquille ovoïde,alongée,diversement colorée de cendré,

de jaunâtre ou de fauve, quelquefois sans tâches, mais le

plus souvent avec des bandes transversales brunes qui en-

tourent la suture, le milieu et la base du dernier tour. La

spire est conique, composée de huit à neuf tours peu ren-

flés, chagrinés, sur toute leur surface, par des granulations

Buccin. 5
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très apparentes, disposées en séries^ et formant un grand

nombre de plis et de sillons longitudinaux, avec des stries

iransverses; les plis qui sont parallèles à la longueur de

la coquille sont plus nombreux que ceux qui la traver-

sent. L'ouverture est ovale, arrondie, brunâtre ou blan-

châtre. La lèvre est droite, épaisse, ornée à sa partie in-

terne de petites denticulations. La columelle est arquée,

couverte par la lèvre gauche qui est garnie de guttules à

sa base.

Long. 10 lig. Larg. 5 lig.

Habite la Méditerranée, les rochers de l'île de Ténériffe,

des Canaries et des Açores ; les côtes de la Nouvelle-Hollande,

de Dlémen et de la mer du Sud.

Cette espèce, qui est bien caractérisée par ses plis granuleux,

offre quelques variétés, tant par la couleur du fond de la coquille

que par celle de ses fascies. Sur quelques-unes, les rangées de

tubercules sont égales, et toute la surface alors en est chagrinée.

Dans d'autres, les plis longitudinaux sont plus prononcés, plus

écartés, et les tubercules aussi plus apparents; la couleur géné-

rale de ceux-ci ne ressemble point à celle des premiers : elle est

brune, iet des bandes blanchâtres remplacent les bandes foncées

des autres. Les tours de spire sont aussi plus prononcés dans ces

individus, qui appartiennent à la mer du Sud.

Les jeunes de cette espèce ont, de même que les autres buc-

cins, la lèvre mince et la columelle sans callosité.

Toutes ces diversités ont fait diviser mal à propos ce Buccin

en plusieurs espèces et même en plusieurs genres. M.Risso, dans

son ouvrage sur les productions de l'Europe méridionale, a établi

ses genres Nesœa et Lechesis avec de jeunes individus >\\\Bucci-

num fasciatum ; et sa Mitrella marminea n'est encore qu'un jeune

de cette dernière espèce.
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€5. BUCCIN RÉTICULÉ. Bucciniim reticiilatum, Iatxv., Ghil.

( Collect. Mass. Lam.) List., Conch., t, 966, fig. 21, a.

PI. XXIII, fig. yi et pi. XIX, fi-. 71, var.

B. lesta ovato-conicâ, longiludiualiter plicatà, striis iransversis decussatâ,

subgranulosà, varie coloratà ; anfractibus convexo-planis ; aperturà rugosà

et dentatâ. v

Coquille ovoïde, alongée, arrondie, obtuse à son ex-

trémité inférieure, pointue à rextrémité opposée ; elle est

médiocrement épaisse. La spire est conique, composée

de huit à neuf tours presque plats ou peu renflés, mais

distincts les uns des autres; leur surface est profondé-

ment treillissée par des plis longitudinaux, et traversée

par des stries nombreuses. Ouverture médiocre, blanche

et ovale; bord droit épais, garni en dedans de sept à

huit stries, dont celles du milieu sont ordinairement les

plus grosses. Columelle faiblement arquée, recouverte

d'une lame mince et luisante. La couleur de cette co-

quille est d'un blanc jaunâtre, roussâtre ou marron, avec

une bande bleue noirâtre, décurrente au-dessous de la

suture.

Long. i5 lig. Larg. 7 lig.

Habite toutes les mers d'Europe, l'île de Ténériffe, celle

des Açores et les côtes de Madagascar.

Cette espèce, une des plus communes du genre, varie beaucoup

dans sa coloration et paraît offrir un assez bon nombre de varié-

tés, soit dans sa forme, soit dans sa couleur blanchâtre, qui est

quelquefois uniforme et d'autres fois ferrugineuse. Certains indi-

vidus sont élancés, d'autres, au contraire, d'un aspect globuleux,

différence qui, je le soupçonne, doit provenir de celle du sexe.

La variété la plus remarquable est celle sur laquelle les stries

sont moins marquées, ce qui lui donne aussi l'apparence moins
réticulée, comme on le pourra voir dans notre fig. 71, pi. 19.
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66. BUCCXSÏ A COIiXiIER. Biiccinnin monile, Noâis.

(CoUect. Mass.) Montagu, pag. 243, pi. 8, tîg. i.

PI. XI, 6g. 4o.

B. testa ovato-conicà, levi, nitidà , albescente, fasciâ roseâ transvcrsitn

cinctà; anfractibus convexis, longiludinaliter tenuissimè costatis^ sulurâ or-

ûatà tuberculis moniliformibus; aperlurà ovalâ, albà, angustatà; labro dextro

intùs slrialo; columellà callosâ.

Coquille ovale, conique, lisse , luisante, blanchâtre ;

une bande décurrente, de couleur rose, se montre au-

dessus de la suture, et trois autres entourent le milieu du

dernier tour ; celle du milieu est plus large et plus appa-

rente. Spire composée de sept tours peu convexes, ornés

de côtes longitudinales pliciformes, nombreuses et peu éle-

vées. Le bord supérieur des tours est faiblement aplati.

La base du dernier est accompagnée de deux sillons dis-

tincts. La suture est bordée de tubercules arrondis placés

entre chaque pli, où ils forment une espèce de collier.

L'ouverture est ovale, blanche, resserrée en haut par un

pli transverse de la callosité. La lèvre droite est subtran-

chante, faiblement dentelée sur le bord inférieur, mar-

quée de stries iransverses à la partie interne. Le bord

columellaire est couvert d'une callosité assez épaisse,

qui s'élargit un peu sur le ventre de la coquille.

Long. 1 1 pouc. Larg. 5 lig. 1/2.

Habite les côtes d'Angleterre, à Purbeck et à Weymouth,

et celles de la Nouvelle-Guinée.

C'est avec quelque doute que MM. Quoy et Gaimard ont donné

cette espèce comme variété du Buccinum coronatum^ dans leur

Voyage de TAstrolabe, p. 44, pi. 32, fig. 11-12. En effet, elle est

bien distincte de ce dernier par sa forme plus alongée, par les

tubercules qui bordent ses tours de spire, et par ses plis longi-
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tudinaux. L'individu qui a servi aux auteurs que nous venons

de citer était recouvert d'une teinte rouge ferrugineuse.

Le docteur Pulteney a trouvé un individu de cette espèce à

Purbeck, sur les côtes d'Angleterre. Montagu dit aussi qu'on la

trouve à Wejniouth, mais rarement.

(>7. BUCCIN DE GUAIiTXERI. Buccinum (iiialtierianum , Noms.

( Collect. Mass.) Guai.tieui
,
pi. 5 1. fig. /.

PI. XIX, fig. 70.

B. teslà ovalo-conicà, qriseo-cinereâ, aculà, iongitiuliaaliler plicatà, trans-

verslm .siriatù ; ullimo aufraclu coQvexiore ; aperturà ovatà, violaceàj labro

dexlro inlùs striato.

Coquille ovale, conique, d'un gris cendré ; spire poin-

tue, composée de six à sept tours dont Tinférieur com-

pose à lui seul près de la moitié de la coquille; ce tour

est bombé et faiblement comprimé à la partie supérieure.

Les autres tours sont peu convexes, excepte l'avant der-

nier; leur superficie est garnie de onze à douze plis lon-

gitudinaux, écartés, saillants, arrondis^ coupés transver-

salement par des stries fines et serrées. Ouverture ovale,

légèrement oblique, d'un gris violacé; la lèvre droite

garnie dans l'intérieur de stries nombreuses qui se pro-

longent jusqu'au fond de la cavité. La columelle est lisse

et blanchrare, avec un pli assez saillant à la base.

Long. I pouc. Larg. 6' lig.

Habite l'île de la Nouvelle-Irlande.

Nous rapportons h celte espèce une coquille décrite et figurée

par MM. Quoy et Gaimard sous le nom de Purpura nassoïdcs

( Voyage de fAstrolabe, pag. 56-1, pi. 38, fig. 10-10),

L'individu qui a servi à ces naturalistes nous parait être une
coquille seulement plus petite et moins fraîche de conservation

;

mais elle présente exactement les mômes caractères que celle

dont nous venons de donner la descriptiou.
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68. BUCCIN OLIVE. Bnccinum oUviJorme, Nobis.

( GoUect. Mass.
)

Pl.XXV, fig. 99.

B. teslà ovoidâ, subgranulosà, crassiusculâ, oUvaceâ j spirà alliusculà, lon-

gitudinaliter exilibus, transversim mulliplicibus slriisornalà j aperturà ovalà,

iiilùs cœrulescenle ; labro dextro levi, tenui, ialùs slriato.

Coquille ovoide, subgranuleuse, un peu globuleuse,

peu épaisse; spire médiocrement élevée, composée de six

tours arrondis, garnis de stries longitudinales, peu mar-

quées et traversées par des stries transverses nombreuses;

suture peu marquée. L'ouverture est ovale, d'un gris

bleuâtre dans l'intérieur, et un peu tronquée à la base,

qui est faiblement échancrée; le bord droit lisse, mince,

légèrement strié à la partie interne. Columeîle lisse, un

peu excavée. Cette coquille est d'une couleur olive uni-

forme; la disposition des stries qui la recouvrent est con-

stamment la même.

Long. 10 lig. Larg. 5 lig.

Habite l'Amérique du Nord.

Ce Buccin a été rapporté de New-Yorck, sans indication pré-

cise de localité. La texture du test et les tours supérieurs de la

spire, qui sont souvent cariés, annonceraient que cette espèce vit

dans les eaux douces, comme les Ménalopsides.

69. BUCCIN DU BRÉSIIi. Buccimim Brasilianum , Lam.

( Collect. Mass. Lam. ) Wood, Catal. suppl., pi. 4» fig« 29.

PI. XVII, fig. 59.

B. testa ovato-oblongà, crassiusculâ, Icvissimà, albâ j anfractibus convexo-

plaais, connatis j labri limbo striato.

Coquille ovale, oblongue, épaisse et lisse; la surface

tr,
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extérieure est complètement blanche ou cendrée, polie,

recouverte d'un épiderme épais d'un brun rougeâtre.

Spire formée de six à sept tours un peu alongés, légère-

ment convexes et réunis par une suture linéaire très

fine et régulière. L'ouverture est ovale, terminée à la

base par une échancrure peu profonde. Lèvre droite

simple, tranchante sur le bord, évasée, garnie de stries

fines et transverses à la partie interne; le bord gauche

est lisse, arqué dans sa longueur, et recouvrant une par-

tie de la columelle. -^

Long. 8 lig. Larg. 4 hg- 1/2.

Habite les côtes du Brésil dans la baie de Rio-Janeiro.
'

Celte espèce se fait remarquer par son ouverture évasée et par

le renversement de sa lèvre droite, ce qui lui donne quelque rap-

port avec le genre Planaxe. M. Wood, dans son catalogue, l'a nom-

mée Buccinum levigatum.

70. BUCCIN DE GAY. Buccinum Gayii, Nobis. w

( Collect. Mass.
)

PL XXI, fig. 79.

B. lesta parvà, clongalà, conicâ, crassâ, rufescente j anfractibus convcxius-

culis, dlstioctis, lonj^itudinaliler tuberculose plicatis, transversim tenuissiinè

slriatisi aperturâsubrotundatà, albescentej labro dextro inlùs striatoj colu-

ruellà levi, arcuatâ.

Coquille petite, alongée, conique, assez épaisse, formée

de six tours peu convexes, distincts entre eux. La sur-

face des tours supérieurs paraît être chagrinée de très

petits tubercules formés par un grand nombre de

plis longitudinaux et de stries transverses très rappro-

chées. Sur le dernier tour, les plis longitudinaux dispa-

raissent, et au contraire les stries transverses deviennent
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plus visibles. La suture est simple, suivie d'une petite

rampe fort étroite, formée par une rangée de granula-

tions un peu plus grosses et mamelonnées. L'ouverture

est subarrondie, blanchâtre. La lèvre droite a le bord

lisse, strié à la partie interne. Columelle arquée et lisse.

La couleur générale de cette coquille est d'un brun roux

uniforme.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

Habite les côtes du Chili, où il est très commun.

Cette coquille, qui a été rapportée du Chili par M. Gay, natura-

liste, a quelque analogie avec le Buccinum reticulatum; cependant

des différences sensibles l'en distinguent aisément. Elle a les tours

de spire moins convexes, les plis moins prononcés ; elle est beau-

coup plus petite; sa coloration n'est plus la même, et enfin, elle a

autour de la suture des tubercules qui n'existent point dans le

Buccinum reticulatum.

Les jeunes individus de cette espèce ont des plis longitudinaux

plus proéminents qui se continuent jusqu'à la base du dernier

tour.

71. BUCCIN PÉSICULAIRE. Buccinum pediculare,'LKyi.

(Gollect. Mass. Laui.) Chemn., pi. laS, fig. ii86 à iiSp.

PI. XXV, fig. 102.

B. teslâ minimâ, ovato-conicà, levigalâ. lineis albidis el spadiceo-fuscis

alternis eleganter cinctà ; spirâ aculâ j aperlurâ rolundalà.

Coquille très petite, ovale, conique, lisse, diaphane,

colorée de blanc, élégamment ornée sur toute sa sur-

face de lignes transverses, étroites, assez nombreuses

et d'un brun noirâtre ; spire composée de six tours peu

convexes ; le dernier est renflé et plus grand que tous les

autres réunis; suture linéaire très fine; ouverture sub-

arrondie, violâtre, au fond de laquelle s'aperçoivent
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les lignes colorées externes. La lèvre droite est simple,

mince, tranchante; le bord est évasé, marqué de lignes

brunes. La columelle est lisse et arquée.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

Habite les côtes d'Angleterre et les mers des Indes-Occi-

dentales.

Dacosta dit que Ton trouve cette petite coquille à Cornwall, où

elle est très commune ; et le docteur Pulteney prétend aussi qu'elle

est très abondante sur la côte de Dorset.

Cette très petite coquille a été décrite et figurée dans plusieurs

anciens ouvrages sous le nom de Buccinum lineatum. Lamarck,

ne l'ayant pas reconnue, lui a donné celui de Buccinum pediculare^

qui lui a été conservé par les conchyliologistes.

72. BUCCIN SIIiIiONNÉ. Dnccinum sulcatiim, Nobis.

( CoUect. Mass.
)

ri. XIII, fig. 45.

B. testa parvâ, ovalo-conlcâ, luleo-albidà, trausvers'im tciiuissimè strialâ;

spirâ eloiigatà; aperturà ovatà, albidà; labro dexlro crassiusculo, ialùs irans-

versiru siriato ; epidermi rufescenle.

Coquille petitC;, ovale, conique, à spire alongée, for-

mée de six tours distincls, garnis de stries nombreuses,

iransverses et assez fines; ces stries sont régulières et élé-

gantes ; il n'y en a point sur les deux premiers tours, qui

sont unis. Suture apparente ; la strie qui la borde est un

peu plus prononcée que les autres, et d'une couleur ob-

scure. L'ouverture est ovale, blanchâtre; la lèvre droite

peu épaisse, marquée à la partie interne de stries trans-

verses ; la columelle faiblement arquée, couverte en par-

lie par une lamelle mince et brillante. L'épiderme est

roussâtre. La coquille est d'une couleur uniforme, d'un

blanc un peu jaunâtre.
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Long. 7 lig. Larg. 3 lig. 1/2.

Habite

Cette petite coquille est bien remarquable par les stries fines

et nombreuses qui la couvrent complètement. Sa couleur uni-

forme la fait aussi aisément distinguer.

73. BUCCIN PONCTUÉ. Buccinum punctalum , Nobis.

(Gollect. Mass. ) Ghemn. pi. laS, fig. 1179.

PI. XIV, fi.q. 5i.

B. testa parvâ, ovato-conicà, albidà, fuscis fasciusculis tenuissimè ordi-

natis transversim disùnctâ^ anfractibus convexiusculisj aperlurà ovalâ, al-

bidà; labro dextro crassiusculo, iutùs strialo.

Coquille petite, ovale, conique, blanchâtre, couverte

de petites taches brunes très nombreuses, formées en séries

transverses. Deux rangées de taches, plus prononcées et

de couleur plus foncée, se remarquent sur le dernier

tour de la coquille. La spire est composée de six tours,

qui sont peu convexes ; le troisième est garni de plis lon-

gitudinaux, saillants et nombreux ; les autres sont lisses.

L'ouverture est ovale, blanche; la lèvre droite est un peu

épaisse, striée à la partie interne; lèvre gauche couvrant

la columelle dans toute sa largetir.

Long, 4 lig- Larg. 2 lig.

Habite

Cette petite coquille est une des plus élégantes du genre Buc-

cin. La distribution de ses points nombreux rangés par séries

U-ansverses lui donne l'aspect le plus agréable.
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74. BUCCIN FASCIOLÉ. Buccinum Jasciolatum, Lam.

(Coll. Mass. Lam.) Payr., Gat. de la Corse, pi. 8, fig. 7, 8, 9.

PI. XVII, (i{,'.6i, G2, var. A, 63, var. B.

B. testa ovato-conicà, levigatà, rubente; anfraclibus convexiusculis, sub-

coanatis, ultimo zouis duabus cœrulesceulibus remotis ciacto j labro intùs

strialo.

Coquille ovale, conique, épaisse, lisse, à sommet aigu,

composée de six à sept tours de spire peu distincts ; su-

ture médiocrement profonde, quelques stries transverses

à la base du dernier tour. Ouverture assez grande, ovale,

violette ou marron, dilatée vers le milieu; bord droit,

tranchant, denticulé à la partie interne. La lèvre gauche

est épaisse et couvre en partie la columelle dans toute sa

longueur. L'épiderme est mince, d'un brun verdâtre ou

roussâtre, et en dessous s'aperçoivent des zones transver-

ses et des taches d'un gris ardoisé ou violacé, avec une

bande décurrente blanchâtre, articulée de taches brunes

ou de couleur baie sur la suture.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig. 1/2.

Habite la Méditerranée, les côtes de la France méridionale,

de la Sicile et de la Corse; on l'y trouve en grande abon-

dance sur les rochers qui bordent le rivage.

Cette espèce a été décrite et figurée par M. Payraudeau, dans

son Catalogue de la Corse, p. IGO, pi. 8, fig. 7, 8, 9, sous le nom
de Buccinum Cameïlii; par M. de Blainville, qui Ta réunie à son

Buccinum corniculum, dans la Faune Jrançaise, p. 183, pi. 6, B.,

fig. 5, 5, A, et par M. Risso, qui l'a appelée Pl.anaxis olivacea. La
forme de la coquille varie peu, mais il n'en est pas de même de

sa grandeur et de sa couleur : certains individus restent con-

stamment plus petits, avec les zones plus apparentes et d'un

brun noirâtre , les maculations et le bord de la lèvre droite d'un



"JÔ GLNRL BUCCIN.

blanc mat. Nous en donnons une figure pi. 17, fig. 62. D'aulres

individus présentent une variété de même grandeur sur laquelle

les bandes ne sont plus apparentes; la coquille est alors couverte

de petits points roussâtres sur un fond d'un blanc rosé : ces pe-

tits points finissent souvent par se réunir et former des lignes

longitudinales ondulées.

Une troisième variété est bien remarquable encore par sa cou-

leur d'un noir profond; nous l'avons fait représenter pi. 17,

fig. 63. Des stries transverses nombreuses et assez fines la cou-

vrent sur toute sa surface, et des raaculations blanchâti''es entou-

rent la base de la suture. Enfin, il en est d'autres qui sont d'une

couleur paillée et sur lesquelles les bandes sont à peine visibles.

Il arrive quelquefois aussi, mais très rarement, que l'espèce

type a sur le dernier tour des plis longitudinaux assez no-mbreux

et fortement prononcés ( Gualtieri, pi. 43, fig. P.).

75. BUCCIN UNIBANDE. Bucciniim urii/asciatinn, Nobis^

( CoUect. Mass.
)

PI. XIV, fig. 5o.

B. leslà ovalo-conicâ, elongatà, nitidà, luteo aut fulvo-albidà; anfraclibu.'?

couvexiusculis , tenuissimè plicalis, Iransversè slrialis ; aperlurà ovatâ, albi-

dù; labrodexirocrasso, inlùsdenlato; columellà albà, arcualà.

Coquille ovale, conique, alongée, luisante, composée

de sept tours de spire assez distincts, mais peu renflés,

garnis de plis nombreux et sillonnés profondément; les

plis du dernier tour s'effacent insensiblement avec l'âge,

et disparaissent quelquefois complètement. Ces plis sont

coupés par des stries transversales très fines et très

nombreuses, colorées de taches articulées, alongées,

brunes et blanchâtres ; les stries de la base sont plus for-

tement prononcées. Ouverture ovale, blanchâtre; le

bord droit épais, denticulé à sa partie interne. Colu-

melle blanche, arquée, avec quelques guttules à la base.

La couleur générale est d'un blanc jaunâtre ou fative,

avec luie bande brune décurrenie au-dessus de la su-
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lure, et une autre unique au milieu du dernier tour en

forme de ceinture.

Long. 9 lig. Larg. 4 Hg- '

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile.

Cette espèce parait se rapprocher du Buccinum Cuvierii, et

pourrait très bien être regardée comme une variété de localité

de celui-ci; cependant, il se trouve une différence essentielle

entre ces deux coquilles; elle consiste dans la bande transverse

très prononcée du dernier tour du Buccin unibande, qui m'a fait

lui donner ce nom, et dans sa grandeur, qui est le double de
celle du Buccinum Cuvierii.

Le Buccin unibande présente aussi lui-même quelques variétés

de couleur. Certains individus sont d'un jaune paille, et quel-

quefois même n'ont plus de bande transverse; d'autres, dont la

bande est peu apparente, ont les taches longitudinales sur les

stries transverses fortement marquées et d'un blanc mat.

76. BUCCIN DE CUVIER. Buccinum Cuvierii, Payraudeau.

(Coll. Mass.) Payr., Catal. de la Corse, p. i63, pi. 8, fig. 17-18.

PI. XX, fig. 74) "5, var. A, 76, var. B.

B. testa parvà, ovalo-conicâ, nitidà, pellucidâ, acutà, luteo-albidà, Ion"i-

Irorsùm lenuilerpiicatà, transversè sirialà; anfractibus convexiusculis, mar-
gine superiori alhis, fusco-castaneis, aut fusco-cœnilescenlibus; apertura

albâ; labro dexlro crasso, inlùs striato.

Coquille petite, ovale, conique, un peu luisante, poin-

tue, formée de six à sept tours de spire peu distincts

souvent ornée de plis lon^jitudinaux qui se continuent

rarement jusqu'à la base du dernier tour, et qui sont croi-

sés par des stries transverses très fines et peu marquées.

Ouverture blanche ; bord droit épais, blanc à la partie

externe, et denticulé à la partie interne. Cokimelle lisse

avec deux guttules à la base. La coloration de cette co-
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quille est très variée. Le fond est ordinairement d'un blanc

jaunâtre; les stries transverses sont accompagnées de

lignes très fines, blanches et d'un rouge bai ; des taches

d'un brun rougeâtre ou bleuâtre, entrecoupées de blanc,

forment des zones sur la partie supérieure de chaque

tour. A la base et au milieu du dernier, les lignes brunes

sont plus prononcées.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

Habite la Méditerranée, les côtes de la France méridio-

nale et de la Corse, où elle est très commune.

Ce Buccin varie tellement dans sa coloration, que quelques

auteurs, trompés par les différentes nuances de sa coquille, l'ont

divisé en plusieurs espèces. M. Payraudeau , dans son Cata-

logue des coquilles de la Corse , pi. 8, fig. 15-16, a établi sous le

nom de Buccinum Ferussaci un individu dont la plupart des ca-

ractères appartiennent également à celui qu'il avait déjà nommé
Buccinum Cui'ierii, le même que nous venons de décrire. Dans le

Ferussaci de cet auteur, les plis longitudinaux qui se prolongent

sur le dernier tour de spire sont plus prononcés, la couleur

presque uniforme, et les taches ne se trouvent que sur la partie

supérieure des tours, au lieu de couvrir la surface entière de la

coquille. ( F. notre pi. 20, fig. 95. )

On rencontre aussi des individus qui sont presque noirs.

M. de Blainville, dans la Faune ^française , pi. 6, B, fig. 4-4, A, a

fait représenter cette variété sous le nom àe Buccinum Ascanias;

mais la description qu'il y a jointe, pi. 178, n° 15, n'appartient

nullement à la figure citée. Nous en donnons aussi une figure

pi. 20, fig. 76. M. Risso, dans son ouvrage sur les productions de

l'Europe méridionale, a établi avec les variétés de cette espèce

ses Planaxis Beudantiana , pi. 9, fig. 125; Planaxis lineolata,

pag. 173, pi. 9, fig. 136; Planaxis raricostata, p. 174, pi. 8, fig. 106.

M. Costa, dans son Catalogue des coquilles de la Sicile, propose

de réunir en une seule les deux espèces de M. Payraudeau, et de

donner à l'espèce type le nom de Buccinum elegans. Pour nous,

nous lui conserverons son premier nom de Buccinum Cuvierii.
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77. BUCCIN SCAIiAIRE. Duccinnm scalarl/orme. Val.

(GoUect. Mass. ) Ghemn., pi. i88, fig. 1808-1809?

PI. XXI, fij^. 80.

B. testa ovato-elongatà, subturrità, apice acutà, albidà; anfractibus valdè
convexis, rotundalis, longitudinaliter plicatis, transverslm tenuissimc slria-

tis^ aperturâ albà, subrotundatâ j labro dextro tenui, intùs siriatoj colu-

mella arcuatà.

Coquille ovale, alongée, un peu turriculée, pointue au
sommet; spire composée de sept tours très convexes,

arrondis, réunis par une suture peu profonde. Sur les

tours sont disposés avec régularité des côtes ou plis lon-

gitudinaux, traversés par un grand nombre de stries

fines et rapprochées, qui, par leur entre-croisement réci-

proque, couvrent la surface de la coquille. L'ouverture

est blanche et un peu arrondie. Bord droit mince, strié à

la partie interne; columelle arquée, garnie par la lèvre

gauche. La coloration en est blanchâtre, quelquefois ornée

de bandes transverses.

Long. i4 lig. Larg. 7 lig.

Habite l'Océan-Indien,

Cette coquille se rapproche du Buccin de Roissy ; elle s'en dis-

tingue cependant par des différences assez remarquables : elle

est plus grande, et a les tours de spire plus convexes et les plis

longitudinaux plus prononcés.
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78. BUCCXlff DE ROISST. liuccinum Roissyi, Df.shayes.

( Collect. Mass. ) Bellang., Foy. aux Ind. or., pi. 3, fig. 3-4-

PI. XXI , ûg. 82.

B. testa elongatà, subturrilâ, angustà, pallidè fulvà, clathratà; anfractibus

convexis. ullimo brevi ; aperturà ininimà, albàj labro dextro intùs siriatoj

columellà oblique truncaiâ.

Coquille alongée, siibturriculée ; spire longue, pointue,

formée de huit à neuf tours convexes, treillissés par des

plis longitudinaux, et des stries transverses assez nom-

breuses et très régulières. Le dernier tour est court et

subglobuleux. L'ouverture est petite, ovale, oblongue, et

blanche dans toutes ses parties. Bord droit finement strié

à la partie interne; columelle cylindracée, obliquement

tronquée , et terminée à la base par une échancrure pro-

fonde qui se recourbe vers le dos de la coquille. La colo-

ration en est peu remarquable : elle est d'un fauve pâle

uniforme, mais interrompue sur le dernier tour par une

zone blanchâtre, obscure et transverse.

Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

Habite l'Océan-Indien.

Cette espèce, assez rare, n'a été rencontrée que dans les mers

de l'Inde. M. Bellanger l'a rapportée de son voyage à Pondichéry.

79. BUCCIN PARÉ. Bucchmm ornatum, Nobis.

( CoUect. Mass. ) Chemn., pi. ia4, fig. 168.

PL XXI, fig. 83.

B. lesta ovato-conicâ. apice acutâ, albo-violaceà, rufo zonalà; anfractibus

convexis, levibus, longitudinaliter plicalis, infime et supernè striatisj aper-
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lurà subovat5, albcscente ; labro dexlro marginalo, inlils sirialo ; columellà

arcualà, longiluclinaliler gullalà.

Coquille ovale, conique, à sommet pointu ; spire py-
ramidale, formée de six à sept tours distincts, convexes,

lisses, chargés de plis longitudinaux convexes très pro-

noncés, coupés seulement à la base et sur les deux ou trois

tours supérieurs par quelques stries transverses assez pro-

fondes. Sur ces tours, les stries deviennent plus fines et

plus rapprochées ; rarement elles existent sur toute la sur-

face; de même, les plis longitudinaux ne se montrent pas

sur la partie droite du dernier tour. La couleur est d'un

blanc violacé ; une zone d'un roux foncé entoure la suture,

et une bande plus large et plus brune environne également

le milieu du dernier tour.

Long, lo lig. Larg. 6 lig. ,»

Habite la mer des Indes, les côtes de Tranquebar, de Co-

romandel, et l'île de Ceylan.

Cette coquille, facile à dislinguer par ses bandes transverses, a

été figurée aussi dans le catalogue de Wood, p. 23, fig. 120, sous

le nom de Buccinum stolatum.

80. BUCCIN ASCAGNE. ISuccintim Ascanias, Brug.

( CoUect. Mass. Lam. ) Gualtieri, Test.^ t. 44j fig- N.

PI. XXVI, fig. 104.

B. testa ovalo-conicâ, longitudinaliter plicatâ, Iransversîm sirialà, cinereâ

aut luteo-fulvà ; anfractibus valdè convexis, ulliino spirà breviore ; apcrturâ

rotundalâ ; labro extùs marginalo, inlùs sirialo.

Coquille ovale, alongée, subturriculée; spire pointue,

composée de sept tours fortement convexes et garnis de

phs longitudinaux assez fortement prononcés, coupés

transversalement par des stries fines, nombreuses et régu-

Buccm. 6
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Hères j ouverture arrondie et blanchâtre; bord droit

épais, marginé à la partie externe et strié à la partie in-

terne; columelle arquée, recouverte par la lèvre gauche,

qui est luisante, et parsemée de petites stries fines et éle-

vées-, la base fortement repliée sur le dos. La couleur

générale est d'un cendré roux, avec une bande bleuâtre

qui couvre la suture et le milieu du dernier tour.

Long. 8 lig. Larg-. 4 hg-

Habite la Méditerranée, les côtes de Naples, de la Sicile

et celles de la Barbarie.

La distinction de cette coquille consiste surtout dans les tours

de spire qui sont toujours très convexes; mais quelquefois la

bande de la suture et du milieu du dernier tour n'existe plus.

81. BUCCIN COCCINCIiIii:. Buccimim coccinella, Lamabck.

(CoUect. Mass.Lam.) Mont., Test. BriL, pi, 8, fig. 4.

'^'
PI. XXV, fig. 98 ; et pi. XX, fig. 77-78, var.

B. testa parvulà, ovato-conicà, crassiuscuUï, longitudinaliler et oblique

plicatà, transvcrsim leuuissimèquestrialâ, colore varia; anfractibusconve.xis
^

lahro margine inflexo, crasso, inlùs dentato.

Coquille assez épaisse, ovale, alongée ou conique, ru-

gueuse, de couleur très variable, d'un fauve plus ou

moins foncé, d'un noir ferrugineux, et quelquefois blan-

châtre; des maculations blanchâtres ou brunes sur les

tours de spire; ceux-ci sont au nombre de sept, distincts,

renflés, plissés dans toute leur longueur, et traversés par

des stries nombreuses, assez apparentes; ouverture

blanche, arrondie; bord droit épais, marginé, marqué

de taches à la partie externe, et denticulé à la partie in-

terne; columelle arquée, Usse. La lèvre gauche est obli-

térée, plate et un peu relevée près de la base.
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Long. 7 lig. Larg. 4 lig-

Habite la Manche, les côtes de France, d'Angleterre, de

l'Océan et de la Méditerranée, où elle est très-commune.

Cette coquille est tellement varialile dans sa forme, qui est plus

ou moins alongée, et surtout dans sa coloration, que quelques au-

teurs l'ont encore divisée en plusieurs espèces. C'est un véritable

chaos pour la science que ces divisions à l'infini qui ne laissent

plus de temps et de mémoii'e que pour l'étude de nomenclatures

sans fin. 11 serait utile de comparer le plus possible entre elles les

espèces des mêmes parages, et s'il n'était reconnu sur une série

d'individus que des différences de grandeur et de couleur, les éta-

blir seulement alors comme variétés fie localité; ces différences,

en effet, ne dépendent presque toujours que des modifications

qu'apportent entre eux les divers lieux qu'ils habitent.

Montagu donne celle que nous venons de décrire. Test. Brlt.^

p. 247, t. A, fig. 4, sous le nom de Buccinum macula. M. Payrau-

deau, dans son Catalogue de la Corse, p. 157, pi. 7, fig. 23-24, ap-

pelle de même Buccinum macula une variété qui est i)lus alongée

que celle de Montagu. Nous l'avons représentée pi. 20, fig. 78. Cet

auteur nomme aussi Buccinum Lacepedii une variété plus petite

et d'une couleur uniforme que nous donnons pi. 20, fig. 77.11 faut

encore rapporter à cette espèce les Planaxis ajfinis et rosacea de

M. Risso.

82. BUCCIN MIGA. nuccinum Miga, Adanson.

(CoUect. Mass. Lam.) Adans., J^oy. au Sétiégal^ pi. 8, fig. lo.

PI. XXII, fig. 87.

B. teslâ ovalâ, longitudinaliler plicalà, transyersîm minutissimè siriatà ;

albo-lutescente aut rubente, posticè rufo-zonatâ
;
plicis distantibus obliquis;

anfractibus convexis 5 aperlurâ subrotundatâ.

Coquille ovale, conique, d'un gris cendré ; suture gar-

nie d'une zone roussâtre, et à la base du dernier totir

d'une autre bande beaucoup plus large et plus colorée;

spire composée de sept tours arrondis, renflés, garnis
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de dix à douze plis écartés et un peu obliques, marqués

aussi d'un grand nombre de stries transverses qui coupent

les plis à angles droits, et ne sont bien apparents quç près

de la base du tour inférieur. L'ouverture blanchâtre ou

violette, presque ronde ; le bord droit faiblement mar-

giné, couvert à sa partie interne de stries transverses. La

columelle est arquée et tordue à sa base ; la lèvre gauche,

qui la recouvre en partie, est faiblement striée, et forme

une ride à la partie supérieure.

Long. i8 lig. Larg. 5 lig.

Habite les côtes de Barbarie et de l'Afrique occidentale.

Cette espèce, qui est très voisiue du Buccinum Ascanias, devrait

peut-être y être réunie, car elle n'en diffère que par la forme du

dernier tour, qui est plus ventru, et par les plis longitudinaux qui

sont un peu plus espacés.

83. BUCCIIf DOUTEUX. Buccinum amblguum^ Montagu.

( Gollect. Mass. ) Mont., Test. Brit.^ pi. 9, fig. 7.

PI. XXI, fig. 81.

B. testa parvâ, brevi, conico-f;lobulosà, colore varia, fulvo fascialà aut ma-

culatâ, plicis longiludiualibus striisque transversim sublilioribus uudulatis

decussalà; anfractibus convesis, carenalis; aperliirà albà, suborbiculatà j la-

bro dexlro marginalo, ialùs slriato.

Coquille petite, courte, conico-globuleuse, de couleur

peu variable, blanchâtre ou roussâtre, marquée de bandes

fauves ou de taches espacées de môme couleur ; spire

composée de six à sept tours convexes, carénés et forte-

ment plissés. Les tours sont distants et renflés près de

la suture; elle est aussi garnie sur toute sa surface de

stries transverses, fines et nombreuses. Ouverture blan-

che, suborbiculée ; bord droit marginé, marqué de taches

i
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brunes et strié à la partie interne; columelle arquée; la

base fortement infléchie vers le dos.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

Habite la Manche, les cotes d'Angleterre, la Méditerranée,

les côtes de la Provence, les îles d'Hières et celles de la

Sicile.

Celte petite coquille a de grands rapports avec le Buccinum coc-

cinella; cependant, elle en diffère par le raccourcissement des

tours de spire et par les plis plus espacés et plus élevés à leur

partie supérieure.

84. BUCCIN PERXiÉ. Buccinum gemmulatum, Lam.

(Collect. Mass. Lam. ) Petiver, Amb., pi. 6^^ fig. 7.

PI. XXII, fig. 84.

B. leslà ovali, veutricosà, longitudiiialitor plicalo-granosà, slriis impres-

sis iraiisversè decussatà, albà, rubro-nebulosà; suluris excavatis; spirà hre-

viusculà ;
aperturà roUindalà; coliimellà basi grauulosàj labro intùs sulcato.

Coquille ovale, ventrue, à spire pointue, formée de six

à sept tours convexes; elle est ornée sur toute sa surface

de plis longitudinaux granuleux et de stries transverses.

La suture est très prononcée, formée par un petit canal

et bordée par des tubercules plus articulés principale-

ment sur le dernier tour, qui est très bombé et compose

à lui seul près de la moitié de la coquille. Ouverture ar-

rondie ; bord droit arqué, mince, plissé sur le bord, garni

dans l'intérieur de stries élevées qui se prolongent jus-

qu'au fond. La lèvre gauche s'élargit sur la columelle,

qui est tronquée vers le haut et s'étend comme un bord

relevé vers la base ; elle est couverte dans sa longueur de

deux ou trois plis obliques peu marqués. L'intérieur de

cette coquille est d'un blanc diaphane comme la surface.
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qui, de plus, est recouverte de nébulosités légèrement

roussâtres.

Long. I pouc. Larg. 9 lig.

Habite la mer des Indes.

Les séries de tubercules en forme de perles qui recouvrent cette

coquille, et sa coloration d'un blanc éclatant, mêlé quelquefois

de taches rosées, surtout dans les jeunes individus, lui donnent

l'aspect le plus agréable.

85. BUCCIN' TONNE. Buccinum abreviatum, Wood.

(GoUec. Mass.) Chemn., pi. i53, fig. i463, i464 t^t \^66.

PI. XXVI, Hg. io5.

B. testa ovatâ, ventricosâ, albescenie vel castaneâ, albo et fulvo fasciatâ,

transversim striatàj spirâ brevi; sutura canaliculalâ j aperturà albà, subro-

tundalâj labro dexiro tenui, crenulato, inliis strialo.

Coquille ovale, ventrue, de couleur blanchâtre ou mar-

ron, marquée quelquefois de maculations plus foncées;

suture profonde et canaliculée, dont le bord extérieur est

légèrement arrondi et entouré d'une bande blanche alter-

née de taches fauves. La spire est étagée, formée de six

à sept tours presque plats ; le dernier, au contraire, est

très convexe et plus grand que tous les autres réunis.

Sur la superficie de cette coquille se laissent voir des

stries transverses égales et élevées. Ouverture blanche,

subarrondie, rétrécie à la partie supérieure, dilatée infé-

rieurement ; bord droit mince, crénelé sur le bord et mar-

qué à l'intérieur de stries transverses très prononcées
;

columelle arquée, couverte par le bord gauche, qui est

oblitéré, aplati et ridé au sommet 5 il forme, depuis le mi-

lieu jusqu'en bas, un bourrelet épais et saillant, qui est

terminé par un pli très apparent et par deux guttules.

1
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Long. i3 lig. Larg. lo lig.

Habite l'Océan-Indien, les côtes du Sénégal et celles d'Amé-

rique.

Cette coquille est très remarquable par sa forme globuleuse

,

f t par les tours supérieurs de la spire qui sont rentrés, avec une

suture assez fortement prononcée. Elle a quelque ressemblance

avec le Cassis canaliculata de Bruguière.

86. BUCCIN RÉTUS. Duccimtm retusum, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Chemn., Gonch., t. i53, fig. i465.

PI. XXIV, H- 94.

B. leslâ ovalo-abreviatà, irausversiin iiiinulissimè sirialà, rufescente aut

violaceri, varié matulatâ, aibo fascialà ; spirà brevi, turgidâ, apicc relusâ
;

apcrturà albà, iiifernè dilatatà ; labro iiUùs sliialo.

Coquille ovale, un peu cylindrique, à sommet rétus;

spire courte, aplatie, composée de cinq tours ; les deux

derniers beaucoup plus renflés et couverts, sur toute leur

surface, de stries transverses très fines et très serrées; su-

ture très apparente et un peu canaliculée; ouverture

blanche, ovale, rétrécie à la partie supérieure et dilatée

inférieurement ; bord droit mince, garni à sa partie in-

terne de stries nombreuses et transverses ; columelle lisse,

arquée à la base, couverte sur toute sa longueur par le

bord gauche, dont la base a un peu plus d'épaisseur. La

surface de cette coquille est roussâtre ou violacée, avec

de larges maculations rougeâtres. Elle est ornée, à la par-

tie supérieure des tours et le long de la suture, d'une

bande blanche alternée de taches irrégulières plus fon-

cées.

Long. 1 1 lig. Larg. 8 lig.

Habite
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Cette coquille a tant de rapports avec la précédente, que nous

la réunissons à cette dernière; la seule différence qu'on y re-

marque est dans la forme de l'avant-dernier tour qui est plus

convexe et plus grand; elle a aussi les stries transverses plus fines

et plus nombreuses.

87. BUCCIN CEINTURÉ. Buccinum rmitabile , Linn., Gmel.

(Collect. Mass. Lam. ) List., Conch., t. 970, fig. 3o.

PI. XXIV, fig. 93.

B. testa ovato-conicà, levi, nilidà, basi slrialà, supernè longitudinaliter

plicatà, fulvo aut luleo-nebulosà, ventricosâ; anfractibus convesis, propè su-

turas fascià albo et rufo articulatà cinctis; spirâ e.\serlà, apice aculâ; labro

intùs slriato.

Coquille ovale, conique, lisse, un peu ventrue, com-

posée de sept tours de spire, arrondis à la partie supé-

rieure et renflés, le dernier principalement, qui est plus

grand que tous les autres réunis. Les trois premiers

tours sont finement plissés; le tour inférieur a quel-

ques stries transverses près de la base. Ouverture

blanche et ovale, assez fortement échancrée et oblique

à la base; le fond de la cavité marron; bord droit

mince, blanc, très finement strié à la partie interne;

la lèvre gauche mince, blanche et brillante, couvrant

en partie le ventre de la coquille. Columelle arquée, ter-

minée au bas par une carène aiguë et un peu saillante.

L'extérieur de la coquille est roux ou fauve, orné d'une

bande articulée de blanc et de violet sur le bord supé-

rieur des tours, avec des taches longitudinales ondées,

jatmes ou rouges, dont la teinte est quelquefois très foncée

et souvent très pâle.

Long. i5 lig. Larg. 9 lig.

Habite la Méditerranée, les côtes de France, de la Corse,

de Naples, de Sicile, et la mer Adriatique.

n
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Cette coquille, qui est très commune, offre des variétés de cou-

leur assez remarquables : tantôt elle est d'un fond roux, et des

flammes blanches, ondées, très serrées, ou des lignes longitudi-

nales brunes et écartées, la garnissent d'un bout à l'autre; d'autres

fois elle est blanchâtre, ce qui arrive lorsqu'elle a été long-temps

exposée à la lumière , et dans ce cas, des stries transverses s'aper-

çoivent sur la surface; mais la bande articulée autour des sutures

reparaît toujours dans chacune de ces variétés. M. de Blainville

considère ( Faune française^ pag. 182 ) le Buccinum inflatum de

Lamarck comme une variété de sexe du Buccin ceinturé. Nous nous

rangeons de l'avis de ce savant ; il n'existe point de différences en-

tre ces deux coquilles.

88. BUCCIN ROUSSATRE. Buccinum rufulum, Nobis.

(Gollect. Mass. Lam.) Encycl. méth.^ pi. 894, fig. 4j A-B.

PI. XXIV, fig. 95.

B. testa ovalà, ventricosà, leviusculà, rufà; aufraclibus convexis, ullimo

supernè basique striato; spirà brevi, apice obtusiusculà ; labro simplici,

infernè repando.

Coquille ovale, ventrue, presque lisse, d'une couleur

uniforme rousse; spire formée de six à sept tours con-

vexes, couverts, sur presque toute leur surface, de stries

transverses très fines qui ne sont pas apparentes sur le

milieu du dernier tour; spire assez courte, à sommet un

peu obtus ; ouverture blanchâtre ; bord droit mince

,

lisse; lèvre gauche s'étendant sur le ventre du dernier

tour ; columelle hsse et arquée. La teinte de cette coquille

tire un peu sur la couleur de brique.

Long. I pouc. Larg. 8 lig.

Habite la Méditerranée?

Celte coquille me paraît être la même que le Buccin, mutabile;

mais comme on ne possède celui-ci dans les collections qu'^

•V
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l'état subf'ossile, il est à présumer que les couleurs en ont dis-

paru; cette seule différence exceptée, nous retrouvons les mê-
mes caractères et principalement les stries transverses sur beau-

coup d'individus de ce dernier Buccin; sur d'autres même, il n^y

a point de maculations, et la couleur roussâtre parait seulement

affaiblie.

Le Buccin que je viens de décrire a été nommé Fentricosum

par Lamarck. Ayant déjà une espèce de ce nom parmi les Buc-

cins, je n'ai pas cru devoir le conserver à celui-ci.

89. BUCCIN PAUVRET. Buccinum pauperatiim, Lam.

(Gollect. Mass. Lam. ) Gualtieri, pi. 44? ^g- '''•

PI. XXIX, fig. ii8.

B. testa ovatâ, ventricosâ, crassiusculà, lon^iludinaliter uudal'im plicatà,

lransver.=im minutissimè strialà, albescente; ullimo aiilraclu spirâ loiigiore,

luaculà rufâ tinclo; labro ialùs strialo.

Coquille ovale, ventrue, formée de six tours de spire

convexes, marqués sur leur superficie de plis longitudi-

naux onduleux et de stries transverses très fines, qui for-

ment des tubercules sur toute la lon.o;ueur des plis; ceux-

ci finissent par disparaître sur le milieu du dernier tour.

Ouvertiae blanche, subarrondie ; bord droit un peu mar-

giné à la partie externe j columelle arquée , lisse ; lèvre

<jauche mince, s'élargissant sur le ventre du dernier tour.

La couleur est fauve ou blanchâtre; une bande irans-

verse orne le bord supérieur de la suture ; le dernier tour,

qui est plus grand que la spire, a une large tache rous-

sâtre qui se prolonge quelquefois comme une bande ; ra-

rement il en existe une autre à la base de la coquille.

Long. 8 lig. Larg. 5 lig.

Habite les mers du Grand-Océan et l'île de Tonga-Tabou.

MM. Quoy et Gaimard ont représente! tlans leur Voyage de
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l'Astrolabe, pi. 32, fig. 5-6, une coquille de cette espèce qui est

uu peu plus grande que celle que nous décrivons, et d'une cou-

leur uniforme d'un jaune roussâtre; les plis longitudinaux sont

aussi plus prononcés dans leur individu et se continuent jusqu'à

la base du dernier tour. Il a été trouvé à la dernière localité (jue

nous venons de citer.

90. BUCCIN VIA'ELCiÏVIJJIm'^. Bucciiium. marginulatum , hKfS.,

(Collect. Mass. LAM.)GuALTiErxi, pi. 44» fig- ''•

PI. XXIX, fig. 117.

B. testa ovato-acutà, plicis tenuibus longitudinalibus confertis striisque

transversis decussatà, subgranulosà, colore varia; anfractiuim margiue supe-

riore crassiusculo, crenulato; spirà exsertiusculà; labro iatùs slriato.

Coquille ovale, un peu ventrue; spire pointue, formée

de six à sept tours arrondis sur leur partie supérieure,

séparés entre eux par une suture assez profonde et un peu

canaliculée. Toute la surface est très régulièrement treil-

lissée par des stries long^itudinales rapprochées, et par

d'autres stries transverses non moins régulières que les

premières. L'ouverture est blanche, calleuse, subarron-

die. Bord droit épais, strié à la partie interne; columelle

couverte par une large callosité assez épaisse, garnie, dans

sa longueur, de petites rides granideuses irrégulières. La

coloration de cette coquille est grisâtre, ou d'un fauve

pâle, uniforme, présentant sur les tours une ou plusieurs

fascies transverses brunes ou blanchâtres.

Long. 8 lig. Larg. 5 lig.

Habite la Méditerranée, les côtes de Naples, de Barbarie,

et les mers de la Sonde.

Déjeunes individus de cette coquille ont été rapportés de cette

dernière localité par M. Bellanger, qui en a donné une figure dans

la relation de son voyage aux Indes-Orientales, pi. 3, fig. 6 et 7.
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M. Deshayes leur a donné le nom de Buccinum conoïdale. Voir

aussi notre pi. 27, fig. 109. Cette coquille ne diffère de l'adulte que

par le bord droit, qui est plus mince, et la callosité, qui est moins

prononcée.

91. BUCCIIff POXtTGONE. Buccinum polygonatum, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Koy. de VAstr.^ pi. Sa, fig. 28-29, var.

PI. XXIX, fig. 119.

B. testa ovato-conicâ, longitudinaliter coslatâ, iransversim minutissimc

strialà, olivaceâ, costis prominenlibus; spirà olitusiusculà ; aperlurà rotuu-

datâ; labro extùs marginalo, intùs slriato.

Coquille ovale, conique, composée de six à sept tours

de spire peu distincts, subconvexes, plissés dans toute

leur longueur, traversés par des stries transverses fines et

très serrées; celles de la base plus prononcées; les plis

longitudinaux disparaissent insensiblement sur le côté

droit du dernier tour, à la partie supérieure duquel on

n'aperçoit plus que des nodosités; ouverture arrondie,

blanchâtre ; la cavité d'une couleur brune et marquée de

bandes transverses ; bord droit bordé extérieurement, et

à la partie interne garni de petites stries fines ; columelle

arquée, couverte d'une callosité assez large, brune à la

partie supérieure et blanche vers la base, qui est ornée

de quelques guttules. La coloration est olivâtre, avec une

bande blanche ou jaunâtre. Sur le haut du dernier tour,

les plis et les tubercules sont quelquefois blanchâtres.

Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

Habite les côtes du Brésil et celles de la Nouvelle-Hollande

au Port-Jackson.

MM.Quoy et Gaimard ont donné dans l'Atlas de leur Voyage,

pi. 32 fig. 28 et 29, une variété de celte espèce que nous avon^
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aussi fait représenter dans notre pi. 27, fig. 107.Cette dernière ne tf^
diffère de celle que nous venons de décrire que par l'absence de

plis au dernier tour, et le peu d'apparence de la callosité. Cette

variété vient du Port-Jackson.

92. BUCCISï raURIQUÉ. Buccinum miiricacum, Quoy el Gatmard.

( Collect. Mass.) Foy. de FAstr., pi. 32, fig. 32-33.

n. XXVII, fiq. no.

B. leslà parvâ, ovato-globosâ, luleà, apice acutà, longiludinaliter plicatâ,

transvei-sim echinalà j aperturâ aibà; labro dexlro crasso, iutùs siriaio.

Coquille petite, ovale, subf^lobuleuse, hérissée, à spire

conique et pointue, composée de six à sept tours ; le der-

nier beaucoup plus grand que tous les autres; ce dernier

tour présente à l'extérieur des plis longitudinaux sur les-

quels sont disposés régulièrement des tubercules coniques,

pointus, qui sont de la même couleur que le reste de la

coquille. Le premier rang de ces épines est situé immé-
diatement au-dessous de la suture ; le dernier coupe obli-

quement la base de la coquille. Des stries transverses, assez

fines et nombreuses, se remarquent entre chacune des ran-

gées d'épines. L'ouverture est blanche, semi-lunaire.

Bord droit épais, garni à sa partie interne de stries fines
;

columelle presque droite, recouverte par la lèvre gauche

qui forme une callosité. La couleur est uniforme, d'un

blanc fauve, quelquefois orangé paie.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

Habite le Havre-Carteret à la Nouvelle-Irlande.

Cette petite coquille, qui est assez rare, a beaucoup de rapports

avec \q Buccinum subspinosum; seulement elle est un peu plus

alongée et les épines en sont plus nombreuses. Ces deux espèces

ont l'aspect de certaines Ricinules.
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93. BUCCIN SUBÉPXNEUX. Bucciimm subspinosnin, Lam.

(Collect. Mass. Lam.)

PI. XXVI, fig. io3.

B. lesta parvà, ovato-conicâ, longitudinaliter plicalo-tuberculalâ, irans-

versîm striatâ, griseo-fusccscenle ; tuberculis acutis, subspinosis ;
apertnrà

rolunclatà; labro intùs strialo.

Coquille ovale, conique, composée de six tours de

spire un peu convexes, faiblement aplatis à leur partie

supérieure, garnis de plis longitudinaux hérissés ; le der-

nier tour porte deux à trois séries de tubercules épineux

et espacés; en outre, toute la coquille est traversée par

des stries transverses assez fines, plus apparentes vers la

base. Ouverture subarrondie ; bord droit marginé à la

partie externe et strié à la partie interne. La couleur de

cette coquille est grisâtre, avec des bandes iransverses

irrégulières, d'une teinte ardoisée ou violacée. Les tu-

bercules sont quelquefois blancs, et souvent des linéoles

brunes les traversent.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

Habite

Cette espèce est bien reconnaissable par les séries de tuber-

cules qui hérissent presque toute sa surface.

94. BUCCIlff CASQUIIiIiOIlI. Duccinum. arcularia, Linn., Gmkl.

( Collect. Mass. Lam.) List., Conch., pi. 970, fig. 24.

PI. XXVIII, fig. ii5.

B. lesta ovatà, venlricosà, crassà, cinereo-cœrulesccnte, albo aut fusco

fascialà j ullimo anfractu lurgido, tuberculis corouato ; anl'ractibus spirœ Ion-
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gitudiaaiiter grossèque plicatis \ labro inlùs striato \ columellà arcuatà, cal-

losâ.

Coquille ovale, ventrue, assez épaisse, composée de

six à sept tours aplatis, anguleux supérieurement, et dont

le dernier forme à lui seul la moitié de la largeur de la

coquille; ce tour est très bombé et garni extérieurement

de gros plis longitudinaux écartés qui sont coupés par

des stries transverses; l'extrémité supérieure de chaque
pli est terminée par un tubercule conique, quelquefois

séparé par une strie transverse qui le divise superficielle-

ment en deux. Les tours supérieurs sont convexes, char-

gés aussi de plis serrés et de stries transverses ; mais

dans ceux-ci , les tubercules sont peu sensibles, et, sur

quelques individus, ils ne le sont point du tout. Ouver-
ture ovale, blanche, terminée au sommet par une échan-

crure creusée en haut de la lèvre droite, et par une ride

de la lèvre gauche. Le fond de la cavité est brun ou de

couleur violette, marqué de bandes transverses blan-

châtres. Bord droit mince sur le bord, garni de dentelures

dans une partie de sa longueur, fortement strié à la par-

tie interne; columelle arquée, couverte par le bord
gauche qui s'élargit sur le ventre de la coquille et forme

une callosité demi-circulaire, souvent épaisse, luisante,

marquée à la partie inférieure de guttules transverses, et

terminée par une carène oblique qui s'alonge en pointe

épineuse. La couleur de cette coquille est ordinairement

cendrée en dehors; mais quelquefois elle est bleuâtre,

ornée d'une ou plusieurs bandes transverses blanches ou
brunes ; une autre bande brune se prolonge toujours

entre les tubercules du dernier tour. L'opercule est ova-

laire et arrondi , membraneux et denticulé sur un de ses

bords.

Long. i5 lig. Larg. 9 lig.

AT
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Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques.

Cette singulière coquille, qui est très commune, varie souvent

dans sa forme : les tours de spire sont plus ou moins alongés, les

plis longitudinaux et les stries transverses disparaissent quel-

quefois complètement sur le dernier tour, cependant ils laissent

toujours voir, en s'évanouissant, les tubercules qui couronnent

ce tour, et les sillons de sa base qui sont très marqués. La colo-

ration varie également; certains individus sont entièrement

blancs; d'autres, d'une couleur uniforme roussâtre ou mar-

ron. Les jeunes de celte espèce ont des plis et des stries beau-

coup plus prononcés; chez eux, la lèvre est mince, lisse, et il

n'existe pas de callosité sur la columelle.

Je rapporterai ici une observation de MM. Quoy et Gaimard

,

surles animaux de la division des Nasses, dont cette coquille fait

partie. « Ces animaux, disent ces auteurs, se plaisent ordinaire-

ment surles plantes marines où elles semblent chasser les petits

animaux qui s'y trouvent : ce sont des mollusques très-actifs, tou-

jours en mouvement, se relevant facilement à l'aide de leur pied,

lorsqu'on les renverse; ne cherchant pas les eaux profondes,

mais cependant rampant rarement à l'air libre. »

95. BDCCin^ TOTOMBO. Buccinum pullus, Limn., Gmei..

( Collect. Mass. Latvi. ) Gualtieri, Test.^ pi. 44? %• î^»

PI. XXVIII, fig. 114.

B. testa ovato-acutâ, ventricosâ, plicis longiludinalibus tenuibus striisque

transversis decussatâ, cinereo-cœrulescente; aufractibus supernè angulatisj

aperturâ subrotundalâ ; labro intùs siriato.

Coquille ovale, ventrue; spire pointue, composée de

six à sept tours peu anguleux à leur partie supérieure,

chargés de plis longitudinaux très convexes près la suture;

ces plis sont moins prononcés et plus aplatis sur le bord

droit du dernier tour. Elle est coupée par des stries nom-

breuses et iransverses ; l'extrémité supérieure des plis est

quelquefois séparée par une strie qui les divise superfî-
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ciellement. L'ouverture est ovale, blanche, terminée en

haut par une échancrure de la lèvre droite et par une
ride transverse de la lèvre gauche. Bord droit mince,

faiblement dentelé à la base, garni de stries nombreuses

à la partie interne; columelle arquée, couverte par la

lèvre gauche, qui cache en s'élargissant une partie du
ventre de la coquille, et forme une large callosité blanche

et luisante. La couleur de cette coquille est blanchâtre,

cendrée ou bleuâtre, quelquefois sans taches ou bandes

d'autres fois avec deux ou trois bandes plus foncées qui

environnent les tours de spire.

Long. I pouc. Larg. 8 lig.

Habite l'Océan des Grandes-Indes.

Je pense que cette coquille est une variété du Buccinum arcula-

ria, Gualtieri avait déjà fait ce rapprochement avec raison , car

elle ne diffère pas assez de ce dernier pour la conserver comme
espèce. Les plis et les stries ne peuvent être considérés comme
caractères constants, et n'appartiennent ordinairement qu'aux

jeunes individus; et ce Buccin n'offre de différences avec celui

que nous venons de citer, que dans les tours de spire qui sont

moins aplatis supérieurement.

96. BUCCIN COURONNÉ, nucclnum coronatiim, Bkcg.

( Collect. Mass. Lam. ) Gualtieri, pi. 44) fig- C-D.

• PI. XXVIII, fil,'. lia.

B. testa ovato-acutà, crassiusculà, dorso levigatâ; basi striatâ, cinereo-

cœrulescenlc, ohscurè zonatû; anfractibas propè suturas tuberculatis ; labro

posticc denliculis muricalo, inlùs stri-ito.

Coquille ovale, bombée, lisse, luisante, de couleur va-

riable, d'un cendré bleuâtre, roussâtre ou brun, parsemée

de lignes longitudinales étroites et blanches répandues

Bdccin. •y
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irrégulièrement ; une zone plus foncée entoure la suture^

et deux ou trois autres se trouvent sur le dernier tour;

celle du milieu^ beaucoup plus prononcée, est quelquefois

unique; spire composée de six tours convexes, un peu

aplatis à leur partie supérieure, et couronnés par un rang

de tubercules arrondis ; les trois ou quatre tours supé-

rieurs sont plissés longitudinalement et coupés par des

stries transverses. L'ouverture est ovale, écliancrée en

haut de la lèvre droite, avec une ride sur le bord gauche.

Le fond de la cavité est brun et marqué d'une bande

blanchâtre. Bord droit mince sur le bord, armé dans

toute sa longueur de petites denticulations courtes et

pointues, garni à la partie interne de stries nombreuses

et transverses; columelle arquée, couverte par le bord

gauche qui s'étend sur le ventre du dernier tour en une

callosité blanche, peu épaisse, chargée vers la base de

quelques guttules peu apparentes, et terminée par de

petites pointes épineuses.

Long. i4 lig. Larg. 7 lig.

Habite les mers de Madagascar, le port Dorey à la Nou-

velle-Guinée.

Cette coquille a quelque analogie avec la précédente; mais

plusieurs différences l'en distinguent : elle est plus alongée
;

les deux ou trois derniers tours sont lisses et garnis seulement

autour de la suture de tubercules souvent arrondis; enfin, la cal-

losité sur le ventre du dernier lour est beaucoup moins pro-

noncée.
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^97. BUCCIN THERSITE. Buccintim Thersites, Brug.

(Gollect. Mass. Lam. ) List., Gonch., t. 971, fig. 26.

PI. XXVIII, fig. ii3.

B. testa ovatâ, crassiusculà, dorso valclè gibbà, longiliiclitialiler parl'imqne

plicatà, basi striatà, oUvaceà vel pallidè cœrulescenle, albo aut fusco fascialà
\

gibbo levi, maculato; labro crasso, inlùs deulalo.

Coquille ovale, épaisse, un peu triangulaire, bossue sur

le dos, atténuée vers les deux extrémités ; celle de la spire

est plus aiguë; elle est composée de sept tours, dont les

six premiers sont peu convexes et marqués de plis lon-

gitudinaux très serrés ; celui de l'ouverture n'a ordinaire-

ment de plis que du côté de la lèvre gauche. La face op-

posée est lisse ; la base de ce dernier tour est traversée par

quelques stries transverses. L'ouverture est blanche, sub-

carrée, plus longue que large. Le fond de la cavité est

brun. Bord droit épais, relevé en dehors en forme de

bourrelet et garni à l'intérieur de stries transverses. Le

bord gauche se confond avec le bord droit en une callo-

sité épaisse qui couvre les deux ou trois premiers tours
;

du côté de l'ouverture, cette callosité est ovale, luisante,

blanche, bordée de roussâtre. La couleur est olivâtre ou

bleuâtre, marquée, sur le milieu du dernier tour, d'une

bande transverse blanche ou brune, dont le bord est

d'une couleur plus foncée.

Long. 10 lig. Larg. 6 lig.

Habite les mers de l'Océan asiatique et les îles de Vanikoro

et de Bourou.

Les jeunes individus de celte espèce ont les plis longitudinaux

du dernier tour plus prononcés; le boursoulflcnienl du dos

n'existe pas sur ces jeunes coquilles; la lèvre est mince et la co-

luraelle sans callosité.
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98. BUCCi:^ GR,AXiriF££iE. Buccinum graniferum, NoBis.

h' (Collect. Mass. Lam. ) List., pi, 9^2 , fig. 27.

PI. XXVII, fij,'. m.

B. testa parvà, ovalà, crassà, globulosâ, albo-cinereâ, basi transversim

sLrialà, ordinatim tuberculatâ; spirâ conicâ, acutà; aperlurà oyatâ, anguslà,

albâ- labro dextro crasso, ialùs strialo.

Coquille assez petite, ovale, épaisse, globuleuse, d'un

blanc cendré j spire conique, pointue, composée de six

tours, le dernier beaucoup plus grand que tous les au-

tres ; ce tour présente à sa surface des tubercules coni-

ques, espacés, disposés en séries au nombre de quatre
;

des stries transverses peu nombreuses en garnissent la

base. Les tours supérieurs n'ont qu'une seule rangée de

tubercules. L'ouverture est ovale, étroite, écliancrée à la

partie supérieure à sa réunion avec le bord droit. Celui-ci

est épais, strié à la partie interne. Coîumelle arquée, re-

couverte par le bord gauche, qui s'élargit en une callosité

blanche, épaisse, couvrant toute la face inférieure et une

partie des tours supérieurs.

Long. 7 lig. Laig. 5 lig.

Habite les Indes-Orientales.

La couleur uniforme de celte petite coquille et la callosité qui

la garnit la rendent facile à distinsuer.
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99. BUCCIN GAUFRÉ. Duccinum clathratiim. Noms.

(Gollect. Mass. Lam. ) Voy. de VAstr.^ pi. 82 , fig. 25-26.

PI. XXVII, fig. 108.

B. testa parvulâ, subglobosâ, ioagitudinaliter pUcatâ, traasversîm strialà,

qranulosà, fusco-rubeale, ad médium ultimi aufraclùs fascialà; spirâ brevis-

simâ, acutà ; labro albo, ialùs slriato.

Coquille assez petite, ovale, épaisse, un peu gibbeuse;

spire courte, pointue, composée de six tours peu con-

vexes, couverts de plis longitudinaux et de stries trans-

verses très rapprochées qui forment des granulations fai-

blement aplaties; le dernier de ces tours est très grand.

Ouverture ovale, échancrée à la partie supérieure, à sa

réunion avec le bord droit ; celui-ci est peu épais et strié

à la partie interne ; columelle arquée, couverte par le

bord gauche qui s'élargit en une callosité blanchâtre,

large et épaisse, sur le ventre du dernier tour. La couleur

de cette coquille est d'un brun rougeâtre, avec une ou

deux bandes transverses sur le milieu du dernier tour.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

Habite les mers de la Chine, les côtes de la Nouvelle-

Irlande et celles de Vanikoro.

Cette petite coquille a été rapportée par MM. Quoy et Gaimard

et figurée dans leur Fojage de l'Astrolabe, pi. 32, fig. 25 et 26,

sous le nom de Buccinum glohulosum. Ayant déjà un Buccin ainsi

désigné, nous avons donné à celui-ci le nom de gaufré sous le-

quel nous Tavons décrit. Certains individus de celte espèce sont

plus grands et plus alongés; alors la gibbosité n'existe plus, et

la callosité est roussâtre, bordée d'une bande de couleur marron.
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100. BUCCIN BOSSU. Diœcinum gibbosulum, Linn., Gmel.

(GoUect. Mass. Lam. ) List., Conch., t. 973, tig. 28.

PI. XXVIII, fi-. 116.

B. leslâ ovata, crassâ, dorso gibbâ, levi, ciaereâ aut olivaceâ; spirâ brevi,

aculâ
; marginibus oppositis anteriùs usquè ad spiram decurreatibus.

Coquille épaisse, lisse, ovale, lép;èrement bossue sur

le dos du dernier tour, aplatie et élargie sur les côtés;

spire courte, aiguë, formée de cinq à six tours ; ouver-

ture ovale, lisse et blanche ; le fond de la cavité brun
;

bord droit marginé en dehors, lisse en dedans, rejoignant

vers le haut une large callosité luisante, dont la columelle

et la face inférieure des tours sont entièrement couvertes.

La couleur est olivâtre ou d'un brun fauve et cendré,

parsemé de taches ou |de lignes ondulées plus claires
;

quelquefois une ou deux lignes brunes transverses en-

tourent le dernier tour. Le bord de la callosité est tou-

jours d'une couleur orangée plus ou moins foncée.

Lonsf. 8 liff. Larff. 6 lio;.
O n n o

Habite la Méditerranée sur les rivage de la Corse, et

l'Océan asiatique.

Cette coquille varie dans sa forme qui est plus ou moins arron-

die, et dans sa coloration qui souvent est uniforme, ainsi qu'on

le remarque sur celles de la Méditerranée, qui sont d'un gris

cendré; d'autres fois, plus foncée et marquée de taches nom
breuses, telles que dans les coquilles rapportées de la mer
des Indes. Elle est très-commune, mais on la rencontre presque

toujours dans les collections décolorée, et tout-à-fait blanche.

IjEione gibbosula de M- Risso, Europe mérid., p. 171 , n° 438, fig. 5Qî

est la même que le Buccin bossu.
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101. BUCCIN NÉRÏTOISE. nuccinum neriteum , Lin»., Gmbl.

( Collect. Mass. Lam. ) Petiver, Arnb.^ pi. 1 1, fig. 6.

PI. XXIX, fig. 120.

B. testa semi-orbiculari, convexo-depressft, levi, albido-fulvâ ; nltimo an-
fractu ad periplieriam subangulato

; spirû relusissimà ; labro dextro levi •

aperlurâ ovatâ, rufe.scente.

Coquille semi-orbiculaire, lisse, déprimée, convexe en

dessus, aplatie en dessous ; spire rétuse, formée de quatre

tours peu distincts, tout-à-fait lisses; ouverture ovale

roussâtre, assez petite, obliquement échancrée ; bord droit

lisse, légèrement marginé; columelle arquée vers le mi-
lieu, garnie d'une large callosité roussâtre et presque cir-

culaire qui s'étend sur le ventre du dernier tour. La colo-

ration est peu variable ; elle est, en général, d'un blanc

jaunâtre ou roussâtre, avec des linéoles brunes, et deux
bandes décurrentes, interrompues ou articulées, dont

l'une entoure la suture et l'autre en borde seulement la

circonférence. Epiderme épais et brun.

Long. 6 lig. Larg. 4 bg. 1/2.

Habite la Méditerranée sur les côtes de France, de la

Corse et de la Sicile; l'Adriatique et l'Océan, vers le golfe de

Gascogne.

M. Risso, dans son ouvrage sur l'Europe méridionale, a décrit

deux individus de cette espèce sous le nom de Cyclope donoviana

et Cyclope pellucidus, p. 271, a°'718et 719.Ces individus paraissent

seulement usés et décolorés.
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Le principe trop souvent suivi pour rétablissement des groupes

parmi les coquilles a fait naître beaucoup d'erreurs; ces groupes,

classés sur l'examen des caractères superficiels des coquilles,

comprenaient un grand nombre d'espèces dissemblables et ap-

partenant même à d'autres genres, et l'on en rejetait comme dis-

tinctes des espèces faites pour être réunies. Ces caractères, tels

que ceux de la couleur, des plis, des stries, des tours de spire, se

confondent d'une manière si insensible ou diffèrent si complète-

ment, qu'il est impossible de poser d'après eux des limites cer-

taines entre les espèces.

Ainsi
,
pour le genre Buccin que nous venons de décrire, nous

voyons un grand nombre d'individus varier sensiblement pour

les plis longitudinaux, les tubercules et les stries transverses qui

se trouvent à leur surface; chez les uns, ces plis, d'abord très

prononcés, finissent par disparaître en laissant quelquefois des

tubercules qui indiquent leur trace; chez d'autres, ce sont les

stries qu'on ne distingue plus. Quelquefois les tours de spire sont

fortement canaliculés, tandis que sur d'autres coquilles de la

même espèce la suture est à peine apparente.

Ces variations appartiennent aux différences de sexe, d'âge ou

de localité; mais les mêmes espèces offrent deux caractères con-

stants, ou du moins sujets à peu de changements, ceux de la forme

générale et de l'ouverture de la coquille, qui, je pense, sont les

seuls qui puissent guider sûrement pour la formation des groupes

et leurs rapprochements naturels. C'est ce principe que j'ai adopté

pour établir avec le plus d'exactitude possible ceux du genre que

je viens de décrire. J'ai indiqué dans mon tableau par une acco-

lade les espèces que je présume devoir être réunies et former

seulement des variétés.
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DIVISION DES BUCCINS EN DEUX TRIBUS ET NEUF GROUPES.

PREMIÈRE TRIBU.

ESPÈCES GÉNÉRALEMENT VENTRDES, A SPIRE AUONGÉE; OUVERTURE
OVALE, FORTEMENT ÉCUANCRÉE A LA BASE; OPERCULE CORNÉ,
UNGUlFOr.ME, A ÉLÉMENTS CONCENTRIQUES, SOMMET MARGINAL.

Bucc,ins vrais.

B. Onde.
— V'eutru.

— Du Nord.
— De Lamarck.
— Fusiforme.
— Anglican.
— Brunàire.

;
— Papyracé.

l — Ficelé.

— Ecaille.

— Lineolé.
— Globuleux.
— Lisse.
— Violacé.
— Delalande,
— Civette.

— Tigré.
— Damier.
— A côtes.

— De Quoy.
— De Payta.
— Rampe.
— Monilifère.
— Calleux.

— Annelé.

B. Undatum, Linn., Gotel.
— Ventricosum, I^ohis.

— Glaciale, Lin., Gmel.— Lamarckii, JVobis.
— Fusiforme, JYobis.

— Anglicanum, Martini.
— Fuscatum, Brug.
— Papyraceum, Brug.
— Ligatum, Lam.
— Testudineum, Cliemn.
— Lineolatum, Quoy et Gaim.
— Globulosum, JVobis.
— Levissimum, Gmel.
— Violaceum, Quoy et Gaim.— Delalandii, JYobis.
— Viverratum, IVobis.
— Tigrinum, IVobis.
— Alveolalum, JYobis.

— Costatum, Quoy et Gaim.
— Quoyii, IVobis.

— Paytense, Val.
— Cochlidium, Chemn.
— Moniliferum, Val.
— Callosum, Wood.
— Annulatum, Lam.

ESPECES TRES-ALONGEES , A TOURS DE SPIRE PEU CONVEXES.

Buccins turricu Ujormes.

B. Scie.

— Agate.
— Poli.

— Granuleu.x
— De Bellanger.
— Aciculé.
— Lime.

— Serratum, Dufresue.
— Aclialinuin, Lam.
— Politum, Lam.
— \ ittatum, Linn. Gmel,
— Bellangeri, Nobis.
— Aciculatum, Lam.
— Senlicosum, Linu.
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ESPECES OVALES, PEU ALONGÉES; OUVERTURE FAIBLEMENT

CANALICULÉE A LA BASE.

Buccins tritonifoj'ines,

B. de Tranquebar. B. Tranquebaricum, Gmel.
— de Coromaudel. — Coroaiandelianum, Lam.

[ — Oadulti. — Undosum, Quoy et Gaim.
— De d'Orbigny. — D'Orbij^nyi, Payr.

\— Bariolé. — Discolor, Quoy et Gaim.

ESPÈCES OVALES, A SPIRE COURTE; OUVERTURE ALONGÉE.

Buccins harpiformes.

B. En îyre. B. Lyraturn, Lam.

ESPÈCES A BORD DROIT QUELQUEFOIS RENFLÉ A SA PARTIE INTERNE.

Buccins colomhelliformes.

B. Difforme. B. Distortum, Wood.
— Flexueux. — Flexuosum, Lam.
— Criblaire. — Cri])rarium, Lam.
— Semi-convexe. — Semi-convexum, Lam.
— De Gerville. — Gervillii, Payr.

— Corniculé. — Corniculatum, Lam.
— Clausilie. * — Ciausiliforme, Nobis.
— Orangé. — Auranlium, Lam.
— Joli. — Pulcheilum, de Blainville.

— Lacté. — Lacteum, Nobis.
— Dermestoïde. — Dermesioideum, Lam.
— Graine. — Grana, Lam.
— Yarié, — Levigatum, Linn., Gmel.
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DEUXIÈME TRIBU.

ESPECES A OUVERTURE SUBARRONPIE ; OPERCULE DENTICULE SUR

UN DE SES BORDS.

Buccins nasses.

IB.

Luisanr.

— Siilural.

— Eléqaut.
— Sépimcnle.
— Tuberculeux.

!'— Canaliculc.

I
— Unicolor.

|— Olivâtre.

[— Crenelc.
— Fascié.

— Réticulé.

— Hérissé.

— Du Port-Jackson.
— A collier.

— De GuaUieri.
— De Blainville.

— Olive.
— Du Brésil.

— De Gay.
— Pc'cliculaire.

— SilloQné.
— Ponctué.
— Fasciolé.

•— Unibande.
',— De Cuvier.

B. Glans, Linn., Gmcl.— Suturale, Lam.
— Elegans, JYobis.

— Sepimentum, Rang.
— Papillosum, Linn.
— Canaliculatum, Lam.
— Unicolorum, JYobis.

— Olivaceum, Brug.
— Crenulatum, Brug.
— Fasciatum, Lam.
— Reticulatura, Linn., Gmel.
— Hirlum, JYobis.
'— Jacksonianum, JYobis.

— Monile, JYobis.

— Gualterianum, JYobis.

— Blaiuvillii, Dcsh.
— Oliviformis, JYobis.— Bresilianum, Lam.
— Gayii, JYobis.

— Pediculare, Lam.
— Sulcatum, JYobis.— Punctatum, JYobis.

— Fasciolatum, Lam.
— Uuifascialum, JYobis.— Cuvierii, Payr.

ESPECES SUBTURRICULEES j LES TOURS DE SPIRE TRES CONVEXES.

Nasses sealariformes.

B. Scalaire.

— De Roissy.
— Paré.

f— Ascagne.
l— Coccinelle.

— Miga.
— Douteu.x.

B. Scalarit'orme, Val.
— Roissyi, Desh.
— Ornatum, JYobis.

— Ascanias, Brug,
— Coccinclla, Lam-
— Miga, Adanson.
— Ambiguum, Monlagu.



ïo8 GENRE BUCCIN.

ESPÈCES A OUVERTURE ARRONDIE ET A CALLOSITÉ TRÈS PRONONCÉE.

Nasses casquillons.

B. Perle.

t— Tonne.

\— Rétus.

f
— Ceinturé.

l
— Roussâtre.
— Pauvret.
— Marginulé.
— Polygone.
— Muriqué.

Subépineux.
— Casquillon.
— Tolombo.
— Couronné.
— Thersite.

— Granifère.
— Gaufré.
— Bossu.

B. Gemmulatum, Lam.
— AbreviaLum, Wood.
— Retusum, Lam.
— Mulabile, Linn., Gmel.
— Rufulum, lYobis.

)— Pauperalum, Lam.
— Marginulatum, Lam.
— Polygonatum, Lam.
— Muricatum, Quoy et Gaim.
— Subspinosum, Lam.
— Arcularia, Linn., Gmel.
— PuUus, Linn., Gmel.
— Coroualum, Brug.

— Tiiersites, Brug.
— Graniferum, IVobis.

— Clalhratum, Nobis.
— Gibbosulum, Linn., Gmel.

ESPÈCES ANOMALES, SEMI-ORBICULAIRES, DÉPRIMÉES.

Nasses cyclopes.

B. Nériloïde. B. Neriloïdeum, Linn., Gmel

ERRATA.

Page 4, Buccin ventru, long. 3 lig., lisez : long. 3 pouces.

Page 10, Buccin rampe, Martini, lisez : Martyn.

Page 13, Buccin écaille, Mart., lisez : Martyn.

Planche 9, fig. 29, Buccin vis, lisez : Buccin granuleux.

Planche 19, Buccin mamelonné, lisez . Buccin hérissé.



TEHEBR/!^

.





T E R E B R A

.

page,
aoicnlina 18
africana 14
babylonia 38
caerulescens 17
cancellata 35
castanea 19
cerithina 33
chlorata 8

cingula 28
ciu^lifera 39
corrugata 25
crenulata 13
dimidiata 6

du2:)licatâ 32
Dussuraiarii 31
flammea 12
geramulata 15
hastata 22
I^amarki i 30
l.-mceata 20
maculata 4
raonile 26
muscaria 9
myuros 40
nebulosa 23
oculata 11
pertusa 34
Petitii 37
pl-omtea 36
raphanula 21
senegalensis 27
strigilata 29
subulata 10
taeniolata 24
ze'bra 5



BUCCIÎÎUI»!,

a"brev iafom



BUCGINUi:
page

abreviatma 86

achat inum 24

aciculatum 33

alveolatum 31

amlDigtium 84

anglicanvcn 7

annulat"uin 9

arcularia 94

Ascanias 81

aurant ium 50

Bellangeri 34

blainvillii 29

Brasilianum 70

callos-ura 18

canal icTilatum 61

clathratura 101
claus il i forme 49

coccinella 82

cochlidium 10

Corniculatum 48
Coromandelianum 37

coronatum 97

costatum 30

crenulatian 62
crilDrarium 45
Cuvierii 77
Delalî?Jidii 15
derme stoideurn 52

discolor 28
distortum 43
elegans 56
fasciatum 65
fasciolatura 75
flexiiosum 44
fuscatmn 20
fiisiforme 45
Gayii 71
gerainulatuin 85
Gervillii 46
gibbosiilum 102
glaciale 6

glans 54

globulosum 12
graniferum 100
graniam 22

Gualtsrianiam 69

hirtum 63

Jacksonianum 64
\acteun\ 53
l&evigatum 21

L a m a r k i » S

page,

leviasimura 17

1 igatiim 7

lineolatUTQ 14
lyratiam 38
margintLlatiim 91

miga 83

monile 68

monilifenim 11

muricat-um 93
rautabile 88

neriteum 103
olivaceiam 59

oliviforme 70

Orbignyi 42
ornât "um 80

papilloffom 58
papyraceum 8

pauperatmn 90
Paytense 17

pediculare 72
politiun 20

polygonatun 92
pulchélium 51
pullus 96
punctafum 74
Quoyii 16
refciculafum 67
retusum 87
Roissyi 80
ruful--3m 89

scalariforrae 79

semi-convexicn 49
senticos-um 26
sept imentum 57
serratum 23
subsiDinosiîm 94
sulcatura 73
sulrurale 55
testudineuin 13
Thersites 99
tigrinum 27
Tranquebaricûm 36

undatitti 3
undosiam 39
imicolorura 60

imifasciatus 76

ventricosum 4
violaceum 33
viverratmn 35
vittatum ^5
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