
LS 

(ex 

R
A
T
E
 

DER 

7,
 È 



_ D. f = à. <= . À er > >. er =: 

4171 2: IBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOILNLIILSNI NVINOSHLINS 
= _ LE Z Fe ; z 

w = «® = œ NES C 
7 5 DD 2 5 7 ANNE : 
> LA 4 > > RKK Ÿ L 
D = LIL pe) = pe) K È 
ee ,/ _ _ \ + 

mn 2 CA m £ m € 
un Es on _ un Me 2e 

ON NOILNLILSNI_ NYINOSHLINS S 3 14vug [LI BRARI ES ,,SMITHSONIAN 

“ < USON/2 = ou _ N & = 
PS 4 A > 6? Re = : vd [y Ne RS NS ca. 

1H L& S ER À TZ 2 . NX a 

NYINOSHLIWS CRhRÉITIIOMAIIAAT 

g11_L . 

& | ; ï 
pn. ire / £ 

à | | 
pe FE A 

FION _N . THSONIAN 
z EX LIBRIS hi 
= | #2. ETS LE 1/2 2 | William Healey Dall AE 
o ll F 

= ME, Fr ; . 11) LR | € 
211 L'|SÉ Division of Mollusks | al NOSHLINS 
: ; Sectional Library 27 L 

A HAMMAM Rd AIT 

TION NM 
La THSONIAN. 

Li 
Y 72 À JA IX Te TE" F —— TT gi Le fs 

< SW 
LP fa | 

ns K DEAN T É | eus e < 4. 4 

œ . NS QU TUC AE RQ b | 4  : 

= [@) * NY AS © QE 
| 

…) FA 
> 

1911 LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOILNLILSNI NVINOSHLINS 

œŒ 

se] 

5 

e z r- Z . | : : - ô — 
. = % . NS 
> EF ÿ > F- AN 2 

£ G. . B Ÿ 
[ae 

ps Z on ce à. 

SMITHSONIAN TION NOIINLILSNI NVINOSHLINS S314V4#411 LIBRARIES 

72’ f 

"24 L. 
4919 LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOILNLILSNI NYINOSHLIWNS 

NS 

NVINOSHLINS S314V4817 _LIBR, SMITHSONIAN NYINOSHLINS 

à NK 

SMITHSONIAN 

15 LA 
NVINOSHLINS 

RIES 

HINLIISNI BRARIES HLNLILSNI HINLILSNI 



—— CE à Yi 

LIBRARIES SMITHSONIAN 
———” 

INSTITUTION NOIINILILSNI 
N N 

NVINOSHLINS S31: 
NS 

INSTITUTION S3IUVU9IT L INSTITUTION INSTITUTION 
NOIINLILSNI S314VH811 LIBRARIES, SMITHSONIAN  INST 

NVINOSHLINS S314V4811 LI NYINOSHILINS 

K 
SMITHSONIAN 

F2 F7, 
SMITHSONIAN SMITHSONIAN ù 

INSTITUTION NOIINLILSNI 

NOIINIILSNI LIBRARIES 
S3IYVY811 LIBRARIES" SMITHSONIAN_ INST 

INSTITUTION NOILNLILSNI S31UYVY9IT LIBRARIES 

r- rs cr 
- = œ 
7 5 2 
> > 

£ + : 
m L m 
n es [49] 

LI B RARI ES, SMITHSONIAN INSTITUTION” NOILALILSNI L NVINOSHIINS,,S3 {: 

ù £ | ee 3 Z | Z 0 
= _ er Cf, = 4 2 = 1 y 2 | 

KR © D LE 8 # NE : SAP à 2, # 
NX > ù > 
EN 2 2 = 5 = 

NOILNLILSNI NVINOSHLINS LIBRARIES SMITHSONIAN INST 

| N sé = - 

| = œ = œ 2 À 

| O D 5 œ : 5 
| z dei 5 Z ”r _ 
LIBRARI EN AMSONAN ANSE IEREION NOIINLILSNI NVINOSHLINS S31! 

L pe = | > 
O au: O — NE. 
F de = so NN 2 

L = : > [ad Z SSSS + 

= 2 = 7 K > 
Lu m a m un 

NOTITILILSNL NVINOSHAINS $3 [RARE mL BRARI ES, ,SMITHSONIAN INS1 

< < EE &K = L 
) D D ÿ 2 NK D F NS 

) = 1 E NN 9 L ON 
3 z 5 = > = : È à + 2 Z 
LIBRARIES SMITHSONIAN INSTITUTION NOILNILILSNI 

RIES 

LNLILSNI TINLILSNI BRARIES BRARIES 





Keney 





tt ( 

Eh aries 194% “ 

SPÉCIES GÉNÉRAL 
ET 

ICONOGRAPHIE  jigision oi MOINE 
Section! 

DES EE 

COQUILLES VIVANTES. 
Comprenant la collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, 

LA COLLECTION LEAMARCK, 

CELLE DU PRINCE MASSENA, 

(Appartenant maintenant à M. le baron Bensamin DeLEssEnT ), 

ET LES DÉCOUVERTES RÉCENTES DES VOYAGEURS. 

Par L.-C. KIENER, 
Conservateur des Collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, de celle du prince Masséna, 

Membre de l’Académie des Sciences de Boston et de plusieurs Sociétés savantes. 

FAMILLE DES ENROULÉES. 

rS6CC/ 

A PARIS, 
CHEZ ROUSSEAU, LIBRAIRE, 

RUE RICHELIEU, N° 96; 

J.-B. BAILLIÈRE, LIBRAIRE, 
RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N° 43 BIS. 



d d' 



SPÉCIES GÉNÉRAL 

ET 

ICONOGRAPHIE 

DES 

COQUILLES VIVANTES. 
me 

FAMILLE DES ENROULÉES. 

GENRES. 

PORCELAINE  (Cyprœa), Linné. 

OVULE (Ovula }, Lamarck. 
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CONE (Conus), Linné. 
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GENRE CONE. 

(CONUS, Ein. ) 

Coquille turbinée, ou en cône renversé, roulée sur 
elle-même. Ouverture longitudinale, étroite, à bords 
parallèles, à columelle simple, versante à la base. 
Opercule corné, allongé, fort petit et onguiculé. 

Testa turbinata seu inversè conica, convoluta. Apertura longitudinalis, angusta, 

edentula, basi effusa; columella simplex. Opercula cornca, elongata, parvula, un- 
guiculata. 

Animal ayant une tête d’un médiocre volume, se 

prolongeant en un petit mufle proboscidiforme, à la 

base duquel s'élève, de chaque côté, un tentacule as- 
sez grêle et cylindrique; vers le milieu de ce tentacule, 
du côté externe, est placé le point oculaire ; à l’extré- 

mité de cette espèce de trompe se trouve l'ouverture 
buccale, armée en dedans de nombreux crochets cornés. 

Le pied est allongé, fort étroit, tronqué en avant, por- 

tant, à l'extrémité postérieure, un très-petit opercule 

rudimentaire. Le manteau se prolonge en avant pour 

former le siphon, en un canal charnu, cylindracé, 
évasé à son extrémité. Les branchies, au nombre de 

1 
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deux, sont inégales ; la plus grande est fortement 

arquée. 

Le genre Cône est, comme la dit Lamarck, le plus beau, le plus 
étendu et l'un des plus considérables de la classe des Univalves. C’est 
celui qui renferme les coquilles les plus précieuses et en même temps 
les plus remarquables, soit par la régularité de leur forme, soit par 
l'éclat et l'admirable variété de plusieurs d’entre elles. Aussi sont-elles 
très-recherchées des amateurs. 

Ce genre, considéré sous le rapport des espèces qu'il contient, est 
un des exemples les plus frappants de Ja difficulté de déterminer ce que 

l'on est convenu de désigner ainsi parmi les coquilles ; la même espèce 
peut offrir des différences notables, non-seulement sous le rapport des 
ceuleurs, qui sont en général assez inconstantes, mais encore sous celui 
de l'aplatissement plus ou moins considérable de Ja spire.et des tuber- 
cules qui couronnent les tours, et enfin de l’état lisse ou granuleux du 
cofps de la coquille. Le caractère le plus remarquable des Cônes est 
une forme véritablement turbinée, s'atténuant vers la base et s’élar- 

gissant jusqu à la spire ; celle-ci est généralement courte, tantôt très- 

aplatie, tantôt un peu convexe, et tantôt légèrement conoïde. 
C'est Linné qui caractérisa définitivement, dans son Systema nature, 

le genre Cône. Plusieurs des coquilles de ce genre avaient déjà été 
mentionnées par la plus grande partie ‘des savants qui ont précédé ce 
grand naturaliste. Depuis cette époque, des travaux remarquables ont 
été entrepris sur les Cônes : Bruguières, en 4792, a publié, dans le pre- 
mier volume de l'Encyclopédie méthodique, une monographie tres-bien 
faite de ce genre ; son travail est surtout remarquable par les descrip- 
tions et les déterminations spécifiques, qui sont d’une grande exactitude. 
Il à été fait sur la collection d’un riche amateur hollandais, M. Hwass. 

Adanson, dans son Voyage au Sénégal, a donné le premier la descrip- 
tion de l'animal de quelques espèces de Cônes; Bruguières, dans le 
voyage qu'il fit à Madagascar, eut l'occasion d'en observer vivantes 
quelques autres espèces ; mais c’est surtout dans ces dernières années 
que MM. Quoy et Gaymard {Voyage de l'Astrolabe) ont publié des des- 
criptions et de bonnes figures de plusieurs espèces avec leur anatomie 
détaillée. 

Lamarck, conduit par certaines considérations, comprit les Cônes 
dans la famille des Enroulées ; Cuvier adopta les idées de ce savant; 

Férussac, dans ses Tableaux systématiques des Mollusques, propose de 
rapprocher les Cônes des Strombes, tout en établissant pour eux une pe- 
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tite famille. Bruguières, dans son travail, avait déjà admis cette opinion, 
parce que, dans tous les genres de la famille des Enroulées (Olive, 

Porcelaine, ete.), l'animal est pourvu d’un très-large manteau, le renverse 
sur la coquille, et lui donne ce poli naturel qui les caractérise ; dans les 

Cônes, au contraire, l'animal à le manteau très-court, et la coquille est 

toujours revêtue d’un épiderme. Conséquemment, ces différences lui 

paraissaient suffisantes pour éloigner ces coquilles des Olives et des 
Porcelaines. 

M. de Blainville (Traité de Malacologie) place les Cônes dans sa fa- 
mille des Angyostomes, à la suite des Strombes, ayant remarqué une 
très-grande affinité entre ces genres, pour la forme de la coquille dans 
le jeune âge. On a quelquefois de la peine à distinguer un Strombe d'un 
Cône. M. Quoy, d’après les observations qu'il a pu faire sur les animaux 

de ces deux genres, ne doute pas de leur analogie; car on pourrait 

même dire de l'animal des Cônes que c’est un Strombe dont certaines 
parties sont raccourcies, comme la trompe, les tentacules et le pied. 

M. Deshayes, dans son article Cdxe, du Dictionnaire universel d’his - 
toire naturelle, indique presque le rapprochement du genre Cône avec 

les Mitres et les Colombelles; la seule différence notable que ce savant 
indique entre ces coquilles consiste en ce que dans celles-ci il existe 
une trompe quelquefois très-allongée, tandis qne dans les Cônes cette 
trompe parait manquer et est remplacée par une langue hérissée de 
crochets. Nous voyons ensuite ce savant revenir ( dans la deuxième 
édition des Animaux sans vertèbres de Lamarck) à l'opinion de M. Fé- 
russac, mais en la modifiant et rapprochant les Cônes des Buccins, pour 

les rattacher aux Pleurotomes, parce qu’un certain nombre d'espèces 

de ce dernier genre ont quelque analogie avec les Cônes par la forme 
générale de la coquille et les caractères du bord droit. 

Les Cônes sont des mollusques de toutes les mers, où ils vivent en 
très-grande abondance; on n’en connait qu'un petit nombre dans la 
Méditerranée. Ils sont communs dans les pays chauds ; certaines espèces 
vivent à des profondeurs plus ou moins grandes, et presque toujours 
dans le sable ou dans la vase. En général, ce sont des coquilles d’un 
médiocre volume ; quelques espèces acquièrent une taille assez consi- 
dérable, et alors elles deviennent lourdes et solides. Dans cet état, la 
pesanteur de leur coquille, jointe au peu de grandeur de leur pied, 
nuit beaucoup à leur accroissement. Toutes sont couvertes d'un épiderme 
grossier, membraneux, s’enlevant par couches longitudinales par la 
dessiccation, et souvent si épais, qu'il cache entièrement les couleurs 
de la coquille. Ce n'est que lorsqu'elles en sont débarrassées qu'elles 
paraissent dans l'état brillant où nous les trouvons dans les collections. 
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Lamarck a divisé le genre Cône en deux sections, en coquille cou- 

ronnée, et en coquille non couronnée. La première renferme les co- 

quilles dont la spire est couronnée, sans avoir égard à la forme ; la se- 

conde prend sa place, au contraire, de la forme de la coquille, et la spire 

n'yest jamais couronnée. Quoique ces deux sections ne nous paraissent 

pas bien tranchées par la variabilité de leur caractère, nous les con- 

serverons cependant jusqu'à ce que nous soyons assez heureux pour 

trouver à grouper définitivement les espèces des Cônes. 

Coquille couronnée. 

1. CONE DAMIER, Conus marmoreus, La. 

(Colleet. Lam.) Lister, Conch. L. 787, fig. 39. 

PI. IL, fig. À. 

G. testà oblongo-turbinatà, nigrà ; maculis albis, subtrigonis; spirà tubereulis 
coronalà, obtusà ; anfractibus concavo-canaliculatis. 

Coquille très-épaisse, pesante, turbinée, à peu près 
régulière, offrant un léger rétrécissement vers son mi- 

lieu. La spire est fort large, subconique, peu élevée, 
formée de dix ou douze tours environ ; elle est cana- 
liculée, lisse, couronnée par de petits tubercules no- 
duleux et légèrement comprimés ; la surface du dernier 
tour est traversée par un grand nombre de stries géné- 

ralement fines, mais cependant plus prononcées vers 

la base qui est aussi munie de stries longitudinales plus 
ou moins marquées et espacées entre elles, indiquant 

les accroissements successifs de la coquille. La colora- 



GENRE CÔNE. 5 

tion consiste en un fond d’un brun noirâtre, sur lequel 

se détachent de larges taches blanches, trigones, assez 

régulièrement disposées par séries obliques. L'ouver- 
ture est allongée, un peu dilatée à sa base ; le bord 
droit est mince et tranchant; il offre à son sommet 

une échancrure assez profonde. L'intérieur de l’ou- 
verture est blanc ou lésèrement teinté de rose. 

Long. 9 cent. 

Habite les mers de l'Océanie, l’ile de Vanikoro. 

Cette espèce n’est pas rare; elle est bien caractérisée par ses taches 
blanches trigones se détachant sur un fond noir, disposition qui la fait 
désigner vulgairement sous le nom de Damier. Elle offre plusieurs va- 
riétés remarquables par la disposition que présentent ses taches ; quel- 
quefois elles sont séparés par deux larges ceintures formées par le fond 
de la coloration ; d’autres fois elles ont une forme allongée et ondu- 
leuse. La surface des jeunes individus est garnie de stries transverses 
et de petites granulations. 

2. CONE MARQUIS. Conus marchionatus, Hinps. 

(Collection Verreaux.) Reeve, Conch. iconica, pl. 15, fig. 65. 

PI. XXXVIL, fig. 4. 

C. testà abbreviato-turbinatà, lævi, basim versüs sulcatà, albà, fusco latè reti- 

culatà ; spirà depressà, læviter caniculatà, spiraliter striatà ; apice ruucronato. 

Coquille turbinée, conique, très-raccourcie, élar- 
gic à sa partie supérieure, étroite à sa base. La spire 

est un peu élevée, subdéprimée, mucronée, pointue 
au sommet ; on y compte environ huit ou dix tours lé- 
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gèrement canaliculés, striés et couronnes de très-petits 

tubercules ; le dernier tour est lisse; sa base seule- 

ment est ornée de quelques sillons transverses. La 
coloration consiste en de larges alvéoles blanchâtres, 
quadrangulaires, disposées en quinconces et limitées 
par des lignes d’un brun marron qui forment un vé- 

ritable réseau. La spire est veinée de brun. 

Long. 40 millim. 

Habite les iles Marquises. 

Espèce voisine du Conus marmoreus; elle en a généralement le 

facies; mais elle s’en distingue par la forme de sa spire, qui est très- 
légèrement couronnée, et la coloration de son dernier tour formant un 
réseau brun à trame fine et à mailles extrêmement larges. 

3. CONE DE BAMNDA. Conus Bandanus, Bruc. 

(Collect. Lam.) Sera, Mus. 5, t. 55, fig. 2-5. 

PL. IV, fig. 1. 

C. testà turbinatà, nigricante; maculis parvis albis, trigono-cordatis, roseo 

cæruleoque tinctis ; spirà depressà, tuberculis coronatà. 

Coquille allongée, turbinée, formant un cône mé- 
diocre à sa base, double environ de celui dusommet; les 

plans latéraux, légèrement renflés vers les extrémités, 
sont resserrés et concaves au milieu. La spire est co- 

nique, peu élevée, assez acuminée; elle est formée 

d’une dizaine de tours un peu canaliculés en dessus; 
leur angle externe est surmonté d'une série de petits 
tubereules coniques et déprimés ; toute la superficie 
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du dernier tour est lisse; cependant quelques sillons 

transverses paraissent à sa partie inférieure, ainsi que 

des stries longitudinales plus où moins marquées. La 

coloration consiste en un grand nombre de taches 

blanchätres ou légèrement rosées, plus ou moins lar- 

ges, irrégulièrement trigones ou cordiformes, affectant 

une disposition de séries obliques qui deviennent 

d’un brun très-foncé sur la partie supérieure et à la 

base de la coquille. L'ouverture, assez large à son som- 
met, est un peu teintée de rose; Le bord droit est 

mince, tranchant, échancré près de la spire. 

Long. 9 cent. 

Habite les mers des Moluques. 

Cettte espèce est trés-voisine du Conus marmoreus; elle en a la forme 
générale et présente le même système de coloration ; les taches cepen- 
dant sont plus petites, en plus grand nombre, d'une teinte rosée, et par 
leur arrangement produisent des fascies qui suffisent pour la rendre 
ess de celle à quelle nous la comparons. On désigne vulgairement 
e cône sous le nom de Damier rose. 

&. CONE NOCTURNE. Conus nocturnus, Bruc. 

(Collect. Lam.) Sera, Mus. 5, t. 46, fig. 5-6 

PI. IT, fig. 2, 22 var. 

C. testà {urbinatà, nigrà ; maculis albis, cordiformibus, connaiis, fasciatim diges- 

us ; spirà obtusà, coronatà, 

Coquille turbinée, allongée, un peu effilée, formant 
un cône à base étroite, et dont les plans latéraux sont 
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convexes. La spire est assez élevée, conique, mucro- 
née au sommel; on y compte environ une douzaine 
de tours striés circulairement en dessus et un peu 
concaves ; leur angle externe est surmonté d’une série 
de tubercules élevés, coniques, pointus et espacés 
entre eux ; la surface du dernier tour est lisse et lui- 

sante, excepté vers sa base, qui est pourvue de douze 
ou quinze stries assez saillantes, colorées en noir et un 

peu granuleuses. Le fond de la coquille est noirâtre, 
avec de nombreuses lignes transverses rapprochées 
entre elles, tantôt plus foncées, tantôt plus claires que 
le fond lui-même, sur lequel se détachent aussi des 

maculations blanches, irrégulièrement anguleuses; 
elle sont disposées en séries transverses et forment 
trois sortes de fascies irrégulières. Sur quelques indi- 
vidus on voit encore, dans l'intervalle des fascies, 

des maculations isolées qui semblent, pour ainsi dire, 
détachées des fascies elles-mêmes. La spire est presque 
blanche, offrant seulement quelques légères veines 

brunes. 

Lons. 65 millim. 

Habite les mers de l'Inde et des Moluques. 

Cette espèce est remarquable par ses séries de taches blanches; elle 
se distingue du Conus bandanus, dont elle est d'ailleurs très-voisine, 

par cette singulière disposition, ainsi que par sa forme plus élancée et 
sa spire plus élevée. Ce cône est quelquefois granuleux à sa base. Vul- 
gairement le Damier à bandes (Voy. notre fig. 2 ). 
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5, CONE DE NICOBAKR. Conus Nicobaricus, BRuG 

(Collect. Lam.) Cnemx. Conch. 10, t. 159, fig. 1292. 

PI. VII, fig. À et 2 var. 

C. testà turbinatà, nigricante, maculis albis numerosis furvo inclusis reticulatà : 

subbifasciatà ; spirà depressà, mucronatà, coronatà ; anfraclibus concavo-canali - 

culatis ; fauce luteà. 

Coquille assez régulièrement conique, large à son 

sommet, rétrécie à sa base. La spire est peu élevée, 

mucronée; les tonrs sont étroits, lisses, canaliculés ; 

leur angle externe est pourvu d’une rangée de tuber- 

cules très-élevés, comprimés, assez espacés entre eux ; 

le dernier tour est presque complétement lisse, excepté 

vers sa base, où l’on aperçoit quelques stries fort légè- 
res ; il est couvert de nombreuses taches plus ou moins 

larges et d’un blanc rosé, de forme anguleuse, trigone 
ou carrée, séparées entre elles par des lignes brunes ou 
noires ; ces lignes constituent le fond lui-même et for- 

ment une sorte de réseau ; deux fascies transverses et 

brunes garnissent encore le dernier tour ; elles sont 

dues à des taches plus petites, plus rapprochées entre 

elles et plus foncées. La spire est comme réticulée ou 

veinée par les lignes brunes qui séparent les taches. 

L'ouverture, presque régulièrement linéaire, est ee- 

pendant plus large à sa base ; le bord droit est tran- 
chant et un peu flexueux. 

Long. 50 millim. 

Habite les mers des Indes, l'Islande et Nicobar. 
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Cette espèce est remarquable par sa forme régulièrement conique, 
par l'élévation des tubercules de la spire et par la disposition de sa co- 
loration, Valgairement le Damier à réseau. La variété, fig. 2, est sur- 

tout remarquable parce que le réseau de sa surface est plus fin, et les 
deux fascies de sou dernier tour plus marquées. 

6. CONE ESPLANDIAN. Conus araneosus, Bruc. 

(Collect. Lau.) D’ArGexvizze, Conch. append. pl. 4, fig. T. 

PL. VI, fig. 4. 

C. testàä turbinatä, albidä, furvo-fasciatä, filis fuscis araneosis reticulatà ; spirà 

convexo-obtusà, mucronatà, tuberculis coronatà. 

Coquille turbinée, assez régulièrement conique, à 
plans légèrement convexes, très-large à sa partie supé- 

rieure, étroite à sa base. La spire est plus ou moins 

élevée ; son sommet est mucroné ; elle est formée d’une 

douzaine de tours lisses, peu convexes et ornés d’une 

série de tubercules peu élevés et assez comprimés. La 

surface de la coquille est presque entièrement lisse ; 

seulementsa base est garnie de quelques sillons trans- 

verses. La coloration consiste en un double réseau, 

l'un formé par des taches trigones, assez grandes et 
blanches, l’autre remplissant lintervalle de ces ta- 

ches, et composé de taches beaucoup plus petites, 

souvent arrondies et d'un blanc rose ; les linéoles qui 

constituent principalement ce réseau sont d’un brun 

roussätre ; quelquefois elles se confondent entre elles, 
et produisent sur le dernier tour deux ou trois fascies 
transverses dont inférieure est la plus large et la plus 
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marquée. Les intervalles des tubercules de la spire 

offrent des lignes brunes qui les Joignent entre eux. 

L'ouverture est blanche etun peu dilatée à sa base. 

ol 

Long. 76 millim. 

Habite les mers des grandes Indes et des Moluques. 

Cette espèce est assez voisine du Conus Nicobaricus ; elle en est dis- 
tincte par ses plans latéraux qui sont plus convexes, et par les tubercules 
de la spire qui sont moins saillants. Ses taches surtout sont différentes ; 
elles sont généralement moins régulières et comme contenues dans un 
second réseau à mailles beaucoup plus petites, que l'on a comparé à une 
toile d’araignée. Enfin son dernier tour offre le plus souvent trois fas- 
cies transverses, tandis qu'il ne s’en trouve que deux sur l'espèce à 
laquelle nous la comparons. Avant la publication de Bruguieres, cette 
espèce avait déjà été indiquée par Gmélin, sous le nom de Conus 
arachnoideus. 

r À CONE IMPÉRIAL. Conus umperialis, Lan. 

(Collect. Lam.) Lister, Conch. t. 766, f. 15. 

PI. V, fig. 1, 1», 4e, et PL. VIL fig. 1. 

C. testà oblongo-turbinatà, albidà ; fasciis olivaceo-flavis; lineis transversis albo 

fuscoque articulatis ; spirà obtusà, depressà, tuberculis majusculis coronatà. 

Coquille oblongue, turbinée, épaisse, très-élargie 
vers son sommet. La spire est fort peu élevée, quel- 

quefois plane; chacun de ses tours est garni d’une série 
de gros tubereules coniques, saillants et comprimés ; 
la surface est finement striée en travers ; les stries sont 

plus fortes vers la base et un peu granuleuses. La co- 
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loration consiste en un fond blanchäire et nuageux, 

traversé par un grand nombre de lignes noires plus 
ou moins larges, souvent interrompues et comme ar- 

ticulées par de petites tachesblanches quadrangulaires : | 

deux larges fascies brunes ou jaunâtres garnissent le 

dernier tour, l’une son sommet, l’autre sa partie in- 

férieure; ces fascies, quelquefois unies, sont le plus 

souvent variées de grandes taches longitudinales, ir- 

régulières et blanchätres. L'ouverture est étroite, fi- 

néaire, légèrement rétrécie vers son milieu et d’une 

teinte blanche; le bord droit est mince et tranchant ; 

il est coupé vers sa base d’une manière un peu oblique 

pour former l’échancrure qui est colorée en brun. 

Long. 8 centim. 

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. 

Cette espèce, rare autrefois etencore recherchéeaujourd'hui des ama- 
teurs, présente des caractères fort remarquables par la disposition ar- 
ticulée de ses lignes transverses et celle de ses deux fascies ; elle offre, 
sous le rapport de la coloration, des variétés assez notables qui ont 

donné lieu à l'établissement d'espèces que nous considérens au moins 
comme tres-douteuses; tel est, entre autres, le Conus viridulus de La- 
marck (Voy. notre pl. 7, fig. 4) qui n’est qu'un Conus imperialis, dont 
le fond de coloration est un jaune verdâtre offrant des lignes transverses 
brunes, articulées de points blancs. Ses taches blanches sont ponctuées 
et disposées en flammules ou masses longitudinales. Les fig. 4", 4 de la 
pl. à sont aussi différentes du type par la forme et là disposition des 
taches. 
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8. CONE MAURE. Conus fuscatus, Bruc. 

(Collect. Lau.) Eneyclop. pl. 319, f. 7. 

PI. VIE, fig. 2. 

G. testà oblongo-turbinatà, coronatà, fasco-virescente, albo-maculatà ; filis trans 

versis nigris; spirà planissimà, truncatà ; aperturà basi fuscà. 

Coquille turbinée, formant un cône peu élevé, à 

sommet élargi et à plans latéraux légèreinent convexes. 

La spire est aplatie et même concave ; sa partie centrale 
est un peu saillante. Les tours sont très-étroits, munis 

d'une rangée de tubercules assez saillants et compri- 

més. La coloration consiste en flammules longitudi- 

nales noires, très-irréyulières, anguleuses, peu dis 

tantes entre elles, alternant avec d’autres flammules 

blanchätres qui constituent le fond de la coquille; deux 

fascies transverses brunes garnissent le dernier tour ; 

toute la surface est, en outre, traversée par des lignes 

noires, étroites, souvent interrompues et comme arti- 

culées par des taches d’un blanc mat, quadrangulaires, 

donnant à la coquille un aspect tigré. 

Long. 60 nuillim. 

Habite l'océan Méridional. 

il est encore assez difficile de décider si cette espèce est réellement 
distincte du Conus tmperialis, ou si elle n'en est qu'une variéié. On 
trouve, il est vrai, quelques différences dans sa forme et sa coloration ; 
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ainsi elle est un peu plus raccourcie , sa spire est plus aplatie, concave 

même: les flammules dont elle est ornée sont beaucoup plus petites, 

plus rapprochées entre elles ; enfin les petites taches qui la couvrent la 

rendent comme tigrée. Mais ces différences s’effacent, pour ainsi dire, 
peu à peu, par la gradation qu'on observe dans un grand nombre d'in- 
dividus des deux espèces. Celui que nous avons fait représenter, pl. 5, 
fig. 4°, est un de ceux qui montre le mieux cette analogie. 

9. CONE ZONAL. Conus sonatus, Brrc- 

(Collect. Lau.) Cneux. Conch. 10, t. 139, F. 1286-1288. 

PI. I, fig, 5. 

C. testà turbinatà, coronatà, violaceo-cæsià, tessulis albis alternatim zonatà, 

filis transversis croceis parallehs:; spirà plano-obtusà, truncatà. 

Coquille turbinée, très-répulièrement conique, élar- 

gie à sa partie supérieure. La spire est médiocrement 

élevée, conique ; on y compte une dizaine de tours 

étroits, surmontés d’une série de tubercules arrondis, 

obtus et peu saillants. Le dernier tour est lisse ou 

marqué de stries longitudinales qui indiquent les ac- 

croissements; On voit aussi vers la base quelques stries 

transverses peu saillantes. La coloration consiste en un 

fond blanc partagé en quatre fascies transverses, d'un 
brun violacé, formées de taches très-irrégulières, plus 

ou moins confondues entre elles, généralement angu- 

leuses ou linéaires; en outre. toute la superficie est 

traversée par des lignes d'un jaune safran, légèrement 

onduleuses , assez régulièrement distantes, et sur les- 

quelles viennent se placer les taches brunes qui for- 

ment les fascies où celles qui se trouvent dans leurs 

intervalles. La spire est marquée de taches ou de flam- 
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mules brunes. L'ouverture est blanche à l'intérieur : 

elle est un peu dilatée vers sa base. 

Long. 6 centim. 

Habite l'océan Indien. 

Cette belle et rare espèce est extrêmement remarquable entre toutes 

celles du même genre, par les fascies d’un brun violet qui la traversent, 
ainsi que par les lignes orangées ou noirâtres sur lesquelles les taches 
sont disposées comme des espèces de notes de musique. 

10. CONE ROYAL. Conus regius, CHEN. 

(Gollect. Lau et Mus.) Favanxe, Conch. pl. 17, fig. B. D 

PI. IL, fig. 2, et PI. XI, fig. 4. 

G. testà oblongo-turbinatà, coronatà, roseà; lineis purpureo-fuscis longitudi- 
nalibus subramosis ; spirà convexà. 

Coquille régulièrement conique, très-large à sa par- 

tie supérieure, atténuée à sa base, c’est-à-dire, vers 

l’'échancrure. La spire est très-surbaissée, mucronée 

au sommet, composée de sept ou huit tours aplatis ou 
légèrement concaves, un peu marginés près de la su- 
ture ; leur angle externe est muni d’une série de tu- 

bercules assez gros, arrondis et obtus. Le dernier tour 

paraît presque complétement lisse où marqué de 

quelques stries transverses vers sa base ; cependant sa 

surface est couverte de stries transverses extrêmement 

fines qu'on n'aperçoit bien qu'à l’aide de la loupe. La 

coquille est rougeätre, avec des flammules longitudi- 
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nales étroites, onduleuses et d’un beau noir. La spire 

est tachetée de noir. L'ouverture est assez grande, à 

peine élargie à sa base, et d’un rouge orangé à l'in- 

térieur. 

Long. 7 centim. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Mexique, la baie de 
Panama. 

Belle espèce encore rare dans les collections. Les flammules, plus 
ou moins nombreuses, sont quelquefois réduites à de simples linéa- 
ments à peine onduleux, très-rapprochés entre eux. Le fond est d'un 

jaune orangé ; telle est la variété très-remarquable que nous avons fait 
représenter sur notre pl. 44, fig. #4. [arrive aussi que certains individus 
sont d'une coloration uniforme d’un jaune orangé, n'ayant aucune flam- 
mule longitudinale apparente. Le nom de Conus princeps avait été donné 
par Linné au Conus regius des auteurs modernes. 

11, CONE PAPIER-MARBRÉ. Couus nebulosus, SOLAND. 

(Collect. Lam.) Sera, Mus. 5, 1. 44, fig. 17. 

PI. XXIV, fig. 2-9n, 

C. testà turbinatà, coronalà, crassà, interdüm granulatà, luteo-fuscà, maculis 

albis marmoratà ; lineis transversis fuscis ; spirà acutà. 

Coquille épaisse, turbinée, formant un cône très- 

accourci, large à sa base, c'est-à-dire, vers l'angle 

spiral, atténuée à son sommet et à plans légèrement 

convexes. La spire est assez élevée, concave et acumi- 

née ; on y compte une dizaine de tours striés concen- 

triquement, et dont l'angle externe est orné d’une 

rangée de tubercules arrondis et obtus ; toute la su- 
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perficie du dernier tour est traversée par des stries 

extrêmement fines, devenant cependant plus fortes et 
plus espacées vers la base, où elles sont granuleuses. 

La coloration consiste en un fond brun, quelquefois 

jaunâtre, traversé par des lignes plus foncées, nom- 
breuses et comme articulées ; des taches blanches, ir- 

régulières, nuageuses, se dessinent sur le fond et Y 

forment le plus souvent des fascies trausverses dont 

l'une, assez nette, est placée à peu près vers le milieu 
du dernier tour ; les autres, moins constantes, occu- 

pent les extrémités et ne forment souvent que de 

grandes flammules allongées, parsemées de séries de 
points d’un blanc laiteux. Quelquefois la coloration 

brune est peu abondante et semble alors former les 
fascies, tandis que le reste de la coquille est blanc. La 
spire est flammulée et veinée de brun et de blanc. 

L'ouverture est presque égale dans toute son étendue. 

Long. 60 millim. 

Habite l'océan Américain et celui des grandes Indes, 

Ce Cône, très-commun et très-répandu dans les collections, est voisin 
du Conus cedonulli, et la distinction de ces deux espèces présente qui H- 
quefois de véritables difficultés par leurs nombreuses variétés ; cepen- 
dant on peut dire que le Conus n‘bulosus diffère du Conus cedonulli par 
<a forme plus raccourcie, sa spire plus large, plus acuminée et pour- 
vue de plus gros tubercules. La coloration, moins élégante, n'offre pas 
leslignes ponctuées et articulées de la même manière. Les jeunes indi- 

vidus sont remarquables par leurs stries transverses qui sont munies de 
granulauions. {Voir notre pl. 24, fig. 2.) M. Reewe, dans son Conchological 
iconica, à fait représenter, pl. 18, fig. 96, une variété d’un très-jeune 
individu du Conus nebulosus. sous le nom de Conus sphacelatus, Sow. 

… 
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12. CONE CEDONULLI, Conus cedonulh, Lix 

{Collect. La. et de M. Decessenr.) D'Ancexv. Conch. append. 
pl. 1,fig. H. 

PL. XVL, fig, 4, 44 à 4e var. 

GC. teslä turbinatä, coronatà, maculis albis disjunctis aut confluentibus ; jineis 

trans versis fusco niveoque articulatis ; spirä concavo-acutà. 

Coquille turbinée, conique, formée de plans à peu 

pres rectilignes. La spire est élevée, légérement con- 
cave el pointue ; on y compte huit ou dix tours sub- 

analiculés et pourvus sur leur angle externe d’une 
série de petits tubercules arrondis, obtus et peu sail- 

lants. La coloration consiste en taches plus où moins 

étendues, les unesblanches où d'un gris perle, lesautres 

jaunätres, orangées où brunes, constituant le fond Tui- 
méme; ces taches forment, le plus souvent, des fas- 

cies plus où moins larges et nombreuses, suivant les 

variétés; toute la superficie est ornée d’un grand 

nombre de lignes où cordons transverses rapprochés 

entrée eux, composés de trois petits points alternati- 

vement bruns et blancs; ceux-ci sont quelquefois ren- 

flés et arrondis, demanière à simuler de petites perles. 

La base du dernier tour est parnie de quelques stries 

tansverses. La spire est flammulée et veinée de blanc 

et de fauve. L'ouverture est assez étroite et un peu 

dilatée à sa partie inférieure. 

Long. 46 millim. 

Habite les mers de l'Amérique méridionale el des Antilles. 
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Cette jolie espèce, toujours rare et recherchée des amateurs, pré- 

sente un grand nombre de variétés que l'on a cherché à distinguer et 

auxquelles on a même donné des noms particuliers. Nous avons fait 

figurer les principales sur notre même planche 46: celle que nous ve- 
nons de décrire est celle que Lamarck a désignée sous le nom de Ce- 
donulli verus seu principalis, et Bruguières sous celui de Cedonulli 

«miralis. 

13, CONME ÉCORCE-D'ORANGE. Conus aurantius, Bruc. 

7 (Collect. Lau. et de M. Decesserr.) Lister, Conch. t. 7 
fig. 21. 

D, 

PI. XV, fig. 2, 2» 

C. testàä oblongo-turbinatä, coronatà, granulatà, aurantià vel citrinà aut fulvo- 

rufescente, albo-maculatà ; lineis transversis punctatis : spirà acutä. 

Coquille turbinée, épaisse, oblongue, allongée. La 

spire est élevée, conique, composée d'une dizaine de 

tours lisses en dessous et dont l'angle est pourvu 

d'une rangée de tubercules mousses et un peu obli- 

ques; le dernier tour, un peu convexe, est couvert de 

granulations disposées en séries transverses; cepen- 
dant ces granulations manquent quelquefois sur le 

tiers supérieur, mais sont{oujours nettement marquées 

sur le reste de la coquille. Cette espèce est d'un bel 

orangé plus où moins vif avec de larges taches blan- 

ches irréoulières, formant ordinairement une fascie 
découpée et sinueuse qui occupe le milieu du tour ; 

ies taches qui garnissent l'angle spiral sont arrondies 

ou en forme de flammules, comme celles de a base. 

Long. 54 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 
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Cette belle espèce est encore très-voisine du Conus cedonulli, et quet- 

ques auteurs l'ont même confondue avec celle-ci; elle en est distincte 

par sa forme plus allongée, la différence de ses granulations, sa couleur 

d’un bel orangé; pourtant quelques variétés ne conservent pas cette 

teinte et deviennent d'un brunnoirätre (Voir même planche, fig. 2°.) 

14. CONE CHAGRIN. Conus varius, Lis. 

(Collect. Lan. et Mus.) D’Anrcexv. Conch. pl. 12, fig. R. 

PI. VII, fig. 3 et 5° var., et PI. XIIT, fig. 4. 

C, testà oblongo-turbinatà, coronatà, granoso-muriculatà, albà, castanco-maru- 

latà ; spirà acutà 

Coquille oblongue, turbinée, à spire élevée, conique, 

pointue, formée de huit ou dix tours étroits, marqués 

de stries décurrentes et couronnés d’une série de t1u- 

bercules arrondis et obtus. Le dernier tour est assez 

régulier; les plans sont cependant légèrement con- 
vexes, Sa surface est couverte de granulations arron- 

dies et nombreuses, placées sur des stries et disposées 

en séries transverses ; Ces granulations ne sont bien 

marquées que vers la base du tour. L'ouverture est 

allongée, étroite, si ce n’est à sa base; ïe bord droit 

est tranchant. Le fond de la coquille est blanchätre 

ou couleur de chair, traversé par des séries de petits 

points noirs ou bruns correspondant aux granulations 
ou placés dans leurs intervalles. Deux rangées de 

grandes maculations brunes ou de couleur marron se 

voient au sommet et un peu au-dessus de léchan- 
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crure ; elles produisent deux fascies de largeur iné- 
gale. 

Long. 42 millim. 

Habite les mers des iles Philippines. 

Espèce remarquable par ses deux fascies brunes et par les granula- 

tions qui couvrent sa surface. Vulgairement la Peau-de-chagrin. La 
variété que nous avons fait représenter, pl. 15, fig. 4, est celle que La- 
marck à indiquée, qui n’est granuleuse que vers la base du dernier 
tour, eta une coloration uniforme d'un blane grisätre. C’est avec cette 

variété que M. Sowerby a établi son Conus pulchellus, espèce qui doit 
ètre supprimée des catalogues. 

15. CONE PONCTUÉ. Conus punciatus, Bnuc. 

(Collect. Law.) Cnewx. Conch. 10, t. 159, fig. 1294. 

PI. IX, fig. 1. 

C. testà turbinatà, obsoletè coronatä, helvaceà, albo-zonatà, strns transversis 

elevatis fusco-punctatis ; spirà obtusà, albo fuscoque maculatà. 

Coquille turbinée, formant un cône assez régulier, à 

base médiocrement élargie. La spire est peu élevée, 
acuminée au sommet; on y compte sept ou huit 

tours légèrement étages, marqués de stries concen- 

triques et à suture faiblement marginée ; ils portent 
sur leur angle externe une série de tubercules mousses 

et peu saillants; ces tubercules tendent à disparaitre 

sur le dernier tour; ‘celui-ci est finement strié en 

travers : les stries, un peu onduleuses, deviennent 

plus saillantes vers la base et y sont finement granu- 
leuses. Les stries longitudinales d’accroissement sont 

assez visibles. Le fond de la coquille est gris-cendré 
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mêlé d'une teinte rosée où légèrement violacee ; elle 

est traversée par une fascie blanchâtre, étroite et or- 

née de lignes ou de flammules brunes plus où moins 

larges, composées elles-mêmes de séries de petits 

points bruns. La spire est tachetée ou veinée de brun 

noiratre dans l'intervalle des tubercules. L'ouverture 

est grande, à peine élargie à sa partie inférieure; elle 

est blanchâtre en dedans avec une teinte violette. Le 

bord droit, mince et tranchant, est liséré de brun. 

Long. 60 millim. 

Habite l'océan Africain. 

Lette espece, assez rare et d'une coloration peu brillante, est cepen- 
dant facile à distinguer par Ex disposition de ses points bruns réunis en 

flunmules. 

16. CONE ROSÉ. Conus roseus, Lan. 

(Collect. Lam. et Mus.) Marin, Conch. 2, t. 65, fig. 707. 

PL IX, fig. 3. 

CG. testà turbinatä, coronaià, transversim sulealà, roseà, fuseis sparsim punc- 

us; fascià albidà : apice obtusà. 

Coquille turbinée, épaisse, large et convexe à sa 

partie supérieure, étroite et resserrée à sa base. La 

spire est obtuse, peu élevée, formée de sept ou huit 
tours légèrement concaves, ornés de stries décurrentes 

et surmontés d'une rangée de tubercules obtus ; le 

dernier tour est traversé par des sillous assez forts, 
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suriout vers la base. La coloration consiste en une 

teinte genérale rosée. La coquille est traversée d'une 

fascie blanchätre; une même fascie couronne l'angle 

de la spire; la surface est en outre parsemée de petits 

points noirs où bruns; dans l'intervalle des tubercules, 

la spire est tachetée de brun ; la base de la columelle 

est colorée de brun pourpre. 

Long. 40 nullim. 

Habite les mers des Antilles. 

Cette espèce, très-voisine du Conus mus, en est disunete par sa form 
moins renfiée, sa spire moins élevée, et enfin parce que les sillons qu: 
la traversent ne sont point chargés de granulations. En outre, sa colo- 
ration rose piquetée de brun et la teinte foncée de la base de a colu 
melle établissent également des différences entre les deux coquilles. 

M. Reeve, dans son Conchol. icon., à fait représenter un Conus lividii: 

«ar., pour le Conus roseus de Lamarck. 

17. CONE SOURIS. Conus mus, Duc. 

(Collect. Lam.) Guazr. Fest. L. 20, fig. R. 

PI. XXIV, fig. 5. 

C. Lestà ovato-turbinatà, coronatà, cincreà, albo-fascratà : maculis fulvis long 

tudinalibus ; stris transversis elevatis ; spirà variegatà, acutä. 

Coquille ovale, turbinée, formant un cône large à 

sa base, atténuée à son sommet et à plans latéraux 

très-convexes. La spire est assez élevée et pointue ; elle 
est formée de dix tours un peu étagés, concaves, 

pourvus de stries décurrentes et ornés sur leur angle 

externe d'une rangée de tubercules allongés, trans 
verses, assez saillants et obtus. Le dernier tour est 
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traversé par des stries saillantes et rapprochées les 

unes des autres ; elles sont séparées par d’autres stries 

parallèles plus petites. L'ouverture est assez large, 
surtout vers la base qui est simple et non échancrée ; 

le bord droit, assez épais, est faiblement entaillé à son 
sommet. La coloration de cette coquille consiste en 

un fond cendré bleuâtre sur lequel se détachent des 

flammules longitudinales, fauves où brunes; une 

fascie blanche colore les tubercules dont les interstices 

sont munis d'une tache blanche; une autre fascie 

blanche garnit le dernier tour. L'ouverture est blan- 

châtre, nuancée de violet. 

Long. 44 millim. 

Habite l’océan des Antilles, sur les côtes de la Guade- 

loupe. 

Celle espèce, remarquable par sa forme renflée et très-atténuée à sa 
base, l'est aussi par les fortes stries de sa surface. Ses points bruns ou 
uoiratres, qui occupent les interstices des tubercules de la spire, four- 
uissent un caractère tres-facile à apprécier. 

18. CONE BRUN. Conus brunneus, Woo. 

(Collect. de M. Decesserr.) Woo». Ind. test. supp. pl.5, fig.1. 

PI. XV, fig. 1-le. 

CG. testà turbinatà, fuscà, maculis albis, longitudinaliter sinuatis, fasciatim dispo- 

sis, cinelà ; spirà subprominulà, albo fuscoque maculatà, spiraliter sulcatà, coro- 

natà; basi lineatà, lineis elevatis subgranosis. 

Coquille turbinée, à spire large, médiocrement 
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élevée, conique et pointue. On y compte huit ou dix 
tours striés concentriquement, concaves en dessus et 

couronnés par une rangée de tubercules assez forts ; 

le dernier tour, lisse à sa partie supérieure, est traversé, 
vers les deux tiers inférieurs, par des stries également 

distantes entre elles et granuleuses. La coquille est 

presque entierement brunâtre ; son dernier tour est 

parsemé de lignes formées de petits points blancs et 

vers le sommet de quelques taches irrégulières plus 
larges. La spire est tachetée de blanc et de brun. 

L'ouverture est assez grande ; sa base est simple, sans 

échancrure; elle est blanchâtre à l'intérieur avec une 

légère teinte bleue vers le tranchant du bord droit 

qui est faiblement entaillé à son sommet. 

Long. 48 muillim. 

Habite les côtes de Panama et celles des iles Gallapagos. 

Espèce bien distincte par sa forme élargie et ventrue à son sommet, 
ainsi que par les saillies de ses tubercules. La variété représentée 
(lig. 4) est remarquable par sa coloration toute brune et sa syire d'un 
blanc jaunatre. 

19. CONE GLADIATEUR. Conus gladiator, Euon. 

Led (Collect. du Mus.} Sowerey, Conch. illustr. fig. 34. 

PL. XV, fig. 4. 

CG. Lestà conicà, brunneä, albo obscurè longitudimaliter strigatà, balleo subcen- 

trali subobsoleto, albente ; spirà subcoronatà, granuloso-striatà, brunneà, aibo- 

maculatà, 

Coquille épaisse, turbinée, assez régulièrement 
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conique, légerement renflée au milieu; a spire est 
conique, pen élevée ; on y compte six Où sept tours 

étroits, marqués de fines stries décurrentes ou mu- 
nis sur leur angle externe d’une série de tubercules 

coniques et saillants ; toute la surface est finement 

striée en travers ; les stries sont plus saillantes vers a 

base. À des intervalles plus où moins rapprochés, 

on remarque des stries longitudinales d’accroisse- 

ment assez profondes. L'ouverture est assez large et 

légerement dilatée à sa base qui est simple et sans 
échancrure. La coloration consiste en un fond rou- 

geàlre, traversé de lignes noires qui correspondent 
aux stries ; une fascie, composée de taches blanches, 
irrégulières, anguleuses et allongées, orne le der- 

nier tour; vers l'angle de la spire existe une autre 

série de taches blanches qui naissent de chaque tu- 

bercule et se prolongent quelquefois assez pour for- 

mer une rangée longitudinale de petits points. La 

spire est presque entièrement blanche : on y voit ce- 
pendant quelques taches brunes dans l'intervalle des 

tubercules. L'ouverture est blanchätre. 

Long. 58 millim. 

Habite la mer du Sud, les côtes de Panama. 

Lette espèce est extrêmement voisine du Conus brunneus ; on trouve 
cependant, soit dans sa forme moins renflée, soit dans sa coloration, 
des différences qui permettent assez bien de la distinguer. 
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20. CONE BAUDRIER, Conus balteatus, Sow. 

(Colleet. de M. Cumxe.) Sowergx, Conch. illustr. pLl.8, fig. 58 

PL. XV, fig. 5 

C. Lestà abbrevialo-conicà, basim versüs sulcatà, pallidè cæruleo-flavescente, 

olivaceo-fusco medianè et infernè balteatà, basi subpurpureà ; spirà depresso- 

convexà, coronatà, spiraliter striatà, apice roseà. 

Coquille conique, turbinée, renflée au milieu et 
atténuée vers la base. La spire est convexe, peu éle- 

vée, composée de six ou sept tours pourvus de stries 

décurrentes et dont l’angle externe est orné d’une 

rangée de tubercules coniques et peu elevés; la sur- 
face du dernier tour est striée transversalement; les 

stries sont fines vers le sommet et assez marquées à la 

base pour former de véritables sillons. La coloration 
consiste en un fond cendré ou légèrement Jaunâtre 

traversé de deux fasçcies d’un brun olive. La spire est 
blanchätre ou cendrée; son sommet est teinté de 

rose. 

Long. 50 millim. 

Habite la mer de Chine, les îles Philippines. 

Cette petite espèce, que nous ne connaissons encore qu'imparfaite- 

ment, parait assez voisine du Conus lividus. I serait peut-être bon de 
l'y réunir, et M. Sowerby, qui l’a décrite, était porté à le croire. 
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21, CONE MEMNONITE. Conus distans, Bruc 

{Collect. Lam.) Cnemx. Conch. 10, t. 158, f. 1281. 

PL. HI, fig. 1. 

C. testà turbinatà, coronatà, flavescente, basi subviolaceà ; lineis (ransversis 

impressis distantibus ; spirà convexà, albo fuscoque maculatà. 

Coquille assez épaisse, pesante, régulièrement co- 

nique, à plans latéraux droits, à peine convexes vers Ja 

partie supérieure et faiblement resserrés au milieu. 

La spire est surbaissée; on y compte dix ou douze 

tours marpinés près de la suture; les derniers sont 
un peu concaves, creusés en forme de gouttière et 

assez étagés ; leur angle externe est garni d'une ran- 
gée de tubercules obtus qui vont en diminuant sur 
les derniers tours et qui finissent par ne plus former 

que de simples ondulations ; le dernier tour est fine- 

nent strié transversalement; quelques-unes des stries, 

plus prononcées que les autres, sont parallèles. À la 

base il existe quelques sillons très-larges, mais peu 

profonds. L'ouverture est un peu dilatée à sa partie 

inférieure qui est simple et non échancrée; le bord 

droit est profondément entaillé à son sommet. La co- 

quille a une teinte jaunâtre à peu près uniforme qui dis- 

paraît sur les individus un peu frustes ; elle est traversée 
par une fascie blanche; sa base est teinte où maculée de 

brun rougeâtre ; la spire est parsemée de taches Jaunes 
ou rousses situées dans les interstices des tubercules. 
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L'ouverture est blanche ; sa base est un peu teintée 

de violet. 

Long. 70 millim. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes de la Nouvelle-Zélande. 

Cette grande espèce n'a rien de bien remarquable dans ses différents 
caracteres ; cependant son aspect général et sa teinte jaunâtre uniforme, 
les maculations rousses de sa spire, les stries de sa surface la rendent 
facilement distincte: à la première vue, elle a un peu l'apparence du 

Conus virgo. 

22. CONE LIVIDE. Conus lividus, Bruc. 

(Collect. Lan.) Kxorr, Vergn. 4, t. 15, fig. 5. 

PI. IX, fig. 2, 2a var. 

C. testà lurbinalà, coronalà, imfernè granoso-muriculatä, livido-virescente, 

basi subeæruleà ; zonà albidà ; spirà albâ, obtusà. 

Coquille épaisse, pesante, turbinée, formant un 

cône assez régulier, un peu resserré vers le milieu. La 

spire est conique, tantôt surbaissée et arrondie, tantôt 

mucronée au sommet; elle est formée de dix tours 

aplatis ou légèrement concaves, quelquefois un peu 

éragés et pourvus de fines stries décurrentes ; leur 

angle externe est surmonté d’une rangée de tuber- 
cules généralement obtus et peu saillants; le dernier 
tour paraît presque lisse ; cependant il est couvert de 

stries transverses extrêmement fines, mais qui, vers sa 

base, deviennent plus saillantes et plus où moins gra- 
nuleuses. L'ouverture est étroite, resserrée au milieu, 
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dilatée à la base qui est simple, sans échancrure, Le 

bord droit, mince et tranchant, est légèrement en- 

taillé au sommet. Cette coquille est d'une teinte oli- 

vätre plus ou moins foncée; l'angle de la spire est en- 

touré d'une fascie étroite, blanchâtre ; une autre fas- 

cie, également blanche où Jaune, est située vers la base 

du dernier tour. La spire, rosée au sommet, est quel- 

quefois toute blanche et le plus souvent macuiée de 

jaune ou de rougeätre dans les interstices des tuber- 

cules ; ceux-ci sont blancs. L'ouverture est violette ; 

sa base est d'une teinte plus foncée. 

Long. 54 millim. 

Habite l'océan des grandes Indes. 

Espèce extrémement commune, tres-distincte par sa teinte livide et 
les deux fascies de son dernier tour. Elle offre des variations assez 
grandes, dans Fintensité de sa coloration qui du jaune passe an 
verdatre pour arriver au bun noir assez foncé. Chez les jeunes indivi- 

dus, la coquille est le plus souvent garnie sur toute sa surface de ran- 

“ées transverses de granulations très-apparentes: quelquefois ces 
mêmes granulitions n'existent que sur la moitié inférieure du dernier 
tour. (Foir notre pl. 9, fis. 22.) 

23. CONE ALLONGÉ. Conus elongatus, RYEVE 

(Gollect.de M. Deresserr.) Reeve, Conch. icon. pl.27, fig.157. 

PI. XXXI, fig. 1. 

C. testà clongalo-turbinatà, lævi, luteo-olivaceà, supernè cæruleo-albà, faseià 
interruplà subindistinetà deorshm cingulatà ; spirà convexi, cæruleo-albà, subti- 

lissimè coronatà, apice rosace0 ; basi et aperturà fauce vividè violaceis. 

Coquille allongée, turbinée, peu épaisse, très-atté- 
nuee à sa base : les côtés. assez convexes à leur SOI - 
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met, offrent vers leur milieu un léger rétrécisse- 
ment. La spire est peu élevée, convexe; on y compte 

huit tours étroits, finement striés circulairement ou 

surmontés d'une rangée de petits tubercules nom- 

Preux, mousses et obtus. Le dernier tour est presque 
lisse ; seulement, à sa partie inférieure, il est muni 
de quelques stries fines. L'ouverture est très-étroite, 

linéaire, s'élargissant un peu à sa base. Le canal est 
simple, non échancré, le bord droit peu entaillé. La 

coquille est d'un jaune olivätre, un peu veiné longi- 

tudinalement; sa partie inférieure est brunâtre. 

L'ansle de la spire est ceint d’une fascie blanche; les 
interstices des tubercules sont marqués d'une petite 

tache roussätre, et une autre fascie blanchätre peu 

prononcée orne le milieu du dernier tour. L'ouver- 

ture est violacée à l’intérieur. 

Long. 40 mullim. 

Habite la mer des Indes. 

Cette espèce est voisine du Conus lividus; on y remarque à peu pres 

le même ensemble de caracteres; mais elle s'en disfiugne par sa forme 

beaucoup plus allongée et par ses tubercules plus petits et plus nom- 

breux. 

284. CONE COSTÉ. Conus costatus, CnEMx. 

(Colleet. du Mus.) Cneux. Conch. 11,4. 181, fig. 1745 et 1747. 

PI. VI, fig. 2. 

C. testà turbinatä, coronatà, transversim suleatà, albido-luteà : suleis elevatis 

sezbris ; spirà convexo-aculà ; iabro denticulato. 

Coquille turbinée. assez régulierement conique, 
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très-larpge à sa partie supérieure, atténuée à sa base, 

c'est-à-dire, vers le canal. La spire est peu élevée, 

excepté à son sommet qui est acuminé et pointu; elle 

est composée de dix tours concaves, creusés en une 

sorte de gouttière et marqués de sillons décurrents ; 

leur angle externe est relevé en une carène qui est 

comme festonnée par de petits tubercuies ; le dernier 
tour est traversé par des sillons ou cannelures trans- 

verses assez profondes, produisant des espèces de 
côtes un peu granuleuses ; les stries d’accroissement, 
assez bien marquées, forment, au fond des sillons, 

des séries de crénelures extrêmement fines. Le canal 

est un peu relevé vers le dos. L'ouverture est grande, 

assez dilatée à sa base. La coquille a une teinte géné- 

rale fauve ; les côtes sont un peu plus vivement colo- 

rées; la spire est blanchâtre, son sommet un peu 
jaune. 

Long. 60 millim. 

Habite les mers des Indes orientales. 

Cette espèce est bien remarquable, entre toutes celles du même genre, 
par les sillons et les cannelures qui la traversent et sa coloration fauve 
à peu près uniforme. Bruguières l'a fait connaître sous le nom de Conus 
sulcatus, eL plus trd Limarck en distingua, sous le nom de Conus as- 
per, un individu quin'en est évidemment qu'une variété ; c’est pourquoi 

nous pensons qu'il vaut mieux lui conserver le nom que Chemni!z lui 
4 imposé. 
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25. CONE D'ORBIGNY. Conus Orbignyi, Aupounx. 

(Collect. du Mus.) Magasin de zoologie, 1851, pl. 20. 

PI. XII, fig. 5. 

C. testä tenui, subfusiformi, gracillimè turbinatà, versüs basim valdè attenuatà, 

iransversim costatà, costis lævibus, planissimis; albà, maculis spadiceis sparsis 
plûs minüsve irregulariter pictà ; spirà elevato-acutà, minutissimè monilifertm 
coronatà. 

Coquille allongée , subfusiforme, à spire élevée et 
pointue, régulièrement conique, composée de treize 
ou quatorze tours traversés par des stries qui treillis- 

sent leurs intervalles. Ces tours sont légèrement cana- 

liculés en dessus et bordés d'une carène élésamment 
couronnée de tubercules ou de crénelures ; le dernier 

est entièrement garni de stries transverses fort pro- 
noncées, régulières, très-rapprochées entre elles, plus 
distantes vers le sommet. L'ouverture est étroite, un 

peu dilatée dans le milieu ; le bord droit est mince et 
se détache de la spire par une échancrure assez pro- 

fonde. Le fond de la coloration est blanc et il s’y des- 

sine des lignes transverses de taches quadrangulaires 

et de flammules oblongues, d’un roux brunätre , qui 

ont quelquefois la forme de chevrons. 

Long. 56 millim. 

Habite les mers de la Chine. 

Cette belle espèce, toujours rare, a été décrite et figurée, pour la 
première fois, par Audouin, en 1851. M. Sowerby, dans son Concholo- 

gical illust., fig. 45, a fait représenter ce Cône sous le nom de Conus 

planicostalus. 

5 
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26. COME CALÉDONIEN. Conus caledonius, Bruc. 

(Collect. de M. Deresserr.) Eneyclop. pl. 521, fig. 10. 

* PL LXXIX, fig. 5. 

G. testà Lurbinatâ, coronatà, aurantià, filis rufis tenuissimis parallelis contiguis 

cinctà; spirà acutà. 

Coquille conique, oblongue, à spire élevée, compo- 
sée de dix tours; les deux derniers sont légèrement 

canaliculés, un peu aplatis, tandis que les autres, gar- 

nis de tubercules semblables à des rides, s'élèvent en 

angle aigu. Le dernier tour est garni d'un bout à 
l'autre de lignes circulaires parallèles, semblables à 

des fils et formant une légère saillie sur sa superficie ; 

celles de la moitié inférieure du tour sont légèrement 

pranuleuses ; on y distingue aussi quelques sillons lon- 

gitudinaux, inégalement distants entre eux et qui in- 
diquent les accroissements successifs. L'ouverture est 

simple, droite et terminée à son extrémité supé- 

rieure par une échancrure profonde ; elle est unifor- 
mément blanche à l’intérieur ; au dehors, elle est d’un 

jaune orangé assez vif, coupée par des lignes circu- 

laires d'un roux foncé et disposées parallèlement. La 
spire offre partout une teinte orangée sans aucun 
mélange d'autre couleur. 

Long. 58 millim. 

Habite la mer Pacifique, vers les côtes de la Nouvelle- 
Calédonie. 

Cette coquille, extrêmement rare, est bien distincte des autres Cônes, 
et a une coloration tout à fait différente. Nous nous sommes servi, pour 
notre figure, du dessin original que Bruguières à fait copier pou. l'En- 
cyclopédie. 
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27. CONE PONTIFICAL. Conus pontficalis, Lan. 

{Collect. Lam.) Decesserr, Recueil de Coq. pl. 40, fig. 15 
a b. 

PL. XIII, fig. 5. 

G. testà ovato-turbinatà, coronatà, transversim subtilissimè sulcatà, albà : epi- 

dermide luteo-virescente; spirà elevatà, comicà. 

Coquille turbinée, à spire allongée , conique, for- 
mant plus du tiers de la longueur totale ; elle est com- 

posée de neuf tours peu concaves , bordés d’un rang 
de tubercules arrondis, situés près de la suture et joints 

par une rampe spirale striée transversalement. Le der- 
nier tour estchargé de stries transverses assez fines dont 
les plus profondes sont celles de la base. Toutes ces 
stries sont marquées de petits points enfoncés. La co- 
quille est blanche, mais recouverte d’un épiderme 
d'un vert jaunâtre, qui se détache aisément. 

Long. 45 millim. 

Habite les parages de la terre de Diémen. 

Espèce que l’on rencontre rarement, mais que l'on distingue sans 
peine, parce que sa forme rappelle une tiare pontificale. 
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28. CONE DE SOLANDER,. Conus coccineus, GMEL. 

{ Collect. de M. Borvn ) Knorr, Vergn. t. 5, pl. 24, fig. 2. 

PI. LXXVII, fig. 5-50. 

C. testà cylindracco-turbinatà, subcoronatà, transversè striatà, stris frequen- 

übus, aut infernè, aut ubiquè granulosis; pallidè aurantià, interdüm aurantio- 

coccineà, interdüum spadiceo-laccà, fascià albà in medio, castanco-maculatà et 

punctatà; spirà mediocri, rudi, læviter striatà. 

Coquille eylindracée, conique , à spire convexe, 

pointue au sommet, composée de onze ou douze tours, 

traversés par des stries découpées en réseau et cou- 

ronnés d'une rangée de tubercules assez gros et sou- 

vent irréguliers ; toute la surface du dernier tour est 

chargée de petits sillons transverses plus ou moins 

granuleux : eeux de la base sont plus gros et plus 
écartés entre eux que ceux du sommet. L'ouverture 

est blanche et étroite ; toute la coquille est d’un beau 

brun rougeûtre peu foncé ; le milieu du dernier tour 
est orné d'une zone blanche assez large sur laquelle 

se dessinent des flammules longitudinales, irrégu- 

lières, assez foncées, et des rangées de ponctuations 

alternant avec le fond blanc ; les tours de spire ont 

une zone d'un brun noirâtre qui se découpe en taches 
irrégulières, alternant avec le fond rosé et qui finit 
par disparaître au sommet. 

Long. 45 nullim. 

Habite Les mers des iles Philippines. 

M. Deshayes, dans la 2° édition de Eaarck, a rendu à cette belle 
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espèce son premier nom, celui de Conus coccineus, que Gmelin jui avait 
donné; mais les conchyliologistes anglais l'ont décrite sous celui de 
Conus Solanderi. La coloration de cette coquille est assez variable ; nous 
en avons fait représenter sur notre même planche 77, fig. 5, un individu 
dont le fond est d’un jaune citron, mais qui conserve tous les carac- 
tères du type. 

29, CONE CARDINAL. Conus cardinalis, Bruc. 

(Collect. Lau.) Knorr, Vergn. 5, t. 17, fig. 5 

PI. XIV, fig. 3. 

C. testà turbinatà, coronatà, granulosà, coccineà ; fascià albà, fusco-maculatà ; 

spirà depressà. 

Coquille conique, turbinée, à spire composée de 
huit ou neuf tours dont la superficie est aplatie, 
légèrement tuberculeuse vers les bords et élevée 
en angle obtus; le dernier, quoique luisant, offre 

des stries circulaires écartées, souvent granuleuses . 
plus prononcées vers la base et même dès la moitié 
inférieure. L'ouverture est faiblement échancrée vers 

son sommet, simple à sa base, blanche ou nuancée de 

rose très-clair à l’intérieur. La coloration de la co- 

quille est incarnate ou d’un rouge corail, à l'exception 
d'une zone blanche tachetée de brun, située un peu 
au-dessous du milieu du dernier tour ; la spire est 

blanche, nuancée de rose et parsemée irr égulièrement 

de quelques taches orangées. 

Long. 27 millim. 

Habite l’océan Indien. 

Ce joli petit Cône est peu commun; il offre quelquefois une variété 
ayant deux zones blanches tachetées de brun, au lieu d'une seule. 
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30. COMME PIQURE-DE-MOUCHE. Conus arenatus, Law 

(Collect. Law.) Lister, Conch. 1. 761, fig. 10. 

PI. X, fig. 1, da, 46 var 

CG. testä turbinatä, coronatà, albä, punctis migrisaut rubris acervatim conspersà 
spirà convexo-planulatä, mucronatà. 

Coquille épaisse, formant un cône à base étroite, 
à plans latéraux convexes, excepté au milieu où 

il existe un léger étranglement. La spire est peu 

élevée, mucronée au sommet; on y compte douze 
ou quinze tours dont l’angle externe est orné d’une 

série de tubercules coniques, comprimés et subtran- 

chants. Le dernier tour paraît lisse dans toute son 

étendue, il présente cependant à sa base quelques stries 
transverses ; sa surface est également couverte de stries 

longitudinales extrêmement fines : ce sont les stries 
d’accroissement. La coloration consiste en un fond 

blanchätre ou rosé sur lequel sont parsemés un très- 

grand nombre de petits points bruns ou noirâtres, ir- 

régulièrement disposés mais tendant à former des 

ammules longitudinales, plus confuses et plus rap- 

prochées entre elles vers la base. 

Long. 52 millim. 

Habite les mers des Philippines et de la Nouvelle- 
Guinée. 

Espèce extrêmement commune et facilement distincte. Les variétés 

14, 17, montrent les dispositions diverses qu'affectent les points 
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31. CONE MORSURE-DE-PUCE. Conus pulicarius, Bruc 

(Collect. Lau.) Lister, Conch. t. 774, fig. 20. 

PL. X, fig. 2 

G. testà turbinatà, coronatà, albà, punetis majuseulis fuscis ; zonà dupliei au- 
rantià ; spirà subdepressà, mucronalà. 

Coquille épaisse, raccourcie, un peu resserrée vers 
sa partie moyenne, formant un cône à base étroite 

et à plans convexes. La spire est courte, légèrement 

conique, mucronée au sommet ; elle est couronnée 

par des tubercules occupant l'angle externe des 

tours qui sont munis de stries décurrentes; la sur- 

face du dernier paraît lisse ; elle est cependant cou- 

verte de stries transverses et longitudinales d'une fi- 

nesse extrême; il existe aussi à la base, au-dessus de 

l’échancrure, quelques sillons transverses. Cette co- 

quille offre, sur un fond blanc très-luisant, une série 
de taches noires quadrangulaires, carrées ou allon- 

gées, plus rapprochées entre elles à la base du dernier 
tour. L'ouverture est blanchäâtre ou légèrement rosée; 

elle est profondément échancrée à sa base. 

Long. 56 millim. 

Habite l’océan Pacifique, les côtes de la Nouvelle -Gui- 
née. 

Cette espéce, voisine du Conus arenatus, en est distincte par la forme 
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de ses points quadrangulaires, beaucoup plus gros et moins nombreux 
que dans celui-ci; elle présente sous ce rapport beaucoup de va- 
riétés. 

32. CONE FUSTIGÉ. Conus fustigatus, Bruc. 

(Colleet. Lam.) Ruwpn. Mus. t. 55, fig. 2. 

PL XI, fig. 5 

C. testà turbinatà, coronatà, albà ; guttis nigris aut fusco-cinnamomeis diffor 

mibus; spirà subdepressà, mucronatà. 

Coquille un peu raccourcie, renflée, tres-solide et 

pesante. La spire est courte, obtuse; on y compte 

environ huit ou dix tours à suture marginée ; ils sont 

munis de sillons décurrents et couronnés d’une série 

de tubercules comprimés et subtranchants ; le dernier 

tour , presque lisse, très-finement strié, offre à sa 
base quelques sillons transverses. La coloration con- 

siste en un fond blanc ou légèrement rosé, parsemé 
de taches, la plupart allongées transversalement, noi- 

râtres, irrégulièrement disposées; l’ouverture, dilatée 

a sa base, est blanchätre à l’intérieur. 

Long. 40 millim. 

Habite les mers de l’Inde et des Moluques. 

Il esr assez difficile de distinguer cette espèce du Conus pulicarius ; 
on remarque seulement que ses taches quadrangulaires sont plus lar- 
ges, plus nombreuses et qu’elles couvrent à peu près également toute 
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la surface, se dessinant vaguement en deux fascies Mais ces caractères 
sont de peu d'importance , car le Conus pulicarius varie extrêmement 
sous ce rapport : nous ne sommes donc pas éloigné de l'opinion de 
M. Dillwyn et de celle des autres auteurs quiréunissent les deux espèces. 

33. CONE CIVETTE. Conus obesus, BRuc. 

(Collect. Law. et Mus.) Cnemx. Conch. 10, t. 142, fig. 1518. 

PI. X, fig. 5. 

C. testà turbinatà, coronatà, niveo-roseà, maculis punctis et nubeculis violaceis 

undulatà ; spirà concavo-obtusà, mucronatà. 

Coquille épaisse, turbinée, un peu raccourcie et 
renflée. La spire est peu élevée, obtuse, mucronée au 

sommet ; on y compte huit ou dix tours étroits, mu- 

nis de sillons décurrents et dont l’angle externe est 

garni de tubercules très-peu marqués, ne formant 

même que de simples festons ; la base du dernier tour 

est ornée de quelques sillons transverses. La colora-— 

tion, extrêmement remarquable, consiste en taches ou 

nébulosités violâtres ou rosées, interrompues par 
d’autres taches d’un blanc mat ; au milieu des premières 
sont placés un grand nombre de points noirâtres plus 
ou moins larges, arrondis, quadrangulaires, formant 

quelquefois des espèces de lignes transverses arti- 
culées ; ces taches, points et nébulosités sont disposés 

de manière à produire des ondulations longitudi- 
nales imitant jusqu'à un certain point le jaspe : des 

fascies transverses assez larges sont obscurément tra 

cées sur le dernier tour par la teinte un peu plus fon- 

cée des nébulosités. L'ouverture est étroite en haut, 
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large au bas. La columelle, convexe à sa partie supé- 
rieure et concave à linférieure, porte vers cette 

partie un pli de torsion assez marqué. 

Long. 56 millim. 

Habite la mer de l'Inde, les côtes de Ceylan. 

Jolie espèce que sa coloration rend bien distinete ; par sa forme, elle 
est voisine du Conus pulicarius. Chemnitz lui a donné le nom de Conus 

ceylonicus, et Gmelin, celui de Conus zeylanicus.Vulgairement la Peau 
de civelte. 

34. CONE MILIAIRES. Conus miliaris, Bruc. 

(Collect. Law.) Eneyclop. pl. 519, fig. 6. 

PIEXTIT fie, 4: 

C. Lestà turbinatà, coronatà, carneà, albo-zonatà ; fasciis duabus lividis ; lineis 

transversis fusco-punctalis ; spirà obtusà. 

Coquille conique, à spire obtuse, composée de onze 
tours qui sont garnis de tubercules saillants et con- 

vexes, se prolongeant d'une manière très-distincte de- 

puis la pointe du sommet jusqu'au bord de l'ouver- 

ture. Ces tours sont striés circulairement. La super- 

ficie de la coquille est luisante; sa moitié supérieure 
est lisse, et le reste, depuis le milieu jusqu'au bas, est 
strié circulairement. L'ouverture est simple à sa base, 

échancrée à son extrémité supérieure; la columelle 

est arrondie, légèrement oblique et contournée au de- 
hors par une côte saillante bien marquée. La couleur 

de la coquille consiste en une teinte incarnate, sur Îa- 

quelle sont tracées deux fascies blanches où mouche- 
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tées. de même couleur que le fond ; en outre, elle est 

ornée de lignes circulaires très-finement ponctuées de 
brun. L'ouverture est olivâtre ou livide dans le fond. 

Long. 38 millim. 

Habite les côtes de la Chine. 

Espèce assez commune, qui doit son nom aux lignes cireulaires fine- 
ment ponetuées de sa surface, et peut-être aux petits grains dont sa 

partie inférieure est garnie. 

35. CONE GOURGOURAN. Conus barbadensis, Bruc. 

(Collect. Law.) Encyclop. pl. 322, fig. 8. 

PI. XIII, fig. 2. 

C. testà turbinatà, coronatà, roseà aut rufescente; lineis transversis fusco al- 

boque articulatis ; fasciis duabus albidis ; spirà obtusà. 

Coquille conique, renflée vers son sommet, à spire 

obtuse, composée de huit ou neuf tours dont la partie 

supérieure, légèrement canaliculée, est entourée de 

plusieurs stries circulaires, et dont la moitié inférieure 
est garnie de tubercules. Le dernier tour est luisant, 
quoique sillonné circulairement sur toute son éten- 

due, et granuleux à sa base. Quant à la couleur de la 

coquille, on aperçoit d’abord une fascie blanchätre 

vers la naissance des tubercules de la spire, puis deux 

larges ceintures de couleur fauve ou rosée, séparées 
entre elles par une seconde fascie blanche. En ou- 
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tre, toute la surface est ornée de lignes transverses, 

articulées de brun et de blanc. L'ouverture est d’un 

blanc violacé dans le fond. 

Long. 58 millim. 

Habite les mers des Antilles. 

Nous pensons que cette espèce doit être réunie au Conus miliaris; 
ces deux coquilles offrent, en effet, très-peu de différences entre elles, 

et se réunissent par un grand nombre de variétés. MM. Sowerby et 
leeve ont donné, dans leur publication, le nom de Conus barbadensis 
à une variété du Conus nebulosus. 

36. CONE PAPBIER-TURC. Conus minimus, Laix. 

(Collect. Lam.) Marnin, Conch. 2, t.65, fig. 705-705. 

PlEXIN, £g. l'a ds 

C. testà Lurbinatà, coronatà, glaucinà, fulvo-maculatà; lineis transversim fusco 
et albo articulatis; spirà brevi, obtusà. 

Coquille conique, élargie à sa partie antérieure; la 

spire est obtuse, arrondie ou légèrement rétrécie vers 
la naissance des tubercules; elle est composée de huit 

ou neuf tours dont la superficie, en biseau, est gar- 
nie de plusieurs stries circulaires, et le bord extérieur, 

d'un rang de tubercules transverses, lisses et petits, 

mais bien marqués. La coloration de cette coquille 

est glauque ou d’un cendré bleuâtre; elle est garnie 

de quinze ou seize lignes transverses, finement arti- 

culées de blanc et de brun, avec quelques larges taches 
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de forme variée et de couleur fauve ; souvent aussi on 

remarque sur la surface une fascie fauve, et au-des- 

sous, une seconde fascie blanche dont la trace s'aper- 

coit à l'intérieur. La spire offre ordinairement des 
taches brunes, alternant avec les tubercules blancs 

dont elle couronnée ; quelques taches semblables sont 

parsemées sur la superficie des tours. 

Long. 54 millim. 

Habite les mers des grandes Indes. 

Cette jolie espèce, très-commune , présente un grand nombre de 
variétés dans la coloration des taches et dans le plus ou moins de déve- 
loppement des tubercules de la spire; nous en avons fait représenter 

irois principales (mème pl., fig. 4. à 4°). M. Reeve à donné dans son 
Conch. icon. pl. 16, fig. 86, une variété très-remarquable de ce Cône 
sous le nom de Conus abbreviatus. 

37. CONE HÉBRAIQUE. Conus hebrœus, Liv. 

(Collect. La. et Mus.) Lister, Conch. t. 779, fig. 25. 

PL IV, fig. 2, et PI. VIIL fig. 5, 5° var. 

C. testà turbinatà, coronatà, albà ; maculis migris subquadratis fasciatim diges- 

üs, aut flammis longitudinalibus perangustis ; striis transversis; spirà convexo- 
obtusà. 

Coquille conique, élargie vers le haut, rétrécie à sa 

base. La spire est peu élevée, obtuse, arrondie et lépè- 
rement mucronée au sommet; On y compte une dizaine 

de tours faiblement striés en travers et dont l'angle 

externe est pourvu de petits tubercules arrondis ; ces 
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tubereules sont plus apparents sur les deux ou trois 
premiers tours. Le dernier est marqué de stries 
transverses à peine apparentes, excepté à la base où 
elles forment des sillons quelquefois granuleux. La 

coquille est blanchätre ou légèrement teintée de rose; 

son dernier tour est traversé par trois où quatre fas- 

cies plus ou moins larges, formées par des séries de 

taches noires, quadrangulaires, plus longues quelarges; 

des taches semblables sont distribuées sur la spire où 

elles occupent les interstices des tubercules. L'ou- 

verture est étroite; l’intérieur est coloré de violet ou 

de noirätre. 

Long. 40 nullim. 

Habite les mers des climats chauds de l'Asie, de lA- 

frique et de l'Amérique. 

Cette espèce, très-commune, offre un grand nombre de variétés, dont 

quelques-unes sont assez constantes. La variété de notre pl. 8, fig. 5, 
avait été établie comme espèce par Lamarck, sous le nom de Conus 
vermiculatus ; mais l'examen des variétés intermédiaires nous à permis 
de la réunir au C. hebrœus ; elle n’en diffère que par la forme de ses 
taches qui sont longitudinales et réunies entre elles, souvent anguleuses 
ou rameuses et noires sur un fond blanc. La variété, même planche 8, 

lig. 54, est d'une teinte tout à fait rosée, et n’a point les deux fascies du 
milieu du dernier tour : elles sont remplacées par des suites circulaires 
de points noirs. s 
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38. CONE MOISETTE. Conus nux, Bron. 

(Collect. du Mus.) Sow. Conch. illust. pl. 5, fig. 51. 
[e) 

PL. XI, fig. 5. 

C. testà obeso-turbinatà, lævi, basim versüs granuloso-striatà, granulis subob- 

soletis, albà, maculis bruneis undatis bifasciatà ; spirà depresso-convexà ; apice 
subobtuso, basi et aperturæ fauce violacco-nigricante. 

Coquille courte et turbinée. Le sommet du dernier 

tour est large; la spire. très-courte, est composée d’un 

petit nombre de tours étroits, couronnés d’une rangée 
de tubercules le plus souvent de grosseur irrégulière. 

Le dernier tour est très-rétréci à la base; et, vers 

cette partie, on remarque quelques petites côtes trans- 

verses granuleuses. L'ouverture est fort étroite, à 

bords parallèles ; le bord droit est mince et séparé de 
la spire par une échancrure étroite et profonde. La 

coquille est d'un fond blanc grisätre, ornée de deux 

zones transverses et inégales de taches brunes. La zone 

supérieure est formée de flammules irrégulières, plus 

ou moins rapprochées entre elles et découpées, se con- 
fondant vers le milieu de la coquille. La seconde zone 
est située près de la base; elle est également formée 

de flammules, mais plus simples. Entre chaque tuber- 

cule de la spire, il y a une tache brune. L'ouverture 

est teintée d'un beau violet, surtout vers la base, ou 

cette couleur passe au dehors. 

Long. 25 millim. 

Habite l'océan Pacifique, les iles Gallopagos. 

Petite espèce très-distincte. Il faudra y rapporter, comme variétés, 
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deux coquilles établies comme espèces par M. Broderip et figurées 
par M. Sowerby dans son Conch. illust. fig. 25 et 6. La première, nommée 
Conus maculiferus, ne diffère de notre type que par les taches de sa 
surface qui sont un peu plus confluentes, et par la base de l'ouverture 
qui, au lieu d'être de couleur violette, est rosée. La seconde, que le 
même auteur à nommée Conus nanus, parait être un individu plus 
petit et roulé, dont la partie supérieure est blanche et la base d'un 
violet obscur. 

39, CONE ÉPOUX. Conus sponsalis, BRUG. 

(Colleet. Law.) Ceux. Conch. 11, t. 182, fig. 1766-1767. 

PI. XIV, fig. 4. 

C. testà ventricosà, coronatà, infernè granulatà, luteà, maculis fulvis oblongis 

distincüs bifasciatà ; spirà convexo-acutà ; fauce violaceo-nigricante. 

Coquille petite, ventrue et arrondie vers sa moitié 

supérieure; sa base est étroite, un peu échancrée et 

noirâtre sur les deux faces; la spire est convexe, sail- 

lante, terminée en un sommet pointu : elle estcomposée 

de neuf ou dix tours, couronnés par des tubercules 

arrondis, également distants entre eux. La surface de 
son dernier tour est lisse, marquée de quelques stries 

d’accroissement ; sa moitié inférieure est garnie de 

stries circulaires, granuleuses. L'ouverture est étroite, 

colorée intérieurement d’un violet très-foncé. Le fond 

de coloration de la coquille est jaunâtre, orné de 

deux fascies composées de taches fauves où rouges, 
inégales et oblongues; de ces deux fascies, celle dont 
les taches sont les plus grandes, est placée vers le 

milieu de la coquille; la seconde occupe les tours de 
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sée en points subarrondis dans les interstices des tu- 
bercules. 

Long. 22 millim. 

Habite la mer Pacifique, dans les parages des îles Saint- 
(eorges. 

Ce petit Cône, encore assez rare, ressemble beaucoup au Conus nur; 
il est cependant d'une forme plus courte et plus arrondie. 

40. CONE DES MOLUQUES. Conus moluccensis, Cieux. 

(Collect. de M. Cumwc.) Ceux. Conch. t. x1, pl. 183, 

fig. 1780-1781. 

PL LXXV, fig. 2. 

' 
C. testà conico-turbinatà, albä, vel carneë, maculis rufescentibus longitudmali- 

bus nubeculatà, transversim densè sulcatà, sulcis pertusis, strüs subgranulatis; 

spirà mediocriter convexà, tuberculis regulariter coronatà ; apice mucronato. 

Coquille conique, turbinée, à spire élevée en angle 

obtus, composée de sept ou huit spirales sillonnées 
transversalement et finement granuleuses; les tours 

sont couronnés par une série de tubercules réguliers, 

saillants, pointus sur le dernier; ceux du sommet ne 

sont pas visibles. Le dernier tour est muni de dix-huit 

à vingt lignes circulaires brunes, formées en partie de 
légères granulations qui deviennent beaucoup plus ap- 

parentes sur les sillons transverses placés à la base du 

tour. La coquille est d’un fond blanc ou couleur de 

chair ; toute sa surface est ornée de larges flammules 
4 
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longitudinales brunes où rougeâtres qui se réunissent 

quelquefois dans leur trajet, et forment un très-léger 

réseau entre les mailles duquel on voit les séries de 

lignes brunes pranuleuses. 

Long. 40 millim. 

Habite les mers des Moluques. 

Cette jolie coquille, que M. Reeve a nommée Conus Stainforthii 

(Proceedings, part. XI, 1843, page 12), avait déjà été décrite et figurée 

par Chemnitz, €. XI, page 65, pl 183, fig. 1780-4781, sous le nom de 

Conus moluccensis, que nous lui avons conservé, comme étant le pre- 

mier qui lui ait été donné Cette espèce est encore fort rare dans les 
collections. 

431. CONE TIARE, Conus tiaratus, Bnon 

Sow. Conth.illust. Hig. 10. 

PI. XI, fig. 2. 

C. testà Lurbinatà, albà, monilibus castanco-albis tessellatis basim versüs 

pallidè bifasciatà; spirà subproductà, conieà, coronalà: ultimo transversim 
siriato, interstitiis bruneo-maculalis; aperturà fuscä, albo-bifaseratà . 

Coquille turbinée, à spire large, assez élevée, co- 
nique et pointue ; on y compte huit ou neuf tours 

sarnis de tubercules convexes et saillants qui se pro- 

iongent d’une manière très-distincte du sommet à l'ou- 

verture. Le dernier tour est garni de quatorze ou 
quinze stries transverses granuleuses, régulièrement 

espacées entre elles, Le fond de coloration de la co- 
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quille est blanc, traversé par deux bandes d'un brun 
marron; l’une est située à l'extrémité supérieure du 

dernier tour, l’autre un peu au-dessous de son milieu ; 
la bande supérieure est très-large et garnit presque la 
moitié de la convexité du tour ; la seconde n’occupe 

qu’une partie de la moitié inférieure, La spire est blan- 

che et offre dans les interstices des tubercules des ta- 

ches brunes qui se continuent en formant une bande 

circulaire autour des spirales. L'intérieur de l'ouverture 
est brun, marqué de deux fascies blanches correspon- 

dant aux fascies semblables qui sont placées sur la su- 
perficie. 

Long. 52 millim. 

Habite la mer Pacifique, les côtes des iles Gallapagos. 

Nous avons fait représenter cette coquille d’après la figure qu'en à 
donnée M. Sowerby. Elle a été décrite pour la première fois nar M. Bro- 
derip dans les Proceedings, 1835, page 32 ; depuis, elle à été envisa- 

gée par M. Reeve comme une variété du Conus minimus, Ce qui nous 
paraitrait assez probable en la comparant avec Ja variété de celte der- 
nière espèce que nous avons fait représenter sur notre planche #4, 

fig. 4°, et dont elle se rapproche le plus. Du reste, comine nous ne con- 
naissons cette coquille que d'après la description de M. Sowerby, nous 
ne pouvons rien affirmer à son sujet. La variété de notre même plan- 
che 44, fig. 2, doit être reportée comme jeune du Conus hebrœus. 



59 GENRE CÔNE. 

42, CONE MURICULÉ. Conus muriculatus, Sow 

(Collect. de M°° Duroxr.) Sow. Conch. ilust. fig. 4. 
ê 

PI. LXXU, fig. 2. 

G. testà turbinatà, albà, faseus duaabus latis, luteo-fuscis, lineolatis cireuni 

cucià, muriculato-oranulati: granalis prominentibus, subdistantibus, seriatim 

dgeslis; spirà depresso-convexà, coronatà, rubido-fusco maculatà ; bai et aper- 
turæ fauce violaceis. 

Coquille oblongue, turbinée, à spire courte ou sur- 

bassée ; elle se compose de huit ou neuf tours couron- 

nés d’une rangée de tubercules comprimés et obliques ; 

le dernier est chargé de douze ou treize sillons trans- 

verses sur lesquels sont rangées de grosses #ranulations 

assez distantes entre elles ; ces sillons sont égaux sur a 
plus grande partie de la coquille ; ceux de la base sont 

plus rapprochés les uns des autres. L'ouverture est 
étroite, d’un beau violet ; la base de la coquille est de 
la même couleur, tandis que le reste est d’un fauve 

foncé séparé en deux larges zones par une fascie blan- 
che; une autre fascie, également blanche, règne au 
sommet du dernier tour; sur les zones fauves on re- 

inarque des linéoles filiformes plus foncées. La spire 

est tachetée de brun rougeätre. 

Long. 24 nullim. 

Habite les mers des îles Philippines. 

Lette espèce, qui n'acquiert qu'un petit volume, rappelle encore dans 
quelques-uns de ses caractères le Conus varius. 
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43. CONE SELEEIM. Conus (abidus, Rev. 

(Collection du Mus.) REEvE, Conch. iconica, pl. 44, fig. 245. 

PI. LXVI, fig. 2. 

C. testà turbinatà, leviter pyriformi, nitidà, undiquè striatà, albidà, cinereo- 
bizonalà, sulcis basalibus laterioribus, subprofuudis; spirà subobtuso-convexà, 

vbsoletè coronatà, interstitiis fulvo-maculatis. 

Coquille turbinée, pyriforme, épaisse, luisante, à 

spire obtuse, généralement peu saillante et composée 
de huit ou neuf tours étroits, séparés les uns des au- 

ives par une suture onduleuse ; les tubercules sont 

larges et peu saillants ; on les voit à peine sur la moitié 

supérieure du dernier tour, et pas du tout sur les au- 

tres. Le dernier tour est garni de sillons très-marqués 

à sa base et de stries circulaires peu élevées, beaucoup 
moins visibles vers son sommet ; quelques sillons lon- 

gitudinaux, peu profonds, accompagnés de stries pa- 

rallèles tres-déliées, indiquent les accroissements suc- 
cessifs. Le fond de la coquille est blanchâtre, orné de 

deux zones d’un gris cendré ; l’une placée vers le haut 
du dernier tour, l'autre située un peu au-dessous de 
son milieu. Les interstices des tubercules de la spire 

présentent des taches fauves ou roussâtres. L’épiderme 

est d'un fauve très-intense, les stries et les sillons de la 

surface en restent souvent marqués . 

Long. 55 millim. 

Habite 

Coquille assez ambigué et que M. Reeve a distinguée comme espece ; 
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elle a par sa forme de l'analogie avec le Conus lividus, elle en est prin- 
cipalement distincte par la coloration de son ouverture qui n’est pas de 
teinte violette comme celle de ce dernier. 

#4, CONE ÉMAILLEÉ, Conus encaustus, Noms. 

{ Collect. de M. Prevosr.) 

PI. XIV, fig. 4 De + 

G. testä oblongo-turbinatà, transversim striatä, fulvà aut rubescente, punetis 

albis lineolisque fuscescentibus vicissim aspersà, albo-bizonatâ; spirà mucro- 
nalà; sulcis prommentibus. 

Coquille conique, turbinée, à spire peu élevée, mu- 

cronée; les tours, au nombre de sept, sont étroits, 

striés circulairement; leur angle externe est pourvu 
d'une rangée de tubereules arrondis et très-prononcés ; 
le dernier tour est luisant; sa moitié supérieure est 

striée transversalement, et sur le reste jusqu’à la base, 
ces stries se changent en sillons élevés. L'ouverture est 

fort étroite, colorée d’un brun fauve dans le fond. A 

l'extérieur, la coquille est de couleur fauve ou rou- 
getre, parsemée de points blancs allonyés, souvent ir- 
réguliers de forme, disposés en séries transverses, très- 
rapprochés les uns des autres et alternés par de petits 

traits bruns. Les taches blanches forment deux zones ; 

l’une placée vers la partie supérieure du dernier tour ; 
autre au-dessous du miliea du même tour. Des ma- 

culations brunes ornent les interstices des tubercules. 

Long. 26 millim. 

Habite 

Malgré l'analogie que cette coquille paraît avoir avec plusieurs varié- 
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tés du Corus minimus, elle doit cependant constituer une espèce par - 
ticulière ; elle est surtout remarquable par la disposition de ses taches 
et sa couleur qui lui donnent l'aspect d'une mosaïque. 

45. CONE VARIOLÉ. Conus verrucosus, Bruc. 

(Collect. Lam.) Favaxxe, Conch. pl. 18, fig. H. 

PI. LXVI, fig. G, 6e var. 

C. testà turbinatà, suleatà, granulatà, albidà vel flavidà, fulvo-variegata; spirà 

acuminalà, granosà. 

Coquille conique, turbinée, à spire élevée, pointue, 
composée de dix spirales dont la superficie est légè- 

rement marquée de stries circulaires, et le bord exté- 

rieur d'une série de tubercules médiocres et très-rap- 

prochés entre eux; sur les premiers tours, ces tuber- 

cules n’offrent qu'une carène simple et aiguë; la su- 

perficie du dernier porte quatorze ou quinze cor- 
delettes convexes, assez distantes entre elles, chargées 

de grains saillants; leurs intervalles sont ornés de 
traits transverses d’un brun plus ou moins foncé, qui 

deviennent plus fins et plus serrés vers l'extrémité de 

la base. L'ouverture est profondément échancrée vers 

le haut, colorée à l’intérieur d'un blanc nuancé de 

violet ou de brun, Cette coquille est blanche et mar- 

quée de deux zones fauves plus ou moins foncées ; ou 
bien elle est roussâtre, flambée sur sa longueur de 
traits fauves et bruns. La spire offre quelques ta- 

ches brunes où fauves, ou de couleur citron sur la su- 
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perficie des spirales; on voit un rang de points bruns 
placés un à un dans les interstices de leurs crénelures. 

Long. 27 nullim. 

Habite les mers d'Afrique, les côtes du Sénégal et de 
Mozambique. 

Ce Cône, de taille moyenne, est remarquable par ses granulations et 

se rapproche beaucoup, sous ce rapport, du Conus varius. La variété de 
notre pl. 66, fig. 6°, est ornée de larges taches où flammules d'un 

brun foncé, coloration qui appartient généralement aux jeunes indivi- 
dus de cette espèce; on trouve quelquefois d’autres individus entière- 
ment blanes. 

46. CONE TACHETÉ DE BLANC. Conus albomaculatus, Reeve. 

{ Collect. de M" Dupont.) Sow. Conch. illustr. fig. 2. 

PI. LXXXH, fig. 2. 

C. testà mninutâ, turbinatà, granulatà, aurantià, macularum albarum seriebus 

duabus vividè ornatà ; granulis prominentibus, subdistantibus ; spirà convexà, ob- 
soletè coronalà ; apice mucronato, elato. 

Coquille petite, turbinée, granuleuse ; sa spire est 

aiguë, lépèrement aplatie sur les côtés, couronnée de 
irès-peuts tubercules comprimés et obliques : elle est 
parsemée de blanc et de brun; la superficie de son 
dernier tour est marquée de dix ou onze stries circu- 

laires, munies de granulations assez saillantes. Le fond 

de la coloration de cette coquille est blanc, marbré de 
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grandes taches de couleur fauve ou orange; quelquefois 

ces taches forment deux fascies distinctes, ou bien 
elles se réunissent pour former un large réseau. 

Long. 22 millim. 

Habite 

Quoiqu'il existe beaucoup d'analogie entre le Conus albomaculatus 
et le Conus verrucosus, on ne saurait les confondre ; leur spire et leur 
coloration sont différentes, mais la disposition des stries est la même, 
quoique moins saillantes dans celui que nous venons de décrire. 

47. CONE TURBAN, Conus ciduris, Noms. 

(Collect. du Mus. et de M” Duronr.. 

Pl. LXI, fig. 1, 4e. 

G. testà conicà, coronatà, citreà, fulvo-zonatà, albo-rmaculatà ; spirà depressi, 

obsoletè sulcatà ; aperturà intüs roseà. 

Coquille conique, peu épaisse, très-luisante sur sa 
superficie, marquée de quelques sillons transverses à 

peine visibles : ceux de la base sont plus saillants. La 

spire est obtuse, lésèrement aplatie, composée de neuf 

spirales dont les sutures sont bien marquées, quoique 

peu profondes ; le bord de ces spirales est couronné 
d’un rang de petits tubercules qui tendent quelquefois 

-a disparaitre et rendent les tours subanguleux. L'ou- 
verture est étroite, d’un blanc rosé dans l’intérieur. 
L'échancrure de son sommet est peu profonde. La co- 
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quille est lisse, portant, sur un fond d'un jaune citron 

où nuancé d'orange, une fascie assez large placée vers 
le milieu du dernier tour; cette fascie est de couleur 

fauve, piquetée de petits points bruns, et interrompue 
par de larges taches blanches dont les bords sont dé- 
chiquetés ; une seconde fascie, veinée de même cou- 
leur que la précédente, mais plus étroite, occupe le 

sommet du dernier tour et toute la superficie de Ja 
spire. 

Long. 25 millim. 

Habite l’océan Indien. 

Nous ne connaissons encore que peu d'individus de cette jolie petite 
espèce de Cône : l'un d'eux se trouve dans la collection du Muséum ; 

un autre nous à été communiqué par M°° Dupont; c'est la variété de 

notre mème pl. 65, fig. 4*; elle est remarquable par un fond de colora- 

on plus orangé et par des flammules étroites, longitudinales, légère- 
ment ondulées qui garnissent la surface de son dernier tour. 

#8. CONE JAUNATRE,. Conus flavescens, Gray. 

(Gollect. de M Duponr.) Sow., Conch. illust. fig. 68. 

PI. LXVIIE, fig. 1. 

U. Leslà turbinatà, leviter striatà, basim versüs sulcatà, flavescente, maculis 
albis irregularibus perpaucis biseriatim ornatà ; spirà acutà, coronatà ; apice mu- 
cronalo, elato. 

Coquille conique, obtuse, rétrécie vers sa base ; ses 
tours de spire sont au nombre de huit, légèrement 
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convexes où aplatis; leur bord est muni d'une série 

de petits tubercules irréguliers, plus ou moins rappro- 
chés les uns des autres. Le sommet du dernier tour est 

peu aigu; sa surface offre quelques légères stries trans- 

verses : celles de la base sont saillantes et onduleuses. 

L'ouverture est fort étroite, blanchâtre, violette dans 

le fond. La coloration de la coquille est jaune mêlé 

d'orange ; deux fascies l'entourent ; l’une, composée de 

larges taches blanches à bords déchiquetés et rarement 
de couleur fauve, est située vers le milieu du dernier 

tour ; l’autre est formée par les tubercules qui sont 

blancs. De petites linéoles fauves se font distinguer 
aussi dans les interstices des tubercules et à leur base. 

Long. 20 nullim. 

Habite 

Cette petite coquille, que l'on rencontrerarement dans les collections, 

a quelques rapports avec la précédente par sa forme et sa coloration : 

elle en est distincte par des caractères assez constants. 

&9, CONE CHINGULALS., Conus ceylanensis, Bruc. 

(Collect. du Mus. et de M. Deresserr.) Encyclop. pl. 512, 

fig. 10. 

PI. XIV, fig. 5. 

C. testà turbinatà, coronatà, basi granosà, flavidà, fascià imtermedià ramiosà 

pallidè cæsià, supernè zonà albà, lineis fulvo-punctatis distinctà ; spirà oblusà ; 
fauee violaceà. 

Coquille petite, conique, à spire obtuse, composée 

< 
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de huit tours couronnés de petits tubercules rappro- 

chés entre eux; la moitié supérieure du dernier tour 

est lisse, l’autre moitié est garnie de séries transverses 

de petites granulations. L'ouverture est étroite ; le bord 
droit est mince, son extrémité supérieure est profon- 
dément échancrée, sa base est colorée intérieurement 

de violet mélé de blanc. La coquille offre, sur un fond 

jaunâtre, une fascie blanche placée vers l'extrémité 
supérieure du dernier tour et accompagnée de deux 

ou trois lignes circulaires ponctuées de fauve, égale- 

ment distantes entre elles; une seconde fascie blanche 

est située un peu au-dessous du milieu du même tour; 

elle est plus étroite que la première et est jointe à 

celle-ci par des lignes en chevrons qui se renouvellent 
à la partie inférieure du tour; enfin la base de la co- 

quille est colorée au dehors de la même teinte vio- 

lette qui nuance l'intérieur. 

Long. 18 nullim. 

Habite Les côtes de l'ile de Ceylan. 

Petite coquille fort élégante qui a de l'analogie avec le Conus spon- 
salis, mais qui en est distincte par des caractères constants. 
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50. CONE MUSIQUE. Conus musicus, Bruc. 

(Collect. Lau.) Encyclop. pl. 522, fig. 4. D 

PI. XII, fig. 6, G* var. 

C. testà turbinatà, coronatà, albà ; zonâ cæruleä, lineis transversis fusco-punce- 

Latis; spirà obtusà, nigro-maculatà ; fauce violaceà. 

Coquille petite, conique, mince, effilée, à base tron- 
quée, à spire obtuse, composée de huit tours peu con- 
vexes et couronnés de tubercules arrondis ; ces tuber- 

cules ne sont bien visiblesque sur les deux ou trois der- 

niers tours. Le dernier est luisant, uni ; son extrémité 

inférieure est marquée de plusieurs stries profondes. 

L'ouverture est étroite, colorée d'un violet foncé à sa 

base et dans l'intérieur. La superficie de la coquille est 

blanche, ornée d’une zone grise ou noirâtre qui est pla- 

cée un peu au-dessus du milieu du dernier tour ; neuf 

ou dix lignes ponctuées de brun la traversent : ces li 

gnes sont assez régulièrement espacées entre elles ; en 
outre, on voit au haut du même tour un rang de taches 

brunes très-foncées, figurant des chevrons et se prolon- 

geant sur la spire dans les interstices des tubercules, 

jusqu à proximité du sommet. 

Long. 18 millin. 

Habite les côtes de la Chine. 

lolie petite espèce assez commune qui offre plusieurs variétés dans 
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le nombre et l'écartement inégal de ses lignes ponctuées. Notre fig. 6° 

{même planche) est remarquable en ce que ces lignes ne passent jamais 
sur la zone bleuâtre. 

51. CONE EXIGU. Conus exmiquus, Lam. 

{ Collect. Lam. ) 

PL. XI, fig. 4. 

C. testà oblongo-turbinatà, coronatà, albä; maculis fuscis longitudinalibus ; 

striis transversis laxis; spirà convexo-acutà. 

Coquille petite, oblongue, turbinée, à spire con- 
vexe, peu élevée, formée de six ou sept tours étroits, à 

peine creusés ; leur bord est couronné d’une rangée 
de tubercules assez réguliers ; la surface du dernier est 
garnie de stries transverses fines, de couleur brune et 
régulièrement distantes entre elles. Le fond de colora- 

tion de la coquille est blanc, varié de larges taches ou 

flammules brunes, peu régulières, se continuant le 
plus souvent sur toute la surface du dernier tour. La 
spire et les tubercules sont blancs; une bande brune 
borde la suture; l’intérieur de l'ouverture est olivâtre. 

Long. 148 millim. 

Habite les mers de l'Asie. 

Petite coquille fort élégante et qui se rapproche par ses caractères 
du Conus varius ; peut-être bien ne devra-t-elle figurer plus tard que 
comme jeune individu de ce dernier, ses granulations n'étant pas encore 
apparentes. 
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52, CONE NAIN. Conus pusillus, Ceux 

{ Collect. de M. DecesserT.) CHemx. Conch. xt, &. AS5, 
fig. 1788-1789. 

PL. LV, fig. 7, 7, 

C. testà conico-turbinatä, fascns longitudinahbus et punctis rufescentibus in 
fundo albo ornatà ; spirà subconvexà, subtiliter coronatà ; basi et fauce violaceis. 

Coquille petite et lisse, excepté à sa base où il existe 
quelques sillons transverses lépèrement prononcés; la 
spire est courte, obtuse, composée de six ou sept 
tours dont la superficie est étroite; ces tours sont 

garnis d’un rang de petits tubercules se prolongeant 
quelquefois en forme de plis. L'ouverture est étroite, 
colorée dans l'intérieur et à sa base d’un violet très- 

foncé. Le fond de coloration de la coquille est blanc ; 
elle est constamment garnie d’un grand nombre de 
points bruns ou noirs, disposés en lignes circulaires, 

assez variables dans leur forme et leur nombre; 

outre ces points, elle est aussi ornée de flammules de 
même couleur qui forment souvent des zigzags lon- 

pitudinaux, variables dans leur largeur et leur in- 

tensité. 

Long. 18 millim. 

Habite les côtes des iles Séchelles et de Madagascar. 

Nous avons donné sur notre planche 45, fig. 2, une jeune coquille du 
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Conus catus sous le nom de Conus pusillus, parce que c’est l'individu 
que Lamarck à établi ainsi dans sa coilection ; depuis, nous avons re- 

trouvé des individus tout à fait semblables à la figure qu'a donnée Chem- 
nitz, mais n'ayant aucun rapport avec la coquille de Lamarck; il 
faudra donc regarder comme jeune du Conus catus la figare 2 de no- 
ire planche 43. 

La figure 7* de notre planche 55 représente un individu du Conus 

pusillus, remarquable par sa spire plus acuminée et ses tubercules plus 
saillants ; le nombre des points de la surface de son dernier tour est 
aussi moins considérable. 

————3 0-74; Eo-@—— 

Coquille non couronnée. 

53. CONE TIGRE. Conus millepunctatus, Lan. 

(Collect. Lam.) Encyclop. pl. 325, fig. 5. 

PI. XVIII, fig. 1. 

C. testà turbinatà, albà, maculis fuscis aut nigris seriatim cinctà; spirà plano- 
obtusà ; anfractibus subeanaliceulatis. 

Coquille épaisse, pesante, conique; la spire est 

obtuse, souvent aplatie, anguleuse : elle est formée de 
huit ou neuf tours lésèrement canaliculés et sillonnés 

circulairement; sa suture est un peu enfoncée, son 

bord est accompagné d'un petit bourrelet arrondi ; sa 
superficie paraît lisse, mais elle est garnie de stries lon- 

situdinales très-fines et très-serrées, et d’autres stries 

transverses un peu onduleuses ; celles ei sont plus vi- 
sibles vers la base du dernier tour. L'ouverture occupe 
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toute la longueur de la coquille : son sommet est ter- 
miné par une échancrure oblique, le fond de colora- 
tion de cette espèce est toujours d'un beau blanc, cou- 
vert de lignes circulaires composées de tâches noirâtres 
ou bleuâtres sur leur bord postérieur et d’une forme 
arrondie où ovalaire; quelques lignes circulaires de 
points rouges ou bruns sont rangés dans les mêmes 
séries que les taches et n’en sont distinctes que par leur 
petitesse. La spire est variée de larges taches brunes 
très-foncées qui garnissent aussi le sommet. 

Long. 12 cent. 

Habite l’océan Asiatique. 

Cette espèce, qui prend souvent un accroissement considérable, a été 
établie par Lamarck, car Bruguières l'avait rangée parmi les variétés du 
Conus litteratus. Elle offre plusieurs variétés dans le nombre des sé- 
ries de ses taches et dans leur forme ; la spire est aussi plus ou moins 
élevée ; cependant, le plus souvent, on la voit aplatie et son dernier 
tour anguleux. 

54. CONE ARABE. Conus litteratus, Lin. 

{ Collect. Lan. ) Boxaxi, Recreat. 5, fig. 363. 

PL. XIX, fig. 4, 4. 

C. testà turbinatà, albä, maculis fuscis aut nigris seriatim cinctà; zonis tribus 
luteo-aurantis; spirà planà, truncatà; anfractibus canaliculatis. 

Coquille épaisse , turbinée, à tours de spire conca- 
ves, lisses, sansstries circulaires ; ses trois derniers sont 

ù 
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bordés d’un talus arrondi plus ou moins prononcé; 
la suture des tours est bien marquée et ressemble à 

un sillon profond. Leur superficie paraît lisse; cepen- 

dant on y remarque des stries longitudinales d’accrois- 
sement assez sensibles , et des stries circulaires ondu- 

leuses très-fines et très-serrées, plus apparentes vers 

la base. L'ouverture occupe toute la longueur de la 

coquille ; son sommet est terminé en une coupe obli- 
que et profonde. Le fond de la coloration est ordinai- 

rement blanc, moucheté de taches ovales, carrées ou 
oblongues , d’un brun très-foncé, presque noirâtre, 

diversement rapprochées les unes des autres et ran- 

gées en lignes circulaires ; deux ou trois zones plus ou 

moins apparentes, d’un jaune orangé ou couleur ci- 
tron, garnissent aussi la surface. La spire est constam- 

ment variée de taches brunes très-foncées sur un fond 

blanc, ces taches occupent la largeur des tours et 
partent du sommet. 

Long. 9 cent. 

Habite la mer des Indes. 

Cette espèce, que l’on a considérée longtemps comme une variété 

de la précédente, offre par le nombre et la forme de ses taches un 
bon nombre de variétés. La forme de la spire est aussi peu constante, 
et présente plus ou moins de saillie. L'individu que nous avons fait 
représenter, même planche, fig. i*, est remarquable par les rangs serrés 
de taches longitudinales, presque quadrangulaires et bleuâtres, qui 
occupent toute sa superficie et rarement sont disproportionnées entre 
elles. 
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55. CONE PAVÉ. Conus eburneus, Bruc. 

{ Collect. Lam. ) Lister, Conch. t. 774, fig. 20. 

PI. XVII, fig. 2. 

G. testà turbinatà, basi sulcatà, albà, maculis fulvis aut nigris subquadratis 

seriatim cinctà ; fasciis luteo-aurantiis subtermis ; spirà obtusà, striatà, acuminatà. 

Coquille conique, arrondie à son sommet. La spire, 

légèrement aplatie , est composée de dix tours un peu 

élevés à leur centre et à sommet pointu; on distingue 
sur chacun d'eux une ou deux stries circulaires bien 

marquées, et à la base du dernier tour, neuf ou dix 

sillons inégaux dans leur profondeur et leur distance 

entre eux ; le reste de la superficie paraît lisse, quoique 

marqué par un grand nombre de stries transverses, 

mais qui sont à peine visibles. La coloration de cette 

coquille consiste en plusieurs rangs inégaux et trans- 
verses de taches noires ou fauves, plus ou moins qua- 
drangulaires, placées sur un fond blanc qui est diver- 

sifié de plusieurs fascies d’un jaune tirant sur le jon- 

quille. La spire est blanche et ornée d’un seul rang de 

taches fauves ou noires, situées près du bord extérieur 
de chaque tour. 

Long. 56 millim. 

Habite les mers des Indes orientales. 

Cette coquille est toujours beaucoup plus petite que celle qui pré- 
cède, et en est bien distincte. Elle offre plusieurs variétés remarqua- 
bles en ce qu'elles n’ont point de fascies, et que leurs taches sont de 
forme arrondie et de couleur marron. 



68 GENRE CÔNE. 

56. CONE MOSAIQUE. Conus tessellatus, Bruc 

{ Collect. Law. ) Lister, Conch. t. 767, fie. 17. 

PI. XVII, fig. 1. 

C. testà turbinatà, albä; maculis coccincis quadrangulis seriatis; basi suleatà, 

violaceâ ; spirà plano-oblusà, acuminatà. 

Coquille conique. turbinée ; sa spire est aplatie à la 
circonférence ; son sommet est élevé; elle est compo- 

sée de dix ou douze spirales étroites , légèrement con- 
caves, marquées d’une ou de deux stries circulaires et 

bordées d’un cordon lisse et convexe. La superficie du 
dernier tour offre des stries circulaires extrêmement 

fines et serrées, coupées par d’autres stries longitudi- 
nales plus apparentes. La base est profondément striée 

extérieurement; l’intérieur est coloré de violet; la 
même nuance s'étend sur le cordon oblique de la co- 

lumelle et quelquefois même se prolonge sur sa con- 

vexité. Le fond de la coquille est presque toujours d’un 
beau blanc ; on y compte depuis dix jusqu'à vingt-qua- 
tre rangs circulaires de taches écarlates ou d’une teinte 

orangée tirant sur le rougeñtre; ces taches, plus ou 
moins régulières, sont assez souvent rapprochées entre 

elles par des rangs circulaires de taches plus petites et 

plus distantes les unes des autres que les premières. 

Long. 60 millim. 

Habite l'océan des grandes Indes. 

Cette coquille, qui n’est pas rare, se rapproche beaucoup de l'espèce 
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précédente par sa forme, mais elle en est distincte par ses rangs trans- 
verses de taches rougeûtres et sa base, dont l’intérieur est constam- 
ment teinté de violet; elle offre souvent des variétés : les unes ont les 
taches plus grandes, plus allongées; les autres ont ces taches réunies 
en forme de caractères d'écriture. 

57. CONE PAPILIONACÉ. Conus papilionaceus, Bauc. 
» 

x ( Collect. Lam.) Bonaxni, Recr. 5, fig. 132. 

PI. XXIV, fig. 1. 

C. testà turbinatà, crassà, ponderosà, albä; punctis et maculis fulvis subqua- 
dratis vel oblongo-verticalibus transversim seriatis; spirà convexà, subcanalicu- 

latà, mucronatà. 

Coquille conique, à spire formée de douze ou treize 

tours assez larges, légèrement concaves, à bords ar- 
rondis et placés de manière que le bord supérieur de 
chacun d’eux est plus saillant et plus élevé que le bord 

inférieur du tour qui suit; la ligne des sutures est 
profonde et bien marquée. La superficie est finement 

treillissée de stries longitudinales un peu onduleuses, 

produites par les accroissements et qui sont croisées 

par d’autres stries circulaires aussi fines, quelquefois 

même par des sillons peu prononcés et distants entre 

eux. La coloration de la coquille consiste en zones et 

en lignes circulaires de taches et de points fauves ou 
rouges, placées sur un fond blanc; les zones, beaucoup 

plus larges que les lignes, sont composées de taches 
irrégulières d’un fauve teinté de lilas; les points des 
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lignes sont de forme carrée ou allongée. La spire est 
blanche et flammulée irrégulièrement de fauve. 

Long. 10 cent. 

Habite l'océan Asiatique, les côtes de la Guinée. 

Ce Cône, que l’on nomme vulgairement la Fausse aïle de papillon, 
devient quelquefois très-grand ; il offre des variétés remarquables par 
la différence de largeur des zones, par leur nombre, l'irrégularité de 
leurs taches, la distribution de leurs couleurs. Sur quelques individus 
on remarque quelques bandelettes jaunâtres, et les taches y paraissent 
assez semblables à des caractères d'écriture. 

58. CONE SIAMOIS. Conus siamensis, Bruc. 

( Collect. Lau.) Ruwrx. Mus. t. 54, fig. E. 

PI. XCI, fig. 4. 

GC. testà oblongo-turbinatà, albidâ, fulvo-fasciatà ; lineis transversis numerosis, 
fulvo aut fusco et albo-articulatis; spirà convexo-obtusà, mucronatà , aurantio 
alboque variegatà. 

Coquille oblongue, turbinée , légèrement rétrécie 
vers son milieu et bombée à son extrémité supérieure ; 

on compte onze ou douze tours à la spire; ces tours 
sont larges, un peu concaves, élevés en angle très- 
obtus; le dernier paraît lisse, quoique marqué de 
quelques stries longitudinales peu prononcées et de 
stries transverses qui ne sont visibles qu'à son extré- 

mité inférieure. Son ouverture est terminée par une 

échancrure peu profonde : elle est blanche intérieu- 
rement; son bord droit est assez souvent liséré de 
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points fauves et même d'un rang de taches brunätres. 
La coquille est d’un fond jaune, flambé longitudina- 
lement de fauve nuancé d'orange et orné de plusieurs 
zones qui sont composées de points d’un fauve clair, 
ou de portions de lignes transverses d’une teinte tirant 
sur le marron foncé; elle porte encore trois fascies 
blanches : la première, située vers son tiers supérieur, 

a deux ou trois rangs de lignes ponctuées ; ces lignes 

sont inégales entre elles par la grandeur ou la peti- 
tesse de leurs points ; on compte quatre ou cinq rangs 
de lignes semblables sur la fascie intermédiaire, et 

quelquefois plus de quatre autres rangs formés de 
petits points sur celle qui occupe la base. La spire est 
blanche et ornée de flammes fauves et orangées. 

Long. 11 cent. 

Habite l'océan Asiatique. 

Ce Cône, qui devient assez grand et épais, paraît tenir le milieu entre 
l'espèce précédente et celle qui suit; néanmoins, il est beaucoup plus 

voisin de la première par sa forme et sa coloration. 

59. CONE PROMÉTHÉE., Conus Prometheus, Bruc 

( Collect. Lam. ) Lisrer, Conch. t. 771, fig. 17, D. 

PI. XCIL, fig. 4, et pl. XXV, fig. 1 var. 

GC. testà oblongo-turbinatà, albà, ferrugineo-interruptà zonatà ; spirà convexä, 
subeanaliculatà , mucronatà, aurantio et albo-variegatä. 

Coquille oblongue, turbinte, légèrement rétrécie 

au milieu; sa superficie est marquée le plus ordinaï- 
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rement de fines stries transverses et de stries longi- 
tudinales d’accroissement assez sensibles; sa spire, 
médiocrement élevée en angle obtus, est formée de 

douze ou quatorze tours assez larges, lésèrement con- 

caves, et dont les sutures forment un sillon bien pro- 

noncé. Le fond de la coquille est blanchâtre, orné de 
deux ou trois larges zones de marbrures ou de veines 
irrégulières et très-serrées d’un fauve roussâtre qui 
laissent paraître les veines blanches du fond ; ces zones 

sont elles-mêmes souvent tachetées d’un fauve plus 

vif, quelquefois des portions de lignes transverses 

de la même teinte les coupent circulairement. Outre 

ces zones, on remarque encore sur la surface plusieurs 

rangées de points d’un fauve plus foncé. La spire est 
blanche, marbrée de grandes taches jaunes; l’inté- 
rieur de l'ouverture est blanc. 

Long. 12 cent. 

Habite l’océan Africain et la mer des Indes. 

Ce Cône, que l’on nomme vulgairement la Spéculation, devient fort 
grand et d'une couleur presque uniforme, d’un blanc jaunâtre. La va- 
riété que nous avons fait représenter pl. 25, fig. 1, est remarquable 
par l’aplatissement de la spire et par ses lignes ponctuées. 

60. CONE LÉONIN. Conus leoninus, BruG. 

(Collect. Lam. }Guarr. Test. t. 21, fig. D. 

PI. XIX, fig. 2, 2. 

C. testà turbinatà, albà ; punctis numerosis, seriatis fulvis aut fuscis et macu- 
lis longitudinaliter confluentibus, interdüm subconnatis ; spirà planà, canaliculatä, 
mucronalà. 

Coquille conique, turbinée, à spire mucronée, peu 
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élevée en angle obtus; on y compte dix ou douze tours 
à superficie lisse, concave, garnis extérieurement 
d’un léger bourrelet ; le dernier offre quelquefois des 
stries longitudinales assez prononcées, plus ou moins 

nombreuses, mais les stries circulaires qu’on y aper- 

çoit y sont toujours extrêmement fines, excepté à sa 

base, où elles deviennent fort apparentes. La coquille 
est d’un fond blanc, tout parsemé de lignes circulaires 

serrées, composées de points carrés d’inégale grosseur; 
deux larges zones occupent le dernier tour : l’une est 

située vers sa moitié supérieure, l'autre, vers sa base. 

Elles offrent, indépendamment de leurs taches, des 
mouchetures longitudinales, diversement figurées. La 
couleur de ces taches, comme celle des points, est d'un 
brun rougeâtre très-foncé, souvent noirâtre. L'inté- 

rieur de l'ouverture est d’un blanc nuancé de rose ; 

un rang de taches brunes ou violätres orne le bord 

droit. 

Long. 60 millim. 

Habite les mers de l’Amérique. 

Ce Cône est si voisin du Conus proteus, que Bruguières, dans son 
article de l'Encyclopédie, parait hésiter à l’établir comme espece, et 
dit qu'il ne diffère du Conus proteus que par ses couleurs qui sont 
très-inconstantes. La variété (méme planche, fig. 2) est ornée de séries 
circulaires de portions de lignes plus ou moins interrompues , de cou- 
leur marron ou noirâtre , avec de larges taches découpées, de même 
couleur. 
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61. CONE TINE. Conus betulinus, Lix. 

(Collect. Lam.) Sera, Mus. 3, t. 45, fig. 4. 

PL'XXX VIII, fig. 4, 1°, 46. 

C. testà turbinatà, supernè latissimâ, basi rugosä, citrinà; maculis fuscis trans- 
versim seriatis ; ultimi anfractûs angulo rotundato; spirà convexiusculà, mucro- 

natà. 

Coquille épaisse, s’élargissant et s'arrondissant in- 
sensiblement vers son sommet; sa spire est formée de 
quatorze tours convexes, lisses et élevés en un sommet 

saillant. La surface est marquée de lignes d’accroisse- 
ment en général assez fines, mais dans quelques en- 
droits très-prononcées; ses stries circulaires, inégales 

et assez serrées, sont aussi plus ou moins sensibles, 
mais celles de la partie inférieure du dernier tour sont 

ordinairement très-marquées, et la côte oblique que la 

columelle forme en cet endroit est bien saillante. La 

coloration consiste en un fond citron sur lequel on 

compte un grand nombre de rangs circulaires de ta- 

ches brunes ou noirâtres; ces taches, plus ou moins 

larges, sont quelquefois assez distantes entre elles. La 
spire est panachée de grandes taches un peu ondées, 
de même couleur que les précédentes. 

Long. 12 cent. 

Habite les mers des grandes Indes, depuis Madagascar 
jusqu'en Chine. 

Ce cône parvient à un très-grand volume, il présente beaucoup de 
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variétés, non dans sa forme, qui est constante , mais dans le nombre et 
la figure de ses taches. Nous en avons fait représenter deux des prin- 
cipales : la première, fig. 12, diffère de notre type par le nombre plus 

considérable de rangs circulaires de taches, par leur dimension , al- 
ternativement grandes et petites, enfin par leur couleur et leur ar- 
rangement : les grandes étant brunes ou de couleur marron, et les 
plus petites offrant seulement de simples séries de points fauves. 
La fig. 1° est bien remarquable par le manque presque complet des 
taches de la surface. 

62. CONE DE SUBATE. Conus suratensis, Bruc. 

( Collect. Lam.) Cneux. Conch. 11, t. 181, fig. 1752-1755. 

PI. XXX VII, fig. 4. 

C. testà turbinatä, anteriüs rotundato-turgidà, basi st riatà , flavidulà, maculis 

fuscis linearibus seriatim cinctà; spirà convexiusculà, mucronatà, fusco-macu- 

latà. 

Coquille turbinée, conique, arrondie, un peu bom- 

bée au sommet ; sa spire est légèrement convexe, for- 

mée de neuf tours lisses et dont le bord supérieur fait 
saillie d’une manière sensible sur le bord inférieur du 

tour suivant ; leur sommet est peu élevé. La superficie 
du dernier tour est lisse, excepté vers son tiers infé- 
rieur où elle est striée ; les stries de cette partie sont 
profondes et distantes entre elles ; les intervalles qui 
les séparent sont un peu convexes et semblables à des 
cannelures. Le fond de la coquille est fauve ; un rang 
de taches allongées, distantes entre elles, d’un fauve 
plus foncé, garnit le bord supérieur ; le reste de la 

superficie est couvert d’un grand nombre de séries 
circulaires de points ou mouchetures d’un fauve très- 
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foncé, tirant sur le brun; ces mouchetures, rarement 
égales entre elles, sont souvent rétrécies aux deux 

bouts, et l'on remarque que celles qui offrent cet as- 

pect ont leur centre muni d’une tache fauve qui les fait 

paraître comme œillées. La spire est ornée de larges 
flammules brunes. 

Long. 70 millim. 

Habite les mers des grandes Indes. 

Ce Cône, voisin du précédent par sa forme, en est distinct par ses 
taches et sa coloration ; il a cependant quelques variétés qui tendraient 
à le réunir au Conus betulinus. 

63. CONE MINIME. Conus figulinus, Lis. 

{ Collect. Lam.) Lisrer, Conch. t. 785, fig. 52. 

PI. XXVIIL, fig. 4, 4e, 4. 

C. testà turbinatà, supernè ventricoso-rotundatà, rubiginoso-fuscà, filis rufis 
circumligatà ; spirà convexà, mucronatà. 

Coquille épaisse , renflée vers le milieu; le sommet 
de son dernier tour est arrondi. La spire est convexe , 

élevée en angle obtus, à sommet pointu ; ses tours, un 

peu bombés, sont légèrement marqués de stries 
longitudinales, nombreuses et un peu arquées; les 
stries d'accroissement du dernier tour sont souvent 

tres-prononcées à sa partie inférieure où ilse rétrécit. 

Les sillons circulaires et onduleux sont aussi très-mar- 
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qués. La coloration générale est d'un rouge brun ou 

d'un fauve cannelle ; mais cette teinte est toujours plus 

vive et plus foncée sur les tours de la spire où elle 

forme une large zone, soit continue, soit interrompue. 

Le dernier tour est d'une coloration plus claire; son 

sommet est muni d'un liséré roux, contigu à la zone 

supérieure, et sa convexité rembrunie est couverte 

d’un grand nombre de lignes circulaires plus ou moins 
distantes entre elles, d’un brun foncé presque noirâtre 

qui tranche fortement sur la couleur du fond. L'in- 

térieur de l'ouverture est blanchâtre, et son bord droit 

est terminé par un liséré fauve, ponctué de brun. 

Long. 72 millim. 

Habite les mers des grandes {ndes, des Moluques et des 
Philippines. 

Cette espèce n’est pas rare et n’acquiert qu'une moyenne grandeur ; 
elle a beaucoup d’analogie par sa forme avec la précédente, mais les 
lignes transverses de sa superficie la font facilement reconnaitre. Il 

arrive cependant que certains individus ont leurs lignes transverses 
interrompues sur la convexité de la coquille et présentent des séries 
de petites taches allongées et comme articulées, avec deux zones blan- 
ches placées à là base du dernier tour. (Voir notre fig. 1*.) Cette variété 
offre, par sa forme et la disposition de ses taches, infiniment de rap- 
ports avec le Conus glaucus. La variété 4° diffère du type par le fond 
de sa coloration qui est fauve, mêlé de gris et de bleuâtre. Les lignes 

circulaires y sont aussi moins apparentes. 
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64, CONE GLAUQUE. Conus glaucus, Lis. 

( Collect. Law. } Rumru. Mus. t. 55, fig. G. G. 

PI. XXV, fig. 2. 

C.testà turbinatà, anteris rotundato-turgidà, cinereo-cærulescente, lineis 

fuscis confertis interruptis cinctà; spirà obtuso-convexà, mucronatà, fusco-ma- 

culatà ; basi striatà. 

Coquille conique , à spire convexe et formée de six 
tours tres-lisses et légèrement arrondis, à sommet 

saillant et pointu. Le dernier tour est bombé vers le 

haut ; sa convexité est luisante, striée profondément, 

et sa base est même sillonnée de lignes circulaires. 

L'ouverture est blanche, nuancée de bleuâtre, ter- 

minée par une échancrure oblique assez profonde; 

elle offre extérieurement une légère courbure vers le 

dos ; l’intérieur de son bord droit est liséré de brun. 

La couleur de la coquille est un gris bleuâtre plus 
ou moins vif, souvent mêlé d'une teinte couleur de 

chair et de quelques veines longitudinales mélan- 

sées de fauve, et peu régulières. Le haut du dernier 
tour est ceint, le plus souvent, d’une bandelette blan- 

châtre ; quelquefois une bandelette semblable est pla- 

cée sur le milieu du même tour. Tout le reste de la su- 

perficie est orné de lignes interrompues en séries cir- 
culaires de traits transverses, d’une couleur d’un brun 
marron. La spire, dont le fond est d’un gris plus clair 
que celui du dernier tour, est flambée de brun ou de 
roussatre. 

Long. 50 millim. 
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FHiabite les mers des grandes Indes, les côtes des Mo- 
luques et des Philippines. 

Espèce bien distincte, peu commune dans les collections, vulgai- 
rement le Minime bleu, car, à cause de ses rapports avec certaines 
variétés du Conus figulinus, elle à été considérée par les anciens con- 

chyliologistes comme une variété de ce Cène. 

65. CONE AUMUSSE. Conus vexillum, Manrr. 

(Collect. Lam.) Rumwrn. Mus. t. 51, fig. 5. 

PI. XXXIV, fig. 4. 

C. testà turbinatà, fulvà aut fulvo-virescente, albo-fasciatà, basi nigricante, 
lhneis irregularibus longitudinalibus venulatà ; spirà oblusà, albo fulvoque varie- 
gatà. 

Coquille conique, assez régulière, à spire obtuse, plus 

ou moins élevée, composée de dix ou douze larges 

tours, peu concaves et garnis de fines stries circulai- 

res onduleuses, mais bien distinctes ; le bord supérieur 

de ces stries forme une légère saillie tout le long des 

sutures ; sur le dernier, les stries longitudinales d’ac- 

croissement sont très-rapprochées entre elles et très- 

apparentes ; les sillons ou cordons obliques de sa base 
sont nombreux, distants les uns des autres et bien 

prononcés, ce qui la rend légèrement raboteuse. L'ou- 
verture est d’un blanc uniforme ; sa partie supérieure 

offre une échancrure assez profonde. La coquille est 
d’un fond de couleur fauve, nuancé de roux ou de jau- 
nâtre et veiné longitudinalement d'un fauve brun ; 

elle est ornée de deux fascies blanches : l’une est placée 
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vers son sommet, l’autre sur son milieu; ces fascies 

sont quelquefois accompagnées de taches blanches lon- 
gitudinales qui les dépassent de chaque côté, et y for- 
ment comme autant de croix; ou bien elles sont jau- 
nâtres et interrompues par de prandes taches blanches, 
distantes entre elles et plus ou moins régulières. De 
ces deux fascies, il arrive souvent que la supérieure 
est composée de grandes taches brunes et blanches : 

dans ce cas, elle est un peu plus large que celle du 
milieu. La spire est marbrée de taches alternativement 
blanches et brunes, ou variées de fauve. 

Long. 86 millim. 

Habite l'océan Asiatique, dans les parages des Moluques, 
et les mers Australes. 

Ce Cône acquiert un assez grand volume; il est cependant peu épais 
et est remarquable par les flammules longitudinales dont il est veiné. 
Une variété de cette espèce diffère du type en ce que son dernier tour 
n'offre aucune trace de fascies transverses. 

66. CONE LOUP. Conus sumatrensis, Bruc. 

( Collect. Law. ) Lister, Conch. t. 781, fig. 28. 

PI. XXXVI, fig. 3. 

G. testà turbinatä, albidà vel lutescente ; lineis fuscis ramosis longitudinali- 
bus confluentibus ; spirà obtusà, variegatä. 

Coquille turbinée, renflée, à spire formant un angle 

très-obtus, composée de onze tours aplatis et marqués 
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de plusieurs stries circulaires assez apparentes ; la con. 
vexité du dernier paraît lisse, quoique garnie de stries 

transverses tremblotantes, et d'autres stries longitudi- 
nales plus profondes qui sont les traces des accroisse- 

mentssuccessifs. Vers letiers inférieur du tour, cesstries 

sont beaucoup plus sensibles et leurs intervalles sont un 
peu convexes, sans être raboteux. L'ouverture est d’un 
blanc violacé; son extrémité supérieure est coupée 

obliquement par une échancrure peu profonde. Le 
fond de coloration de la coquille est blanchâtre et 

coupé par deux larges zones fauves, dont l’une est si- 
tuée vers son tiers supérieur et l’autre vers sa base. 

Toute la coquille est ornée de lignes longitudinales 

larses, onduleuses, ramifiées, souvent réunies les unes 

aux autres par divers points de leur longueur; elles 
sont d’un brun très-foncé, tirant sur le noirâtre, et 
leurs bords sont diversement nuancés, sur toute la 

moitié supérieure du tour, de fauve et de violet. La 

base est rousse ou jaunâtre et sans taches. La spire offre 

des taches brunes, élargies, plus ou moins foncées, qui 
sont les prolongements des lignes ramifées dont nous 
venons de parler. 

fi ù Long. 75 millim. 

Habite la mer Rouge et la mer des Indes. 

MX nt 
Coquille qui par sa forme se rapproche de là précédente; elle est 

reconnaissable surtout par ses lignes longitudinales ramifiées. Elle n’est 
plus rare dans les collections. 

“4 6 

£! 
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67. CONE BOIS-DE-FRÈÊNE, Conus nemocanus, Bruc. 

({Collect. du Mus.) Encyclop. pl. 558, fig. 5. 

PI. XXXV, fig. 5. 

C. testà turbinatä, lutescente , zonis filisque tenuissimis undulatis approxima- 
tis fulvis cinctà; spirà obtusà, striato-punctatà, fusco-maculatà; fauce subcæ- 
ruleà, 

Coquille effilée à sa base et légèrement rétrécie vers 
son milieu ; la spire est obtuse, composée de dix ou 
onze tours un peu concaves, excepté le dernier qui est 
bombé; tous sont marqués de plusieurs stries circu- 

laires, finement piquées de points enfoncés ; ces pique- 
tures sont souvent peu sensibles. L’extrémité supé- 
rieure de l'ouverture est terminée par une échancrure 
assez profonde, et l'intérieur de son bord droit est 
nuancé d’une teinte bleuâtre sur un fond blanc. La 
coloration de la coquille est jaunâtre ou verdâtre ; elle 

est environnée d'un grand nombre de zones fauves 
onduleuses et de fils ou lignes circulaires également 
onduleuses qui occupent les interstices des zones ; 
une fascie blanchätre garnit l'extrémité supérieure de 
son dernier tour; on en distingue une seconde, sou- 
vent plus apparente que la première, un peu au-des- 
sous du milieu du même tour; cette fascie consiste en 

un rang de taches assez larges, quelquefois allongées et 
dentelées, d’une couleur d’un brun marron. Ces taches 

bordent la zone en dessus. La spire, ornée de taches 
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également d'un brun marron, est distincte par une 
ligne suturale assez profonde. 

Long. 70 millim. 

Habite la mer des Indes, les côtes de Madagascar et des 
Séchelles. 

On donne le nom de Bois-de-fréne à cette coquille, parce qu’effec- 
tivement les fils fauves et onduleux dont elle est ornée sur un fond 
jaunâtre représentent assez fidèlement les courbes et les fibres qui 
distinguent cette espèce de bois. 

68. CONE HYÈNE. Conus hyœæna, Bruc. 

( Collect, de M. Dezesserr.) Eneyclop. pl. 327, fig. 5. 

PI. XXXV, fig. 4. 

CG. testà turbinatà, lutescente; flammis fulvis longitudinalibus ; spirâ convexä, 
mucronatà. 

Coquille conique, turbinée, à spire mucronée, 
formée de onze tours convexes, à sommet pointu ; 

chacun de ces tours est marqué de stries circulaires 

très-fines et distinctes les unes des autres par un sillon 

très-mince. Le dernier tour est muni de stries super- 

ficielles dont quelques-unes sont longitudinales et assez 

sensibles. On voit encore sur ce tour des cannelures 

augmentant en nombre à sa base et légèrement ondu- 

leuses. La coloration de la coquille consiste en une 

teinte Jaunâtre, variée de flammes étroites et longitu- 



84 GENRE CÔNE. 

dinales, de couleur fauve, et de séries longitudinales 
de points ou de portions de lignes d’un fauve plus 
foncé. Une fascie ou zone blanche est placée un peu 

au-dessous du milieu du dernier tour ; elle est inter- 
rompue ou traversée par des flammules de couleur 

fauve. Une fascie semblable se dessine au sommet 

du même tour; mais celle-ci est rarement entière et 

moins distincte que la première. 

Long. 64 millim. 

Habite les mers de la côte ouest d'Afrique. 

Cette espèce à beaucoup d'analogie avec la précédente, sa forme est 
la même. Les seuls caractères distinets qu'elle offre consistent dans les 

flammes longitudinales et onduleuses dont elle est ornée. 

69. CONS PIQUETÉ. Conus pertusus, Bruc. 

( Collect. du Mus.) Eneyclop. pl. 556, fig. 2. 

PL. XXXV, fig. 1, de. 

€. testà oblongo-turbinatà, roseà, imcarnato-fasciatà, albido-cærulescente nebu- 
latà ; striis transversis perlusis; sprà convexà. 

Coquille oblongue, turbinée, à spire élevée et for- 
mée de onze tours convexes, séparés par des sutures 
onduleuses très-prononcées ; chacun des tours offre 
vers son milieu trois stries circulaires composées de 
très-petits points enfoncés, semblables à des piquetures 

d'épingle; celles qui garnissent le dernier tour sont 
très-écartées entre elles et peu apparentes vers le haut 
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du tour ; elles sont, au contraire, plus serrées et leurs 

piquetures sont plus distinctes sur la moitié inférieure 
où l’on aperçoit aussi quelques cordelettes saillantes, 
lisses et distantes entre elles. L'ouverture est blanche, 

l’échancrure supérieure peu profonde. La couleur de 
cette coquille consiste en un fond rose, sur lequel se 

détachent une ou deux fascies incarnates qui sont 

munies de quelques lignes circulaires d’un rouge 

orangé et de taches du même rouge, interrompues par 
des nébulosités d’un blanc mat mêlé de rose; enfin, de 

très-petits points blanchâtres sont parsemés, sans trop 
de régularité, sur toute la surface. 

Long. 54 millim. 

Habite les mers des grandes Indes. 

Cette espèce, encore assez rare, se distingue aisément de toutes les 
autres du même genre. Nous y réunissons, comme variété, une coquille 
que Lamarck avait établie sous le nom de Conus amabilis, et dont 

Chemnitz a décrit et figuré un jeune individu sous le nom de festivus. 

{ Voir même planche, fig. 42 var.) 

70. CONE CAPITAINE, Conus capitaneus, Lu. 

( Collect. Lam.) Lister, Conch. t. 780, fig. 27. 

PI. XX, fig. 1. 

G. testà turbinatä, olivacco-flavidà ; fasciis duabus albis fusco-maculatis ; lincis 
transversis punctalis ; spirà convexà, fusco-maculatä. 

Coquille conique, turbinée, à spire élevée en angle 
obtus, formée de dix ou onze tours un peu aplatis, 
dont la superficie est striée circulairement et dont la 



86 GENRE CÔNE. 

suture est peu profonde, mais bien apparente ; sur 

l'avant-dernier tour, les stries consistent le plus sou- 
vent en séries de petits points enfoncés, semblables à 

des piquüres; la moitié supérieure du dernier est lisse, 
la partie inférieure est striée comme le tour précé- 

dent ; les interstices des stries sont convexes et élevés 

comme des cordelettes, surtout vers la base. La co- 

quille est jaune, quelquefois verdâtre, ou d’une teinte 
olivâtre légèrement rembrunie ; outre les points bruns 

de ses stries circulaires, elle est ornée de veines lon- 

gitudinales et onduleuses de la même couleur, qui 

sont ordinairement réunies sur sa moitié supérieure. 

Le fond de coloration est interrompu par deux fascies 

blanches, dont l’une occupe la partie supérieure de 
la coquille et se prolonge sur la spire, l'autre est si- 

tuée un peu au-dessous de sa partie moyenne. La pre- 

mière est la plus étroite : elle est bordée en dessous 

d'un rang de taches inégales d’un brun noirâtre et 

traversée par le prolongement de quelques flammes 

de la spire ; celle du milieu est bordée de chaque côté 
par un rang de taches semblables à celles de la pre- 
mière fascie et dont la forme est irrégulière, ovale ou 
carrée : cette fascie est quelquefois traversée par des 
veines on des flammes d’une teinte plus claire. La 
spire est blanche, flambée d'un brun foncé ou rou- 

ycâtre. L'intérieur de l'ouverture est d’un blanc vio- 
lacé. 

Long. 65 mullim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Coquille commune, qui offre plusieurs variétés remarquables dans 
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l'ordre ou la distribution de ses taches, ou par le manque des séries 
ponctuées et des veines longitudinales de sa surface. 

71. CONE MATELOT, Conus classiarius, Bruc. 

(Gollect. Law. et de M Duroxr.) Encyclop. pl. 555, fig. 7. 

PI. LXUL, fig. 3. 

C. testà turbinatà, ferrugineà, aut castaneà, fascià albà marginibus fusco-ma 

culatis cinctà; spirà obtusà, albà, fusco-maculatà. 

Coquille conique, à spire convexe, obtuse, formée 
de sept tours striés circulairement et à sutures bien 

marquées; la partie supérieure du dernier est lisse, 
mais tout le reste du même tour est garni de stries 

transverses également espacées entre elles et formées 
de rangées de petites piquetures enfoncées ; la coquille 
est d’un fond couleur de rouille mêlée de marron; 

elle est traversée, un peu au-dessous de son milieu, 

par une fascie blanche garnie de deux rangs de taches 

d’un brun noirâtre, et de quelques lignes fauves ; une 
seconde fascie borde le sommet du dernier tour et 

occupe toute la superficie de la spire. Cette fascie est 

blanche et flambée de rouge brun ou de brun foncé. 

Long. 55 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Ce Cône est plus petit que le Conus capilaneus ; mais il a tant de rap- 
ports avec celui-ci, que nous pensons qu'il devra en être considéré 
comme une simple variété. 
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72. CONE CHANGEANT. Conus mutabilis, Cuenx. 

{ Collect. de M Duronr.) Cnewx. Conch. XI, t. 182, 
fig. 1798-1759. 

PI. LXX, fig. 1. 

G. testà turbinatà, subpyriformi, kævigatà, basim versus undulatim sulcatà : 
fuscescente in medio sæpè pallidissimà, fusco irregulariter virgatà, lineisque fus- 
cis interruptis cinctà; spirà convexà, spiraliter strialà, suturis rudibus, apice 
elato. 

Coquille turbinée, subpyriforme, à spire peu éle- 

vée en angle obtus, composée de dix tours distincts, 
à bord élevé; leur suture est peu profonde, mais bien 

apparente. Toute la surface de cette coquille est fine- 

ment striée circulairement ; ces stries, très-nombreu- 

ses, sont tremblotantes et à peine visibles. D’autres 

stries longitudinales, qui sont la trace des accroisse- 
ments successifs, se montrent plus profondes et irré- 
gulièrement espacées entre elles. L'ouverture est ar- 

quée, bianche à l’intérieur, marquée de deux larges 

fascies viclâtres. Le bord droit est mince et tranchant. 

La coloration extérieure est d'un jaune olivâtre, tra- 
versée par un grand nombre de linéoles circulaires 

fauves. Une large fascie blanche occupe le milieu du 

dernier tour : elle est accompagnée de plusieurs séries 

ponctuées de points bruns ; la spire est décorée de ta- 
ches allongées brunes ou fauves. ” 

Long. 60 millim. 

Habite 
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Cette coquille avait été considérée par Lamarck comme une variété 

du Conus vexillum : elle paraît avoir plus d’analogie avec le Conus 

capitaneus, par sa forme et même par sa coloration, quoiqu'elle en soit 

bien distincte sous d’autres rapports. Nous ne connaissons encore qu'un 

petit nombre d'individus de cette espèce. 

73. CONE ACAJOU, Conus badius, Noms. 

( Collect. VERREAUx. ) 

PI. XXXU, fig. 5. 

C. testà turhinatà, albo-violaceà, transversim striatà ; striis tenuibus, numcro- 

sis, undulatis, fulvis vel aurantüs, longitudinaliter flammulatis; spirà plano- 

obtusà, albà, fusco-maculatà ; apice truncato; aperturà albo-violaceà. 

Coquille ayant la figure d'un cône renversé, à 

spire composée de douze tours aplatis; ceux du som- 
met sont presque confondus ensemble et forment 

un bouton blanc à peine saillant; leur suture offre 

un sillon bien prononcé. Toute la surface de cette 

coquille est munie de stries transverses : celles de 

la spire sont plus saillantes que celles du dernier 

tour qui sont plus où moins fines et très-nombreu- 

ses ; elles deviennent beaucoup plus rapprochées et 

plus visibles à la base du tour. Ces stries sont paral- 

lèles et onduleuses. L'ouverture est blanche, nuancée 
de violet ; son échancrure supérieure est arrondie, peu 

profonde : son bord droit est tranchant et liséré de 

fauve. Le fond de la coquille est d’un blanc violacé; 

les stries sont fauves ou d’un rouge orangé : elles sont 

traversées par des veines ou flammules longitudinales 

de même couleur et qui sont souvent réunies ; une fascie 
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blanche est située un peu au-dessous de la partie 
moyenne du dernier tour : cette fascie est rarement 

interrompue ou traversée par les flammules. La spire 

est blanche et flambée de taches d’un brun noirâtre 

ou d’un marron foncé. 

Long. 60 millim. 

Habite 

Quoique voisine du Conus capitaneus, sous plusieurs rapports, cette 
espèce en est dictincte par sa spire très-aplatie et d’autres caractères. 

74. CONE HERMINE. Conus mustelinus, Bruc. 

(Collect. Lam.) SeBa, Mus. 5, t. 42, fig. 51. 

PI. XX, fig. 2, 2, 

C. testà turbinatà, pallidè luteà vel virescente; fasciis duabus albis ; superiore 
nigro-variegatà ; inferiore serie duplici macularum nigricantium; spirà plano- 
obtusà. 

Coquille turbinée, allongée, à spire obtuse, conique, 

composée de dix tours peu élevés, striés circulairement; 
ces tours sont veinés et flambés sur un fond blanc, 

d'un brun noirâtre souvent très-foncé. Le dernier 

tour est lisse, excepté vers son tiers inférieur où il est 

strié; sa coloration est d’un fond verdâtre, quelque- 
fois passant au citron; il est orné de deux larges ban- 
des blanches ou fascies circulaires dont l’une occupe 
sa partie supérieure ; elle est ornée de flammules bru- 
nes où d'un brun noirâtre, qui sont la continuation de 
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celles de la spire ; la seconde fascie est placée un peu 
au-dessous du milieu du tour : elle est tachetée ou 
ponctuée sur ses deux bords, de deux rangs de taches 
noires, irrégulières dans leur grandeur. 

Long. 70 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Cette espèce est bien distincte de la précédente par sa forme plus 
allongée , les stries circulaires de sa spire, sans piqûres , et surtout 
par sa coloration toute différente. La variété que nous avons fait repré- 
senter même planche, figure 2, est remarquable par une troisième 
fascie située dans l'intervalle des deux autres et beaucoup plus étroite : 
il n’y existe qu'une seule rangée de points. 

75. CONE DE LOROIS. Conus Loroisiüi, Noris. 

{ Collect. de MM. Lorois et Borvix. ) 

PL. LXV, fig. 1. 

C. testà turbinatà, crassà, cinereo-virescente, transversim lineis distantibus, 
viridibus cireumcinetà ; spirà convexà; ultimo anfractu suprà lævigato, imfrà 
striato ; aperturà griseo-violaceà. 

Coquille turbinée, épaisse, arrondie et bombée vers 

le haut. La spire est ordinairement convexe, peu éle- 

vée, composée de dix tours assez aplatis ; les supé- 

rieurs sont presque granuleux ; leur suture est peu 

profonde, ondulée et bien marquée jusqu'au sommet, 

qui est légèrement saillant et pointu ; la moitié supé- 
rieure du dernier tour est lisse ; la partie inférieure 

présente des stries circulaires, rares d'abord, écartées 
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entre elles, peu apparentes, mais grossissant et se res- 
serrant à mesure qu elles approchent de la base. L'ou- 

verture est d'un gris violacé dans le fond ; son extré- 
mité supérieure offre une échancrure assez profonde 

et sa base un bourrelet oblique et saillant ; le bord 

droit est tranchant, marqué dans toute sa longueur 

d'un liséré fauve. Toute la surface de la coquille est 

d’un cendré verdâtre, traversé par des lignes plus 

foncées que le fond de la coloration; ces zones sont 

étroites, assez régulièrement espacées entre elles, le 

plus souvent traverstes par des stries d’accroissement 

arquées, très-rapprochées les unes des autres sur la 

spire et plus espacées sur le reste de la coquille. 

Long. 70 millim. 

Habite la mer de l'Inde. 

Nous ne connaissons encore qu'un petit nombre d'individus apparte- 
nant à cette espèce. Quoique très- voisins, sous beaucoup de rapports, 
du Conus minimus, ils ont des caractères qui nous semblent suffisants 
pour les distinguer de celui-ci. C'est à M. Lorois, préfet du Morbihan, 

que nous avons dû la connaissance de cette espèce, et nous nous 

sommes empressé de lui donner le nom d'un amateur dont les re- 
cherches assidues contribueront à compléter les richesses conchylio- 
logiques. 
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76. CONE LINÉÉ, Conus quercinus, Bruc. 

(Collect. Lam.) Knorr, Vergn. 5,t. 11, fig. 2. 

PI. XXXII, fig. 4, et pl. XXXITI, fig. 2 var. 

CG. testà turbinatà, pallidè luteà, filis tenuissimis cireumdatà ; spirà plano- 
obtusà, striatà ; basi rugosà. 

Coquille conique, turbinée, à spire formant un an- 

gle obtus peu élevé; elle est ordinairement aplatie sur 

toute sa circonférence, saillante et mucronée au cen- 

tre ; elle est formée de douze tours striés circulaire- 

ment ; les stries du dernier ne sont bien sensibles que 

vers sa partie inferieure : elles s'y montrent moins 

serrées et onduleuses. L'ouverture est étroite, tronquée 

obliquement vers son sommet; le bord droit est 

mince, accompagné d'un liséré jaunâtre; la couleur 
de la coquille est d’un jaune orangé ; elle est couverte 
de lignes très-fines et très-serrées, d’une nuance fauve; 
on remarque aussi sur le dernier tour deux zones 

blanchäires. 

Long. 68 millim. 

Habite l’océan des grandes Indes, les côtes de Timor. 

Ce Cône n’est pas rare ; il est surtout remarquable, dans son jeune 
âge, par les lignes très-2pparentes de sa surface ; ces lignes disparais- 

sent ou deviennent peu sensibles lorsque la coquille à atteint un certain 
volume. (Voir notre pl. 55, fig. 2.) 
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77. CONE NAVET. Conus miles, Li. 

{ Collect. Lam. ) Lister, Conch. t. 786, fig. 54. 

PI. XXXVIIT, fig. 2. 

G. testà turbinatà, pallidè flavescente, suprà medium fascià fusco-ferrugimeà 
cinctà , basi nigricante; filis fulvis longitudinalibus flexuosis ; spirà plano-obtusà. 

Coquille turbinée, à spire peu élevée, dont les tours, 
au nombre de douze, sont étroits, aplatis ou très-légè- 
rement concaves et striés circulairement, excepté le 

dernier dont les deux,tiers supérieurs sont lisses ; le 
reste est garni de plusieurs stries élevées et transver- 

ses. L'ouverture est étroite, le bord droit mince, mar- 

ué de deux larges bandes noirâtres. La coloration 

de la coquille est fauve ou d’un jaune pâle, mêlé de 

veines, de fils ou lignes longitudinales onduleuses, d’un 
fauve orangé, quelquefois très-foncé; deux fascies, 

d'un brun noirätre ou couleur de bistre, ornent le 

dernier tour ; la plus large est placée vers son tiers in- 

férieur ; l’autre, située vers le tiers supérieur, semble 

être placée au milieu d’une grande bande fauve. La 
spire présente par intervalles, outre le fauve clair et 
les veines de fauve orangé dont elle est colorée, quel- 
ques taches d’un fauve rougeâtre, entremélées de 

parties jaunes ou tirant sur le roux. 

Long. 70 millim. 

Habite l'océan des grandes Indes et des Moluques. 

Cette espèce, très-commune dans les collections, offre quelques 
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légères variétés : une d’entre elles ne présente d'autre différence avec 
le type que la privation de la fascie noirâtre supérieure qui y est rem- 
placée par des lignes circulaires orangées. 

73. CONE CIERGE. Conus virgo, Lan. 

( Collect. Lam.) Lister, Conch. t. 754, fig. 2. 

PI. XXXVI, fig. 1. 

G. testà turbinatà, pallidè luteà, basi cæruleo-violacescente; striis transversis 
tenuissimis obsoletis; spirà plano-convexà, obtusà. 

Coquille turbinée, allongée, à spire très-peu élevée 
en angle obtus; on y compte neuf ou dix tours aplatis, 
striés circulairement, à peine saillants les uns au-des- 

sus des autres; les stries du dernier sont très-légères, 

plus fortement prononcées à sa base. L'ouverture est 

étroite ; son intérieur est d’un blanc nuancé de violet 
clair, qui devient un violet vif et foncé à son extrémité 

inférieure. Le bord droit est mince, tranchant; l’é- 
chancrure de son sommet est peu profonde. La cou- 

leur de la coquille est jaune ou couleur de soufre ; sa 

base est décorée d’une large tache violette. 

Long. 75 millim. 

Habite les mers des Indes orientales. 

Cette espèce devient souvent très-grande et épaisse ; elle est fort 
commune, et, dans les collections, on la voit le plus ordinairement dé- 

pouillée de sa première couche : alors elle a perdu cette couleur sou- 
frée qui la distingue, et elle se montre d'un beau blanc de porcelaine, 
ais la base reste constamment violette. 
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79. CONE BLONDIN. Conus flavidus, Lam. 

{ Collect. Law. ) Reeve, Conch. icon. pl. 58, fig. 207. 

PI. XX VI, fig. 4. à 

CG. testà turbinatà, flavo-rubente, fasciis duobus albis cinetà, basi fusco-vio- 

lace ; striis transversis, inferioribus subgranosis ; spirà obtusà, immaculatà. 

Coquille turbinée, formant un cône assez régulier; 

elle est un peu resserrée vers le milieu, à spire obtuse, 
très-peu saï'ante, composée de dix ou onze toursétroits, 

aplatis, assez creusés en gouttière et distincts les uns 

des autres par une suture bordée et onduleuse. Le 
dernier tour, fort rétréci à sa base, paraît lisse; 

cependant il est couvert de stries circulaires extrême- 
ment fines qui deviennent plus saillantes vers la base 

et plus ou moins granuleuses. L'ouverture est étroite, 

un peu plus dilatée vers ses deux extrémités. Le bord 
droit est mince, tranchant, faiblement échancré à son 

sommet, simple et arrondi à sa base, marqué dans 

l'intérieur de deux larges bandes violettes. La couleur 

de la coquille consiste en un fond blanc rougeûtre, tra- 
versé par une ou deux zones blanchâtres, dont l’une 
est placée le plus souvent vers le haut du dernier 
tour, et l'autre, plus large, un peu au-dessous de son 

milieu ; la base de ce tour est constamment colorée 

de violet foncé. | 

Long. 60 millim. 

Habite les côtes des îles de la Polynésie. 

Espèce voisine de la précédente, et que M. Dillwyn a confondue avec 
elle ; elle a cependant des caractères constants qui peuvent servir à la 
distinguer, ce qu'a fait Lamarck en l'établissant comme espèce. . 
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80. CONE CONCOLOR. Conus concolor, Sow. 

( Collect. du Mus. ) Sowerry, Conch. illust. fig. 59. 

Pl. XLV, fig. 2 

C. testà subpiriformi-turbinatà, basim versüs subtiliter liratà, cinnamomeà, 

lineis fuscis irregularibus, nunce confertis, nunc distantioribus, cinctà ; spirà con- 
vexà, spiraliter sulcatà ; suturis rudibus ; apice elato. 

Coquille subpiriforme, à spire conique, pointue, 

composée de dix tours médiocrement convexes; l'an- 
gle du dernier est très-obtus. Toute la surface de ces 

tours est garnie de stries transverses, obscurément 

treillissées par des stries longitudinales; sur le dernier, 
les stries transverses sont ondulées et fort irrégulière- 

ment espacées entre elles; celles de la base forment 

des sillons assez réguliers. L'ouverture est étroite, 

blanche à l’intérieur. Toute la coquille est d’un brun 
rougeàtre plus ou moins foncé; quelquefois on voit 
sur sa surface des zones irrégulières, longitudinales et 
blanchätres. 

Long, 80 millim. 

Habite la mer de Chine. 

Ce Cône, encore assez rare, se rapproche beaucoup de ja variété du 
Conus quercinus ; il en est distinct cependant par sa forme beaucoup 
plus piriforme et sa spire plus élevée. 
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81. CONE CAROTTE,. Conus daucus, Bruc. 

{Collect. Lam.) Favanxe, Conch. pl. 15, fig. O. S. 

PL. XXVE, fig. 1, 18-46. 

G. testà turbinatà, hasi suleatä, aurantio-rubrà, interdüm pallidè luteà ; spirà 
plano-obtusà, subcanaliculatà, obsoletè maculatà. 

Coquille turbinée , à spire obtuse, composée de dix 
ou douze tours, légèrement concaves, formant saillie 
les uns au-dessus des autres par des stries arquées et 

d’autres stries circulaires très-peu apparentes; la su- 

perficie du dernier est lisse où marquée de stries cir- 

culaires extrêmement fines ; à sa base, elles forment 

des sillons convexes, souvent un peu granuleux. L’ou- 

verture est étroite, plus large vers sa base, nuancée 
intérieurement d’une belle teinte rosée. La couleur 

extérieure est d’un beau rouge, nuancé d’orangé et tra- 

versé par une ou plusieurs zones blanches simples ; 
celle de la partie supérieure est composée de taches 
plus foncées que le fond de la coloration générale. La 

spire, d’un rouge plus orangé, offre des taches rares, 

irrégulières, blanches ou nuancées de rose vif. 

Long. 50 millim. 

Habite les mers de l'Amérique. 

Cette espèce est moins grande que le Conus flavidus, avec lequel elle 
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a le plus de rapport par sa forme et même par sa coloration ; mais elle 
s'en distingue surtout parce qu'elle n’a pas cette belle teinte violette 
qui colore la base et l'ouverture de cette dernière espèce. Le Conus 
daucus offre plusieurs variétés remarquables ; la première (fig. 4*) n'a 
pas de bandes blanches et est traversée par des séries de petits points 
bruns très-rapprochés les uns des autres. La fig. 4, est un jeune indi- 
vidu qui présente deux larges fascies blanches ; le fond de sa coloration 
est plus pâle et sa surface est garnie de lignes circulaires ponctuées 
de brun. 

82. CONE MAGELLANIQUE. Conus magellanicus, Bruc. 

(Colleet. de M. Deresserr.) Favanne, Conch. pl. 46, fig. H. 

PI. XX, fig. 5. 

C. testà turbinatä, aurantià, fascià albo fulvoque punctatà ; spirà plano-obtusi ; 

apice subtruncato. 

Coquille turbinée, à laquelle on compte neuf tours 
de spire un peu élevés les uns au-dessus des autres, 

légèrement concaves et dont le bord extérieur est ter- 
miné par un talus prononcé. Les sutures sont pro- 

fondes ou semblables à un sillon onduleux ; le sommet 
est terminé par un bouton saillant. Le dernier tour 

est garni de quelques stries circulaires peu apparentes; 
sa base et son extrémité supérieure en laissent voir 

une seule bien prononcée. L'ouverture est fort étroite, 

nuancée de rose. La couleur de la coquille est orangée ; 
une fascie blanche, articulée par des points fauves, 
orne son milieu ; cette fascie est munie de taches blan- 

ches irrégulières qui rendent ses bords sinueux ; l'ex- 
trémité supérieure est également ornée d’une autre 
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fascie dont le bord inférieur est déchiqueté, nuancé 

de fauve er quelquefois veiné. 

Long. 26 millim. 

Habite les parages du détroit de Magellan. 

Cette espèce est constamment de petite taille ; elle est assez rare. 
Bruguières l'avait rapprochée du Conus cardinalis. Comme l'individu 

qui nous a servi de type n’est pas couronné, nous pensons que ce cône 
doit naturellement venir se placer près du Conus daucus avec lequel 

il paraît avoir le plus d’analogie. 

83. CONE PANAIS, Conus pastinaca, Law. 

( Collect. Lamarcx et de M. Decesserr. } 

PI. XXVI, fig. 2. 

C. testà turbinatà, transversim tenuissimè striatà, basi sulcatäà, pallidà, spirà 
obtusà, fulvo-maculatà, submucronatà. 

Coquille turbinée, à spire élevée en angle obtus, 
composée de dix tours légèrement aplatis, formant 
saillie les uns au-dessus des autres. La surface du der- 
nier offre de légères stries circulaires, plus saillantes 

à sa base. L'ouverture est étroite, blanche à l'intérieur. 
La coquille est d’un blanc pâle , quelquefois jaunâtre ; 
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elle est traversée vers son milieu par une large fascie 
blanche ; la spire est parsemée de taches fauves. 

Long. 48 millim. 

Habite 

Dans les collections, on voit rarement cette espèce bien conservée , 
et on l'indique comme toute blanche. L'individu qui nous a servi est en 
état parfait de conservation et fait partie de la riche collection de 
M. Delessert. 

84%. CONE CONSORT,. Conus consors, Sow. 

(Collect. de M. Larezuerr. ) Reeve, Conch. icon. pl. 214, 
té 121 

Pi. LXXIIT, fig. 5. 

C. testà turbinatä, lævi, basim versüs sulcatà, luteolà, luteo-fuscescente, trans- 

versim et longitudinaliter variè fasciatà; spirà subobesà, convexo-elatà, apicem 

versus subtilissimè coronatà ; apice acuto. 

Coquille turbinée, lisse, à spire convexe, terminée 
par un sommet pointu ; elle est formée de neuf tours 
convexes ; chaque tour est distinct du précédent par 
un léger sillon , un peu irrégulier et à bord rugueux. 
Le dernier tour est lisse sur presque toute son étendue, 

seulement on voit à sa base quelques cannelures cir- 

culaires. L'ouverture est étroite, d’un blanc nuancé 

de violet dans le fond. Le bord droit est mince, 

tranchant ; l’échancrure de son sommet est peu pro- 

fonde. La coloration de la coquille est jaunatre, tra- 
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versée par des lignes et des bandes plus foncées que 
le fond et quelquefois d’un brun pâle. 

Long. 54 millim. 

Habite la mer de Chine. 

Ce Cône ressemble beaucoup au €. pastinaca de Lam. Il en à à peu 
près la forme, mais il en est distinct au premier aspect par sa colo- 
ration. | 

85. CONE FLÉTRI. Conus sugillatus, REEVE. 

{ Collect. de M. Decesserr. ) R&Eve, Conch. icon. pl. 45, 
fig. 247. 

PI. XXVI, fig. 5. 

C. testà turbinatà, lævigatà, basim versûs subobsoletè noduloso-liratà , albidà, 
fasciis duobus latissimis Hvido-olivaccis, lineisque exilibus fuscescente-punctaus, 

cinctà ; spirà obtusà ; apice mucronato, elato ; ultimo anfractu basi et aperturæ 
fauce violaceo-tinetà. 

Coquille allongée, conique, étroite, à spire sur- 

baissée, composée de dix tours subnoduleux, à surface 

finement treillissée par l’entre-croisement de stries 
longitudinales et transverses. Le dernier tour est lisse, 
excepté à sa base où il porte quelques sillons trans- 
verses et obliques ; cependant on remarque quelque- 
fois sur la surface de ce tour le fin réseau qui existe 

sur la spire , mais il s'y montre moins régulier, à cause 
des stries d'accroissement. L'ouverture est fort étroite, 

d'un beau violet foncé à l'intérieur ; cette nuance est 
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interrompue dans le milieu et au sommet par des 

zones blanches assez larges. Le dernier tour porte sur 

un fond d’un blanc bleuâtre ou grisâtre deux larges 
zones d’un jaune verdâtre plus où moins foncé; la 

base est colorée par une zone oblique d’un violet 

obscur. 

Long. 58 millim. 

Habite 

Ce Cône a de l'analogie avec le C. flavidus, mais il est beaucoup plus 
petit et se distingue encore de celui-ci par certains individus qui ont 
les tours de spire noduleux ; peut-être devra-t-on Île rapprocher du 
Conus lividus, avec lequel il paraît avoir le plus de rapport. 

86, CONE CORDELIER. Conus fumigatus, Bruc. 

( Collect. de M. Dezesserr. ) D’ARGENVILLE, Conch. pl. 12, 
fig. D. 

PI. L, fig. 2, 2%, et pl. LXXIX, fig. 2. 

G. testà turbinatà, lævi, rufo-castaneà, albo-zonatà : spirà obtusà, canaliculatà, 

albo castaneoque maculatà. 

Coquille conique , luisante , à spire obtuse, formée 

de huit tours dont les sutures sont bien marquées, 

quoique peu profondes, et dont la superficie est lisse 
et légèrement canaliculée ; le sommet est pointu , mais 
peu saillant. Le dernier tour est lisse; sa base est 
marquée de plusieurs stries écartées et peu élevées. 
L'ouverture est assez large, violätre dans l’intérieur, 
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ornée de deux fascies qui correspondent à deux fascies 

semblables placées sur la superficie. Le fond de colo- 
ration extérieure est d'un brun tirant sur le marron, 

nuancé de quelques traits longitudinaux plus foncés, 

et traversé par deux fascies blanches, dont l’une est 

située à l'extrémité supérieure de la coquille, et l'autre 

un peu au-dessous de son milieu. La fascie supérieure 

est droite, veinée de fauve ou de marron, et se pro- 

longe sur les tours de la spire; celle du milieu est 

bordée de chaque côté par une ligne rougeatre. La 

spire offre des veines mélées de taches marron sur un 

fond blanc. 

Long. 45 millim. 

Habite les mers de l'Amérique. 

Cette coquille , à laquelle Gmelin, avant Bruguières , avait donné le 
nom de Conus coffea, offre plusieurs variétés ; l'une, que M. Broderip 
a nommée Conus orion, est l'individu que nous avons fait représenter 
(pl. 50, fig. 2). Il ne diffère du type que par une coloration plus claire 
et des taches plus larges situées sur les zones blanches. La seconde 
(pl. 79, fig. 2), est un individu presque entièrement décoloré et auquel 
M. Reeve à donné le nom de Conus incarnatus. 

87. CONE SÉNATEUR. Conus senator, GEL. 

(Collect. Lam.) Borx. Mus. t. 7, fig. 13. 

PI XXNIL Ge. 1, 1. 

C. testà turbinatà, rufà, pallidè fasciatà, basi fuscatà; filis fulvis obsoletis, in- 
ferioribus subgranosis ; spirà obtusà, striatà, fusco-maculatà. 

Coquille conique, à spire légerement convexe, com- 
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posée de onze tours à peine concaves, garnis de 

stries circulaires rugueuses. Les rugosités sont for- 

mées par des stries arquées très-serrées qui, croisant 

les stries circulaires, rendent cette partie finement 
treillissée. Chez certains individus, le dernier tour est 

traversé par de légères cordelettes qui, vers sa base, 
deviennent plus élevées et un peu granuleuses. L'ou- 

verture est colorée dans le fond d’un violet tres-päle. 

Le bord droit est profondément échancré vers son 

sommet et liséré de fauve rougetre. La coquille est 

de couleur fauve , ornée de deux zones d’un roux clair, 

dont la plus étroite occupe le sommet du dernier tour 

et l'autre le milieu; on aperçoit encore sur la con- 

vexité du même tour des lignes circulaires, tremblo- 

tantes et d’un fauve plus foncé que celui du fond : elles 

ne sont bien apparentes que sur les deux zones rousses, 

mais celle du sommet est le plus souvent garnie de 

flammes brunes irrégulières qui se prolongent quel- 

quefois sur le reste de la coquille. La spire est d’un 
fauve très-clair, et les taches dont elle est variée sont 

arquées d’un brun noirâtre. 

Long. 55 millim. 

Habite les côtes de la Guinée. 

Ce Cône, nommé vulpinus par Rruguières, offre des différences dans 
sa Coloration et celle de ses lignes transverses plus ou moins foncées. 
Une variété bien distincte, que nous avons fait représenter (même 
planche , fig. 41), est surtout remarquable par des séries circulaires 
granuleuses, distantes entre elles et élevées, garnissant toute la con- 

vexité de la coquille. 
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88. CONE VITULIN,. Conus vitulinus, Bruc. 

{ Collect. Lan.) Encyclop. pl. 326, fig. 5. 

Pl. XXII, fig. 1 

CG. testà oblongo-turbinatà, basi granosà, fulvà ; maculis flammeis fuscis fas- 

cias albas longitudinaliter intersecantibus ; spirà obtusä, fusco-maculatà. 

Coquille conique, à spire obtuse, peu élevée et com- 

posée de onze ou douze tours légèrement concaves et 
marqués de plusieurs stries circulaires fines, serrées et 

pointillées. Les deux tiers supérieurs du dernier tour 
sont lisses, et sa partie inférieure est munie de corde- 
lettes circulaires, distantes entre elles et plus ou moins 
granuleuses. L'ouverture est étroite, blanche intérieu- 
rement; la couleur de la coquille consiste en une 

grande zone fauve très-foncée , que l’on doit consi- 
dérer, à cause de sa largeur, comme le fond ; cette zone 

est coupée circulairement per des lignes écartées entre 

elles et d’un fauve clair; des flammes brunes ondu- 
leuses la sillonnent longitudinalement ; deux fascies 
blanches et flambées de brun d’une manière irrégu- 
lière la garnissent, l'une vers les tours de la spire, 

l’autre vers le milieu de la convexité. Les cordelettes 

granuleuses de la base offrent la même teinte fauve 
clair que les lignes circulaires du sommet. La spire est 



GENRE CÔNE. 107 

blanche , marquée de taches d’un brun fonce et arqué. 

Long. 58 millim. 

Habite l’océan Asiatique. 

Ce Cône, qui ressemble par sa forme au précédent, en est distinet par 
son système de coloration. Chez certains individus , les lignes longitu- 
dinales brunes sont plus fines, plus rapprochées entre elles et se pro- 
longent sur presque toute la convexité du tour. 

89. CONE FILEUR. Conus lineatus, CHE. 

{ Collect. Lau. )} Caen. Conch. 10, t. 138, fig. 1285. 

PI. XVIII, fig. 4. 

C. testà oblongo-turbinatà, basi granosà, albà ; maculis fuscis longitudinalibus 
filisque numerosis transversis interruplis; spirà obtusà. 

Coquille oblongue et turbinée ; on compte à sa spire 
dix ou onze tours étroits, peu concaves, marqués de 

trois ou quatre stries circulaires serrées et bordées 

d’un très-petit talus. La suture est peu profonde, mais 

bien marquée. La superficie dun dernier tour est très- 
finement striée circulairement, mais, vers sa base, les 

stries sont fort sensibles : plusieurs sont saillantes et 
granuleuses. L'ouverture est d’un blanc violacé, le 
bord droit mince et tranchant, liséré de fauve. La 
coquille est blanche, coupée par deux larges ceintures 
Où par deux rangs de grandes taches longitudinales , 
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d'un brun urant sur le marron, qui occupent presque 
toute sa superficie : ces taches, semblables à des 

flammes irrégulières , sont onduleuses et sinueuses 

sur leurs bords, se rétrécissant vers leurs extré- 

mités et traversées par des fils ou des lignes nom- 

breuses et serrées; la couleur de ces lignes est 
d'un brun plus foncé que celui des taches. Le fond 

blanc de la coquille forme comme trois fascies dis- 

tinctes ; l'une est placée au sommet du dernier tour , 

l'autre vers son milieu , la troisième, moins apparente, 
à sa base; ces fascies presentent aussi des stries cir- 
culaires peu visibles, souvent interrompues et COmM— 

posées de petits points fauves. La spire est blanche, 
flambée de taches arquées, d'un brun noirâtre. 

Long. 58 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Ce Cûne, très-commun dans les collections, offre dans la disposition 
de ses taches et de sa coloration plusieurs variétés remarquables. Chez 
les unes, la coloration est plus intense et les zones formées par le fond 
sont moins apparentes : chez les autres , le fond blanc est bien plus vi- 
sible, les zones brunes sont étroites et flammulées sur toute la sur- 
face. Nous avons fait représenter (pl. 102, fig. 5) une très-jolie variété 
qui est presque completement blanche . et dont la surface n'est inter- 
rompue que par quelques larges taches ou flammules d'un brun foncé. 
Cette coquille nous a été confiée par M. Bernardi, amateur zélé qui a 
contribue à enrichir notre monographie des Cônes. 
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90. CONE AGRÉABLE. (onu: pulrhellus, Swarse 

{ Collect. de M. Deresserr. } Swamxsox, Zool. illust. A" série, 

t. 2, pl. 65. 

PL. LIX, fig. 4, 4°. 

C. testä oblongo-turbinatä, in medio leviter coarctatä , fulvo-aurantià, macu. 
lis grandibus sinuatis medianè et supernè ornatà, punctisque fuscis numerosis 
ubiquè seriatim cinctà ; spirà depressà, striatà, basi pallidè purpureä, leviter 
nodulosà : fauce purpureä. 

Coquille allongée, turbinée, à spire très-courte, 
finement striée, composée de dix tours un peu creu- 

sés ; la suture est bien distincte. Le dernier tour pa- 

rait lisse, quoique légèrement strié, et, vers la base, 
il présente plusieurs rangées distantes et transverses 
de petites granulations. L'ouverture est étroite, d’un 

blanc jaunàtre ou d’un rose päle, passant au rose 

pourpré à la base. La couleur de la coquille consiste 
en deux zones d’un brun marron rougeätre, découpées 
sur leurs bords en taches ou flammules étroites ; ces 
taches les réunissent souvent sur le milieu du dernier 

tour. Les flammules de la zone supérieure se prolon- 

gent sur le bord de la spire ; ses tours sont d'un rose 
pourpré, ornés de petites taches longitudinales brunes. 
On remarque de plus sur la surface de cette coquille 
des linéoles transverses plus ox moins nombreuses et 
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irrégulières, formées d'un grand nombre de petits 

points allongés, d'un brun noir. 

Long. 45 millim. 

Habite 

Ce Cône, encore assez rare, paraît intermédiaire entre le C. vitul:nus 

etle €. lineatus. La variété que nous avons fait représenter (même 
planche, fig. 4‘) est distincte du type par des zones moins larges, de 

couleur marron, et par le peu d'apparence des linéoles. 

91. CONE CERCLÉ. Conus vittatus, Bruc. 

LL d 

(Collect. du Mus.) Kxorr, Vergn. 5, t. 1, fig. 5. 

PI. LXIIT, fig. 5. 

C. testà turbinatà, luteà aut fulvà ; zonà albà supernè laciniatà et maculatà ; 
spirà convexà, mucronatà. 

Coquille turbinée ; son extrémité supérieure est lé- 
gèrement arrondie, sa base un peu rétrécie. La spire 

est composée de neuf-tours peu élevés, convexes, tra- 
versés par des stries circulaires fines et nombreuses. 
Les deux tiers supérieurs du dernier tour sont lisses 
et le tiers inférieur muni de stries convexes et inégales. 
L'ouverture est étroite et blanche. Le fond de colo- 
ration de la superficie, fauve ou jaunâtre, quelquefois 
nuancé d’orangé, est traversé sur toute sa longueur par 
des traits blanchätres peu marqués et par des lignes 
très-fines ponctuées de bran; une fascie blanche assez 

large se laisse voir un peu au-dessous du milieu de la 
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coquille ; cette fascie est veinée, tachetée et ponctuée 

de brun ; ses bords sont souvent déchiquetés. Une se- 

conde fascie à marbrures brunes sur un fond blan- 

châtre occupe l'extrémité supérieure du dernier tour 

et toute la superficie de la spire dont les sutures, 
ponctuées d'orangé, paraissent comme crénelées. 

Long. 48 millim. 

Habite l’océan Asiatique. 

Ce Cône est encore un de ceux qui ont de l’analogie avec le C. li- 
neatus. Il se rapproche de celui-ci par sa forme et un peu par la dis- 

position de ses couleurs ; mais il en est distinct principalement par le 
sommet de son dernier tour qui est arrondi, et par sa fascie médiane 
blanche veinée de taches et de points bruns. 

92. CONE CARÉNÉ. Conus carinatus, SWAINS. 

( Collect. de M. Deresserr.) Swainsox, Zool. illust. 
17 sente, pl. 112, 

PI. XXVIL, fig. 9, 2. 

C. testà elongatà, turbinatâ, subeylindraccà , supernè carinatà , fuscà , trans- 

versim lineis minutissimè articulatis ; spirà subdepressà , spirahter strialà, fusco- 

varicgatà. 

Coquille allongée, turbinée, subeylindracée, à spire 

subdéprimée, composée de dix tours striés circulaire- 
ment ; les stries sont fines et pointillées. Le dernier 

tour est finement strié; sa base est munie de sillons 

assez profonds et rapprochés entre eux. L'ouverture 

est étroite, d’un blanc violacé intérieurement ; ses 
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extrémités sont élargies. Le bord droit est très-mince, 
liséré de fauve clair. La coquille est d’un fond fauve 
clair, garnie de zones plus ou moinslarges, d’un fauve 
plus foncé; sa convexité est aussi couverte de petites 

lignes brunâtres le plus souvent interrompues et 
comme articulées. La spire est variée de taches longi- 
tudinales arquées, d’un brun noirâtre. 

Long. 70 millim. 

Habite la mer de l'Inde. 

Ce Cône avoisine quelques variétés du Conus senator ; néanmoins il 
est plus grand et plus allongé. M. Reeve, dans son Concholog. icon. 
(pl. 44, fig. 259), a fait représenter une coquille sous le nom de C. us- 

tulatus, qui ne paraît offrir pour toute différence avec le C. carinatus 
qu'une dimension plus petite et une ceinture blanche sur le milieu du 
dernier tour. Nous avons donné une variété de cette même espèce 
(pl. 27, fig. 2°), qui est remarquable par sa spire plus saillante, ses linéoles 
plus prononcées et des flammules longitudinales brunes. 

93. CONE LIGNÉ. Conus lignarius, REEvE. 

{ Colleet. de M. Dezesserr.) Reeve, Conch. icon. pl. 24, 
fig. 156. 

PI. XXVIL, fig. 3. 

CG. testà oblongo-turbinatà, basim versûüs subtiliter suleatà, luteo-fuscà, fusco 

indistinctè bifasciatà, filis tenuissimis fuscis densissimè cingulatà ; spirà planius- 
culà, leviter canaliculatà ; suturà subirregulari ; apice elato, acuto. 

Coquille allongée, conique, très-finement treillissée 

par l'entre-croisement destries longitudinales et trans- 
verses. La spire est médiocre, très-pointue au sommet ; 
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on y compte dix tours étroits, un peu concaves ; le 

dernier, dont la base est sillonnée, est circonscrit par 
un angle aigu. La suture est profonde. L'ouverture est 
étroite, blanche dans le fond , un peu dilatée vers sa 

base ; la columelle est un peu rentrante à son extré- 

mité inférieure et porte un pli tordu. Le bord 
droit est mince et brunätre. La coloration de la sur- 

face est d’un brun cannelle un peu foncé; elle est 

couverte de linéoles transverses brunes, fort ra ppro- 

chées entre elles ; une ou deux zones plus pâles sont 

distinctes sur le dernier tour. 

Long. 50 millim. 

Habite les mers des îles Philippines. 

Ce Cône a de l'analogie avec le Conus figulinus par seslinéoles trans- 
verses ; mais elles sont, sur sa surface, plus fines, plus nombreuses et 

beaucoup moins apparentes ; il est plus petit et d'une forme plus ré- 
trécie. Un individu un peu plus petit que notre espèce, et qui n’a pas, 
comme celui-ci, les tours de spire légèrement concaves, a été établi 
comme espèce par M. Reeve, sous le nom de C. buxeus (Conch. icon. 
pl. 47, fig. 265); mais il ne doit être envisagé que comme une simple 
variété du C. lignarius. 

94. CONE SUTURÉ. Conus suturatus, REEVE. 

{ Collect. de M°° Duroxr.) Reeve, Conch. icon. pl. 45, 

PI. LXXXVIIT, fig. 1. 

C. testà turbinatà, lævigatà, basim !versüs sulcatà , sulcis latiusculis, distanti- 
bus , albâ, basi pallidè rosaceà ; spirà plano-convexà, profundè suturatà, spira- 
her liratà et striatà ; apice minuto, acuto. 

Coquille conique, turbinée; sa spire est peu élevée 
8 
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en angle obtus, formée de dix tours légerement aplatis, 

munie destries transverses et longitudinales qui forment 

par leur entre-croisement un treillis assez fin. La su- 

ture est bien distincte. Le deruier tour est peu convexe 

dans ses contours; il est lisse et présente à sa base des 

sillons obsolètes. L'ouverture est étroite ; sa base, un 
peu dilatée, est d'un blanc violacé. La coloration de 

cette espèce est assez uniforme ; sur un fond d’un blanc 

quelquefois mêlé de jaunâtre, sont tracées de légères 
fascies circulaires d’une nuance un peu plus foncée. 

La base est d'un rose pâle. 

Long. 56 millim. 

Habite 

Ce Cône, qui est voisin par sa forme du C. pastinaca, est d'un 

aspect remarquable par ses tours de spire treillissés. 

95. CONE GRISATRE. Conus griseus, Noms. 

(Collect. de M" Duponr. } 

PI. LAIT, fig. 2. 

C. testà oblongo-turbinatà, basim versüs subtiliter sulcatà, griseà, longitudi- 
naliter fulvo-lineatà ; sulcis æqualiter distantibus ; spirà depressiusculà, maculis 

brunneis inæqualibus tinctà ; suturà lineali undulosè marginatäà. 

Coquille oblongue, turbinée, à spire conique et peu 
élevée. On y compte dix tours médiocrement conca- 

ves dont la suture linéaire est bordée d’un petit bour- 

relet onduleux. La surface est lisse, excepté vers la 
base, où l’on voit un petit nombre de sillons trans 
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verses, égaux, également distants entre eux. L’ou- 

verture est étroite, blanche, un peu dilatée à sa base ; 
le bord droit est mince et tranchant, arqué dans sa 

longueur; son sommet est terminé par une échan- 

crure assez profonde. Cette coquille, sur un fond d’un 

blanc grisätre, présente quelques lignes longitudinales 

irrégulières, nuancées de fauve. La spire est tachetée 

de maculations brunes ou fauves, inégales et allongées. 

Long. 40 millim. 

Habite les côtes septentrionales d’Afrique. 

Ce Cône a beaucoup d’analogie avec le C. sugillatus ; mais il en est 
constamment distinct par sa spire plus élevée et par la coloration 
presque uniforme de son dernier tour. 

96. CONE DE REEVE. Conus Reevei, Nopis. 

{Collect. de M°"° Duroxr. ) Reeve, Conch. icon. pl. 24, 
fig. 153 b. 

PI. XLIV, fig. 2. 

C. testà conicà, crassà, apice ventricosà, basim versus angustatà, reticulatim 
striatà; spirà obtusà, maculis brunneis albisque vicissim distinctà ; ultimo anfractu 

confertissimè lineato, ad medium albo-fasciato. 

Coquille conique, épaisse, bombée à son extrémité 
supérieure , légèrement arrondie vers la naissance de 
la spire et rétrécie à sa base. La spire est peu éle- 
vée, obtuse, composée de neuf ou dix tours étroits, 
médiocrement aplatis. L'ouverture est étroite, d’un 

blanc rosé. Cette coquille est couverte d’un grand 
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nombre de fines stries longitudinales et transverses 

dontl'entre-croisement forme un réseau extrêmement 

serré. Le dernier tour, quelquefois de couleur olivä- 

tre, est traversé dans toute son étendue par un grand 

nombre de lignes également distantes entre elles, plus 

saillantes vers la base de la coquille. Ces lignes sont 

formées de petits points allongés très-rapprochés entre 

eux et d'un fauve foncé. Une étroite fascie blanche, 

pointillée de même, est placée un peu au-dessous du 

milieu du dernier tour. La spire est marquée de larges 

taches d'un brun foncé, alternant avec d’autres taches 

blanches à peu près égales. 

Long. 46 millin. 

Habite 

Ce Cône a été signalé pour la premiere fois par M. Reeve qui l'a in- 
diqué comme variété du C. punctatus, en proposant de le réunir au 
C. hyœæna. Pour nous, ces deux espèces sont bien distinctes l’une de 
l'autre et ne peuvent être confondues. Le Cône auquel nous avons 
donné le nom de M. Reeve est une coquille bien différente du C. punc- 
tatus de Bruguières : il en est distinct, au premier aspect, en ce que la 
spire n’est jamais couronnée. 

97. CONE PICOTÉ. Conus augur, Bruc. 

{ Collect. Lam. ) Lister, Conch. t. 755, fig. 7. 

PI. XVII, fig. 3. 

C. testà turbinatà, albido-flavescente; fasciis duabus fulvo-nigricantibus 
punctisque rufis transversim seriatis; spirà obtusà, striatà, maculis brunneis va- 

riegal. 

Coquille conique, à spire obtuse, peu élevée, compo- 
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see de dix ou douze tours étroits, tres-lépgerement con- 
cavesetparnis de plusieursstries circulaires peu pronon- 

cées. La surface du dernier tour paraît lisse, quoiqu'elle 

soit munie de quelques stries circulaires et d'autres 

stries longitudinales, mais à peine distinctes. Les stries 

transverses de la base sont saillantes, alternativement 

prononcées. L'ouverture est étroite, blanche en de- 
dans; le bord droit est mince, accompagné d’un lisére 
ponctué et tacheté de brun. Le fond de la coquille 

offre une teinte rousse ou légèrement Jjaunâtre, parse- 

mée d’un bout à l’autre de tres-petits points rougeà- 

tres disposés en rangées transverses : elle est ornée de 

deux fascies d’un brun noir, quelquefois de couleur 

marron. L'une de ces fascies est située un peu au-cles- 

sus du milieu de la coquille; l’autre, vers le tiers in- 
férieur. La fascie supérieure est toujours formée de 

ammules longitudinales plus ou moins distantes entre 

elles. La spire offre, sur un fond blanchâtre, un rang 
de mouchetures fauves ou brunes qui se prolongent 
sur le bord supérieur des tours. 

Long. 60 millim. 

Habite l’océan Asiatique, les côtes de Ceylan. 

Espèce bien distincte et peu commune, qui à beaucoup de la fornie 
du C. lineatus ; elle est remarquable par le grand nombre de ses séries 
circulaires de petits points et par ses deux zones transverses. 
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98. CONE GRAND AMIRAL. Conus thalassiarchus, Gray. 

{ Collect. de M. Decesserr et du Mus.) Sowergy, Conch. 
illust. fig. 80 et 85. 

PI. XXII, fig. 5, 3*-5b 

C. testà cylindraceo-comicà, albidà, lineis furvo-nigricantibus, acutissimè et 
triangulariter undulatis, profusè pictà; lineis sæpè in medio quasi fascià inter- 
ruptis; spirà minuvè depressà, 

Coquille conique, à spire très-courte et presque 

plave, composée de dix ou onze tours légèrement con- 

caves, bordés d’un talus peu saillant. Le dernier tour 

est lisse, garni seulement à la base de stries trans- 

verses obsolètes. L'ouverture est étroite, un peu dila- 

tée à sa base; elle est d’un blanc jaunâtre; le bord 
droit est mince, il se projette en avant, détaché à 
son sommet par une échancrure profonde. Cette co- 

quille est toute marbrée et panachée d’un grand nom- 

bre de veines d’un brun foncé, descendant en zig- 
zag et formant par leur entrelacement un réseau à 

mailles inégales. Ce réseau est quelquefois interrompu 

par deux ou trois zones blanches comme le fond, 
mais garnies de séries circulaires de petits points 

bruns. La spire, comme le reste de la superficie, est 
panachée de bran. 

Long. 68 millim. 

Habite la mer des îles Philippines et de Luçon. 

Ce Cône. encore assez rare dans les collections, à une coloration 
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ires-variable. L'individu (fig. 3°) est remarquable par le grand nom- 
bre de ses lignes d’un brun foncé, descendant en zigzag du sommet 
à la base, s'entre-croisant souvent de manière à former des taches 
triangulaires. Cette variété n'a pas de zones. La variété 5°, au contraire, 
a sa surface occupée par de larges zones fauves, chargées de lignes 
ponctuées ; les flammuies longitudinales ne s’y montrent plus qu'au 
sommet, sur le milieu et à la base du dernier tour. 

99.CONE DE MALACA. Conus malacanus, Bruc. 

{ Collect. Lam. ) Cueux. Conch. A1, t. 181, f. 1748-1749. 

PI. XXII, fig. 2, et pl. CI, fig. 5 var. 

C. testà oblongo-turbinatà, basi sulcatà , albà, helvaceo-fasciatà, maculis et 

limeis paucis albo fulvoque articulatis, concatenatis; spirà convexiuseulà, margt 

natà, apice mucronatà. . 

Coquille oblongue, turbinée, peu épaisse, à spire 

composée de dix ou onze tours. Cette spire est tres- 

obtuse. terminée par un sommet pointu et saillant ; 

chacun de ces tours, considéré séparément, forme une 
surface aplatie, garnie de trois ou quatre stries circu- 

laires dont le bord extérieur s'élève en vive arête; 

au quatrième tour, elle cesse d’être aperçue. L'ou- 
verture est étroite, profondément échancrée vers 

sa partie supérieure. Le bord droit est mince, 

teinté de fauve, émaillé de blanc dans tout le reste 
de sa cavité. Le fond blanc de cette coquille est 

orné de deux fascies d’un rouge päle ou safran, et 
de quelques flammes irrégulières brunes; la fascie 

supérieure est située uu peu au-dessus du milieu de 
la coquille : elle est bordée de chaque côté par une 
zone composée de deux ou trois lignes brunes articu- 
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lées de fauve et de blanc, plus ou moins rappro- 

chées entre elles. Une ligne semblable existe au mi- 

lieu, mais isolée. La seconde fascie est située un peu 
au-dessous de la moitié inférieure de la coquille; ses 

lignes articulées sont quelquelois peu marquées. Le 

reste de la coquille est blanc, marqué de taches d’un 

roux brun flammulées irréoulièrement; celles de la 
spire sont plus rares. 

Long. 58 millim. 

Habite près du détroit de Malaca. 

Coquille agréablement panachée, peu commune, recherchée dans 
les collections. La variété que nous avons fait représenter pl. 101, fig. 
, est remarquable par la coloration de son dernier tour qui est pres- 
que généralement d’un roux verdàtre, traversé vers son milieu d’une 
ceinture brune et accompagné au-dessous de deux lignes brunes peu 
espacées entre elles et articulées de petits points blancs allongés. Cet 
individu fait partie de la collection de M. Bernardi. 

100. CONE AMADIS, Conus Amadis, CHEMX. 

( Collect. Lam. et de M. Decesserr.) D’ARGENVILLE, Conch. 
append. pl. 1, fig. S. 

PI. XLI, fig. 1-49, et PI. LXXXIV, fig. 2 var. 

G. testà turbinatà , basi punctatim sulcatä, aurantio-fuscà ; maculis niveis tri- 

gono-cordatis imæqualibus; lineis transversis raris albo fulvoque articulatis ; spirà 
canaliculatà, acuminatà. 

Coquille turbinée, peu épaisse, à spire élevée, poin- 

tue, composée de dix ou douze tours assez larges, 
concaves, à stries fines, circulaires, légèrement ondu- 
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leuses, presque treillissées et bordées d'un talus sail- 
lant dont les sutures sont peu profondes et régulières. 
Le dernier tour est lisse, excepté vers sa partie inf 

rieure où l’on compte un nombre assez considérable 

de stries circulaires profondes, garnies de points con- 

caves ou de piqüres plus ou moins apparentes. Ces 

piqüres disparaissent sur les dernières stries. L'ouver- 
ture est blanche, fortement échaucrée à son sommet. 

Le bord droit est très-mince, projeté en avant. Toute 

la superficie de la coquille est marbrée, sur un fond 

blanc de traits en zigzag, d'un fauve plus ou moins 

brun ou tirant sur l’orangé, qui laissent paraître dans 

leurs interstices des parties blanches du fond en forme 

d’écailles triangulaires ou cordées; des taches brunes 

ou fauves sont parsemées entre les mailles de ce ré- 

seau et souvent réunies en deux espèces de zones. 

La spire est garnie de grandes taches brunes où mar- 

ron sur un fonii blanc. 

Long. 72 millim. 

Habite les mers des grandes Indes, les côtes de Java et 

de Bornéo. 

Cette espèce, commune dans les collections, offre chez certains in- 
dividus des différences de coloration. La coquille que nous avons fait 
représenter, même planche, fig. 4*, est d'une teinte beaucoup plus 
orangée, garnie, au-dessus et au-dessous de son milieu, de cordons cir- 

culaires de petits points inégaux entre eux, d'une forme ronde ou ovale. 
Notre seconde variété (pl. 84, fig. 2), qui fait partie de la magnifique 
collection de M. Delessert, est bien remarquable par sa coloration 
presque uniforme, d'un roux tirant quelquefois sur le verdàtre, avec 
une large fascie réticulée située un peu au-dessous du milieu du der- 
uier tour, 



122 GENRE CÔNE, 

101. CONE FLAMBLOYAN'T. Conus generalis, Lin. 

{ Collect. Lam. ) Lisrer, Conch. t. 786, fig. 55. 

PL XXX, fig. 1, An à 1°; pl. XXXI, fig. 9, 2. 

C. testà oblongo-turbinatà , fuscà vel citrino-aurantià, basi nigrà ; faseus albis 
interruptis; spirà planà, marginatà, apice acuminatà, fusco-flammulatà . 

Coquille oblongre, turbinée , rétrécie vers la base. 
La spire est composée de douze tours étroits ; son som- 

met est élevé, pointu : il forme, avec les tours qui le 

composent, un angle aigu, tandis que les suivants sont 

légèrement aplatis et un peu concaves. Le dernier est 

luisant, quoique garni de stries d'accroissement lon- 

gitudinales et même de stries circulaires peu apparen- 
tes, excepté celles de la base qui sont assez grosses , 

distantes entre elles, quelquefois même légèrement gra- 

nuleuses. L'ouverture est étroite, blanche ; son extré- 

mité inférieure estnoiratre. Le fond de la coquille offre 

une couleur fauve ou brune très-vive, ornée de trois ou 

quatre fascies transverses blanches, flambées de brun 
noirâtre ; les flammules sont inégalement disposées ; 

la fascie qui occupe le milieu de la coquille est la plus 

large; celle de la base la plus étroite. La spire est 
blanche, panachée de flammes arquées d'un brun très- 

foncé, 

Long. 58 millim. 

Habite l'océan des grandes Indes. 

Belle coquille, mais dont là couleur n'est pas toujours telle que nous 
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venons de la décrire; il est même assez rare de rencontrer des indi- 

vidus complétement semblables : on en trouve qui sont tout bruns. 
d’autres de même couleur avec trois fascies interrompues { Voir notre 
pl. 50, fig. 1” }, d’autres, d’une coloration rosée avec des flammules 
d’un brun clair ( Voir pl. 51, fig. 2°); MM. Dillwym et Deshayes pensent 
que le C. maldivus n’est qu'une variété du C. generalis. Le C. maldi- 
vus se distingue par des lignes brunes transverses et des lignes ponc- 
tuées à la base. M. Deshayes possède un individu dont une moitié du 
dernier tour porte ces caractères, tandis que l’autre offre ceux du 
C.generalis. Ce fait prouve évidemment la complète analogie des deux 
coquilles ; aussi les avons-nous réunies en en donnant plusieurs figures 
(pl. 30, fig. 4° à 4°, et pl. 51, fig 2, 2° ), afin de montrer les nombreuses 

variétés de coloration de cette espèce. 

102. CONE FAISAN. Conus monile, Bnuc. 

LA 

( Collect. Lam. ) Knorr, Vergn. 5, t. 6, fig. 5. 

PI. XXXI, fig. 1, 4e, 4e. 

C. testà oblongo-turbinatà, albo-rubellà; lineis maculisque rufis transversim 
seriatis; fascià albà, punetatà ; spirà plan, canaliculatà, apice acuminatà. 

Coquille allongée, étroite, à spire élevée en angle 

aigu, composée de douze tours; elle ressemble à 
celle du Cône flamboyant par son aplatissement vers 
la circonférence , par le talus intérieur des tours et 

par la saillie du sommet. Le dernier tour est lisse, ré- 

tréci, strié à sa base, quelquefois marqué de stries 
longitudinales d’accroissement assez apparentes. La 
coloration de la coquille consiste en un fond blanc 

mêlé d’une teinte rougeâtre souvent très-légère, ou 
d'un fauve extrêmement clair sur lequel on compte 

plusieurs suites circulaires de taches et de portions de 
lignes brunes ou d’un rouge foncé, de grandeur et de 
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distances inépales; une ou deux fascies blanches, par- 

nies de plusieurs séries de points de la même nuance 
v n . +. 

que lestaches, occupent aussi le fond de coloration. S'il 

ne se trouve qu'une fascie sur la coquille, cette fascie 

est placée vers 8a partie moyenne ; si l'on en voit deux, 

la seconde est située à sa base, La spire est blanche, 

flambée de taches brunes arquées. 

Long. 60 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Cette coquille rappelle la forme du C. generalis et il est vraisem- 
blable qu'elle n’en est qu'une variété, puisqu'elle offre avec toutes les 
parties de ce Cône la plus grande analogie. L'une des deux variétés 

que nous avons fait représenter ( fig 1°) présente une autre disposi- 
tion des taches qui y sout plus larges et placées longitudinalement, La 
seconde { fig. 1°) est remarquable en ce que les taches se prolongent 
sur toute sa surface en flammes onduleuses. 

103. CONE RÉGULIER. (Conus regularis, Sow. 

(Gollect. de M. Decesserr et du Mus.) Sowerey, Conch. ilust. 
fig. 29 et 45. 

PI. XXII, fig. 3, 3. 

CG. teslà suboblongo-lurbmatà, propè basim paululüm attenuatà, lævi, albidà, 

rubido-fuseo plus minüsve pallidè tinetà, fasciis fuscis angustis, numerosis , in 
terruplis cinctà ; spirà acuminato-exsertà, fusco profusè maculatà. 

Coquille allongée, étroite, à spire assez longue, très- 

pointue, à angle aigu, composée de dix tours étroits 

légerement concaves, Le dernier est circonscrit vers 
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son sommet par un angle vif et atténué à sa base qui 

est chargée de stries fines et onduleuses. L'ouverture 

est très-étroite, blanche ou d'un brun brunâtre. Le 

bord droit est mince, liséré de petites taches fauves. 

Le fond de coloration de cette coquille est blanchä- 

tre, teinté de violet, et traversé par six ou huit fascies 

formées detachesirrégulières d'un brun noirâtre assez 

rapprochées entre elles, quelquefois interrompues par 

de courtes flammules ; ces fascies sont souvent alter- 

nées par des lignes étroites de petits points bruns. La 

spire est maculée de linéoles brunes. 

Long. 50 millim. 

Habite les îles Philippines. 

Ce Cône ressemble beaucoup par sa forme au C. monile ; il est à peu 
près de la même taille, mais il en est distinct, au premier aspect, par sa 
coloration. Il offre plusieurs variétés. Celle que nous avons fait repré- 
senter (même planche, fig. 5°) est remarquable par une coloration d’un 
fauve obscur parsemée de flimmules sur les deux tours supérieurs de 
la coquille; le reste du dernier tour est traversé par des séries de taches 
de même couleur d'un brun foncé. 

104. CONE PLUIE D'OR. Cons japonicus, Bruc 

Encyclop. méthod. pl. 350, fig. 5. 

PI. LXXIX, fig. 4. 

C. testà turbinatà, basi sulcatà, luteà, albo-interspersà : lineis fuscis interruptis 

punctatis ; spirà acuminatà. 

Coquille petite, conique, turbinée, composée de dix 
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tours étroits, légèrement aplatis, à bords arrondis et 

peu saillants. La spire est élevée, presque aiguë; ses 
sutures sont profondes. Le dernier tour est lisse; sa 
base seulement est marquée de quelques stries. L’ou- 
verture est étroite, bien échancrée à son sommet, co- 

lorée de fauve à l’intérieur; son bord droit est mince, 

peu tranchant. Le fond dela coquille est jaune, flambé 
de blanc, de fauve ou d’orangé et garni de nombreu- 
ses lignes circulaires brunes ou d’un fauve foncé, in- 

terrompues par des points blancs, ce qui leur donne 
l'aspect de petites chaînes. Un peu au-dessous du mi- 
lieu du dernier tour, on remarque une fascie blan- 

che bordée d’une ou de deux lignes circulaires à points 

plus gros et d’une teinte plus foncée que ceux des 
autres rangs. La spire est tachetée de fauve orangé 
sur un fond blanc. 

æ “aus t 
Long. 50 millim. 

Habite les côtes du Japon. 

Bruguières dit que cette jolie petite coquille a une grande analogie 
avec le €. mindanus, et que Favanne avait réuni ces deux espèces. 
Cependant, d'après la figure de l'Encyclopédie méthodique que nous 
avons copiée, ainsi que la description, notre coquille ici décrite parait 
bien distincte. N'ayant pas vu d'individus en nature et ne connaissant 
que celui qui est cité de la collection de M. Hwass, nous ne pouvons 
nous prononcer à ce sujet; toutefois, nous avons cru devoir représen- 
ter cette espèce afin de l'indiquer seulement aux conchyliologistes. 
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105. CONE ÉTOURNEAU. Conus lthoglyphus, Bruc. 

{ Collect. Lam.) Sera, Mus. 5, t. 42. fig. 40-49. 

PI. XXIX, fig. 1, 4°. 

C. testà turbimatä, basi granulatà, rubro-fulvà, infernè nigricante : fasens 

duabus niveis distantibus ; superiore fulvo-variegatä ; spirà obtusà. 

Coquille turbinée, un peu bombée vers son extré- 
mité supérieure, également décroissante jusqu’à sa 

base; les tours de spire sont au nombre de dix : ils 

sont ou légèrement convexes, où aplatis; la ligne de 
leurs sutures est profonde, peu régulière, presque 
toujours festonnée sur son bord supérieur. La spire est 
obtuse, terminée par un sommet peu aigu. La super- 

hicie du dernier tour offre des stries longitudinales 
extrêmement fines et des cordelettes écartées au nom- 
bre de neuf ou dix, dont les supérieures sont peu ap- 
parentes, tandis que celles de la base sont souvent sail- 
lantes et quelquefois granuleuses. L'ouverture est 
étroite, d'un blanc orné de violâtre, excepté vis-à-vis 
les fascies extérieures où elle est tout à fait blanche, et 
à sa base, où elle est entièrement noirâtre. Le fond de 
la coloration extérieureest d'un beau rouge, quelque- 
lois tirant sur le fauve ou l’orangé. On y aperçoit des 
bandelettes circulaires un peu plus obscures, et deux 
fascies, dont l’une, composée de grandes taches blan- 

ches variées de fauve, occupe le haut de la coquille, 
et l'autre, entièrement blanche et déchiquetée sur ses 
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bords, est placée un peu au-dessous du milieu. La spire 

est tachetée de blanc sur un fond rouge ou fauve. 

Long. 60 millim. 

Habite les mers des grandes Indes, les côtes des îles 

Philippines. 

Ce Cône est assez commun, très-facile à reconnaitre par sa colora- 

tion. La variété de notre pl. 29 (fig. 4*) est remarquable par sa cou- 

leur presque uniforme d'un rouge foncé, avec une seule tache blanche 

vers le haut du dernier tour ; la fascie placée au-dessous du mi- 

lieu est peu apparente et n'est pas déchiquetée sur ses bords. 

106. CONE JANUS. Conus Janus, Baruc. 

(Collect. Lam.) Lister, Conch. t. 785, fig. 53. 

PI. XXIX, fig. 9, 2, 9» 

C. testà oblongo-turbinatà. basi sulcatà, albà, fulvo et castaneo-undatà ; spirà 

subcanaliculatà, exserto-acutà. 

Coquille oblengue et turbinée ; sa spire est compo- 

see de douze tours légèrement concaves, garnis de trois 

ou quatre stries circulaires bien prononcées, quelque- 

fois ridées ou onduleuses. Le dernier tour est uni, lui- 

sant, quoique marqué de stries d’accroissement assez 

sensibles jusque vers son tiers inférieur où l’on aper- 

çcoit des sillons obliques et écartés, dont la cavité est 

finement striée et quelquefois ponctuée par des pi- 

qures longitudinales semblables à de petites rides. 

L'ouverture est assez large; son extrémité supérieure 



GENRE CÔNE. 199 

est peu échancrée ; son bord droit est peu épais, mar- 

qué d’un liséré taché de brun sur un fond roussâtre 

ou jaune clair qui occupe toute sa cavité. La coquille 

est ornée, sur un fond blanc, de flammes longitudi- 

nales un peu obliques, onduleuses ou en zigzag, de 

couleur fauve ou brune plus ou moins foncée. Ces 

flammules, ordinairement peu écartées entre elles, 
sont quelquefois interrompues par deux ou trois rangs 

circulaires de grandes taches brunes mêlées de fauve, 
avec lesquelles elles se confondent et qui y forment 

comme autant de zones d’une largeur très-sujette à 

varier. La spire est maculte de flammes brunes ou 

jaunâtres sur un fond blanc. 

Long. 60 millim. 

Habite l'océan Asiatique, les côtes de la Nouvelle- 
Guinée et celles d'Otaiti. 

Coquille commune dans les collections. Elle offre plusieurs variétés 
remarquables dans sa coloration. La fig. 2°, dont le fond est fauve ou 
d’un jaune orange, est traversée de deux fascies blanches assez larges, 
profondément déchiquetées sur leurs bords. La fig. 2v est un jeune 
individu dont la surface est toute sillonnée en travers et panachée de 
taches rousses ou d’un brun fauve. 
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107. CONE SOUFRÉ, Cou: sulphuratus, Noms 

{ Collect. de M. Born et du Mus.) 

PI, LXVE, fig. 5, et pl. LXXVIT, fig. 4. 
Le] 

CG. testà conicà, turbinatà, obsoletè striatà, sulphuratà, seriatim fusco-macu- 
latà; spirà obtusà, depressiusculà; ultimo anfractu supernè lævigato; aperturà 
flavescente-albidà. 

Coquille petite, conique, assez mince, à spire ob- 

tuse, peu élevée, composée de huit où neuftours faible- 
ment aplatis, marqués de plusieurs stries circulaires. 

La moitié supérieure du dernier est lisse; sa par- 

tie inférieure présente des stries transverses régulie- 

rement espacées entre elles, peu apparentes, mais se 

rapprochant et devenant plus distinctes vers la base. 

L'ouverture est blanche, nuancée de jaunâtre ; son 

échancrure supérieure est arrondie et peu profonde. 

La couleur de cette coquille est d’une belle couleur de 

soufre ; une série circulaire de petites taches brunes 

arrondies ou oblongues se détache sur le milieu du 

dernier tour; des taches semblables, mais beaucoup 
plus grandes, ornent les tours de spire. 

Long. 28 millnn. 

Habite 

Cette jolie petite espèce, que nous à communiquée M. Boivin, parait 

se rapprocher du Conus mustelinus avec lequel on pourrait même Ja 
confondre ; tout au moins on pourrait la considérer comme un jeune 

individu de ee dernier, ainsi que Fa déjà fait M. Sowerby dans son 
Concholag. illustr., fig. TT. Cependant elle en est distinete par sa forme 
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plus acuminée à la base, par le manque de fascies blanches et de flam- 
mules; en outre, elle n’a qu'un rang de taches sur le milieu du dernier 
tour, tandis que le C. mustelinus en à deux. L'individu que nous avons 
fait représenter pl. 78, fig. 4, sous lenom de €. citrinus, nous paraît être 

l'adulte du C. sulphuratus; l'individu de notre pl. 66, fig. 3, est jeune. 

108. CONE ÉMARGINE. Conus emarginatus, REEVE. 

(Collect. du Mus.) Reeve, Conch. icon. pl. 45, fig. 239. 

PI. XXII, fig. 4. 

G. testà subfusiformi turbinatà, lævi, ad basim leviter sulcatä, albidä, strigis 

fuscis latiusculis undatis vividè variegatà ; spirà elatà, subcanaliculatä, apice mu- 
cronato ; labro arcuato , juxta spiram emarginato. 

Coquille subfusiforme, turbinée, lisse, sillonnée à 
sa base, à spire conique, longue, pointue, composée 
de douze tours faiblement canaliculés en dessus, bor- 

dés par un petit talus caréniforme ; le dernier est cir- 

conscrit par un angle vif à son sommet et fortement 
atténué à sa base. L'ouverture est étroite, un peu ré- 
trécie vers le milieu ; le bord droit est mince, tran- 
chant et arqué, détaché de la spire par une échan- 
crure arrondie et peu profonde. Cette coquille, sur un 
fond d’un blanc grisätre, est traversée par des veines 
ou des flammules irrégulières brunes, souvent arquées 

et entrelacées. La base est marquée de plusieurs sé- 
ries transverses de petites taches allongées ; la spire 
elle-même est tachetée de brun. 

Long. 50 nullim. 

Habite l’océan Pacifique. 

Cette espèce est très-différente du Conus regularis, avec lequel 
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cependant on pourrait la confondre. Elle est plus étroite ; sa spire est 
plus longue, la disposition de sa coloration n'est pas la même. 

109. CONE RECOURBÉ. Conus recurvus, Bron. 

(Collect. de M. Bernarnr. ) Sowerey, Conch. illust. fig. 56. 

PI. XCVII, fig. 4, # 

C. testà elongato-conicà, subrecurvà, albà, rubro-castaneo nebulosà et vitta- 

tim punctaià ; spirà prominente, acutà, albo castaneoque maculatà. 

Coquille étroite, allongée, conique, lisse, mais 

striée à sa base, légerement recourbée, à spire com- 

posée de dix tours un peu aplatis, dont la suture est 

bordée d’un petit cordonnet; le sommet est assez 

élevé et pointu; la partie supérieure du dernier tour 
est subcarénée, sa base est très-rétrécie. L'ouverture 

est fort étroite ; l’échancrure du haut est à peine ap- 

parente. La coloration de cette espèce consiste en un 

fond blanc sur lequel on remarque un assez grand 

nombre de séries transverses de points aliongés ou de 

portions de lignes d’un roux marron, et quelquefois 
de larges maculations ou flammules d'une teinte moins 

foncée que les taches, couvrant une petite partie de 

celles-ci, qui sont toujours plus larges dans la moitié 
supérieure de leur convexité; celles de la base sont 

plus petites et de forme plus régulière. La spire est 

tachée irrégulièrement de blanc et de fauve. 

Long. 42 millim. 

Habite les mers des Antilles. 

Celle-ci n'est pas moins rare que la précédente, et s'en rapproche 
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beaucoup par sa forme; mais elle est plus petite el en est surtout dis- 
tincte par sa coloration, composée de séries transverses de points plus 
ou moins allongés qui n'existent pas sur le €. emarginatus. La figure 
4" est un jeune individu. 

110. CONE DE NEPTUNE. Conus Neptunus, Reevr. 

(Collect. de M. Larçicuierr. ) REEVE, Conch. icon. pl. 6, 
fig. 50. 

PI. XCIX, fig. 5. 

C. testà elongato-conicà , mitidà,'pallidè fulvà, lineis maculisque rubidis ubiqué 

nebulosà et verrosà ; spirà acuminatà, strialà , apice acutà, versüs basim leviter 

sulcatà, suleis distantibus ; columellà et aperturæ fauce subrosaceis. 

Coquille allongée, conique, étroite, luisante, à spire 
élevée, composée de onze ou douze tours étagés, con- 
caves, à stries circulaires assez saillantes et bordées 

d'un talus saillant ; la suture est peu profonde et très- 

régulière ; le sommet est pointu, les tours sont serrés, 

arrondis et lisses ; Le dernier est muni de sillons trans- 

verses réguliers, assez nombreux et espacés entre eux ; 

ceux de la base sont plus fins et beaucoup plus rappro- 

chés les uns des autres. L'ouverture est blanche, tein- 

tee de rose, régulierement étroite dans sa longueur ; 
le bord droit est mince, bordé d’un liséré fauve, lé- 
chancrure du haut est à peine sensible. La coquille, 

d’un fauve clair, porte deux ou trois fascies blanchà- 

tres qui laissent paraître, dans leurs interstices, un ré- 

seau formé de petites taches triangulaires ou cordées ; 

la fascie qui est placée au sommet du dernier tour 

est toujours plus large que celle du milieu; celle de la 
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base est à peine distincte. La spire est tachée réguliè- 
rement de blanc jaunâtre et de fauve. 

Long. 40 millim. 

Habite la mer des îles Philippines. 

Ce Cône a beaucoup d’analogie avee le Conus generalis. Sa forme est 
la même, seulement sa spire est plus acuminée; mais ce qui le rend 

surtout distinct de celui-ci, c’est la disposition des mailles du réseau 

qui forme les fascies. La figure que nous avons représentée comme 
variété de cette espèce, pl. 92, fig. 5, doit être au contraire reportée 
au C. acuminalus, comme variété. 

111. CONE AMIRBAL Conus amiralis, Li. 

{ Collect. Lam. et de M. Deresserr. ) Ruwen. Mus. t. 34, 
fig. B. 

Pi. XXI, fig. 1 à Aa. 

C. testà turbinatà, citrino-fulvà : maculis albis trigonis fasciisque flavis subl- 

lissimè reticulatis; spirâ concavo-acutà, aurantio-marmoratà. 

Coquille turbinée, à spire élevée le plus souvent en 
angle aigu et terminée par un sommet pointu; elle 
est composée de onze tours légèrement concaves ; on 

aperçoit un léger talus sur les derniers de ces tours 
et quelquefois mème des stries circulaires serrées, 
peu distinctes ; la superficie du dernier est presque 
toujours dépourvue de stries, excepté vers sa base où 
elles deviennent très-prononcées. Le bord droit est 
tranchant ; l’échancrure de son sommet est médiocre. 

Le fond de coloration de la coquille est un jaune 
orangé où marron parsemé de taches trigones d’iné- 
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gale grandeur et d’un blane de lait; des lignes brunes 

transversales et longitudinales avec quelques zones plus 

ou moins larges, finement réticulées, de couleur blan- 
che ou d’un jaune citron, ornent également toute la 

surface ; le plus souvent ces zones sont divisées en deux 

parties par un cordon ponctué de marron qui les fait 

paraître doubles. Toute la spire, dont le fond est 
blanc, est marbrée de taches arquées ou en croissant, 

d'un très-beau fauve orangé. 

Long. 58 millim. 

Habite les mers des grandes Indes, celles des Moluques 

et de la mer du Sud. 

Cette espèce est une des plus belles et des plus élégantes du genre ; 
ses nombreuses variétés, dont quelques-unes sont rares et précieuses, 
sont recherchées avec empressement. Ces variétés offrent principale- 
ment les différences que nous indiquons ici: les fascies treillissées plus 
ou moins nombreuses, les places diverses qu’elles occupent sur la co- 

quille, l'existence et le nombre des cordons, ou leur absence ; la divi- 
sion des fascies en deux ou trois (voir les figures 4*, 4°), les tubercules 
dont la superficie est quelquefois ornée; dans ce cas, la coquille est 
plus petite : elle est munie de siries circulaires très-prononcées qui 

sont chargées de petits grains plus ou moins saillants (fig. 4°). Enfin la 
figure 1° à pour signe distinctif les tubercules qui couronnent ses tours 
de spire, contradiction qui se rencontre assez fréquemment sur certains 
individus de la section établie des espèces non couronnées. C’est cette 
variété que M. Vignart a décrite sous le nom de Conus Blainvillei. Elle 
n'est plus très-rare dans les collections. 
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112, CONE LIEUTENANT. Conus vicarius, Lau. 

(Collect. du Mus.) 

PI. XXXVIL, fig. 5. 

C.testà turbinatà, citrinà, maculis albis subtrigonis inæqualibus; majoribus 
fasciatim congestis; lineis fulvis decussatis cingulisque articulatis ; spirà acutà, 
apice roseà. 

Coquille turbinée, conique, anguleuse à sa nais- 
sance ; sa spire est composée de neuf tours lisses et lé- 

gèrement arrondis qui sont terminés par un sommet 

peu saillant et pointu ; le dernier est subanguleux à 

sa circonférence ; on remarque à sa base quelques sil- 
lons transverses : tout le reste de la surface est parfai- 

tement lisse. Cette coquille présente, sur un fond ci- 

trin ou blanchâtre, une graude quantité de taches 

inégales, ovoides ou trigones; les plus grandes de ces 
taches sont rapprochées entre elles et souvent con- 

fluentes, affectant alors la forme de zones transverses 

et longitudinales. Dans les interstices de ces zones, on 
remarque d’autres petites taches blanches, des lignes 
rousses OU marron qui se croisent et des cordelettes 

étroites, articulées. La spire est panachée de blanc et 

de fauve marron; le sommet est rose. 

Long. 44 milliun. 

Habite l’océan Indien. 

L'aspect de ce Cône est celui du €. amiralis à zones très-blanches, 

irrégulières, et presque sans réseau. Déjà Linnée, dans son Systema 
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naturæ, avait donné, sous le nom de C. vicarius, une variété du Conus 

amiralis, que M. Dillwin à mentionnée dans son catalogue en la re- 
portant à sa place. Nous pensons de même que le Conus vicarius de 

Lamarck n’est autre qu'une variété du Conus amiralis. On retrouve 
tous les caractères de celui-ci dans cet individu qui, cependant, ne paraît 
pas être en état parfait de conservation. 

113. CONE DE RUMPHIUS. Conus acuminatus, Bruc. 

( Collect. Lau. ) Ruuwrn. Mus. t. 54, fig. F. 

PI. XXXIX, fig. 1-4s, 4». 

C. testà turbinatà, albà, fusco-reticulatà, subfasciatà; maculis albis trigonis ; 

spirà subcanaliculatà, acutà. 

Coquille turbinée, à spire élevée en angle aigu 

composée de neuf tours lisses, subcanaliculés, formant 
une légère saillie les uns au-dessus des autres ; la su- 

ture est assez profonde et ondulée ; la surface du der- 
nier tour est presque lisse et l’on n’y voit les stries 

circulaires qu'à la base. L'ouverture est plus étroite 

vers son milieu, léchancrure supérieure est profonde, 
le bord droit tranchant; il est ponctué de brun sur 
toute la longueur. Les couleurs qui ornent cette co- 

quille consistent en veines très-fines formant un ré- 

seau à mailles médiocres et triangulaires d’un brun 

fauve ou marron foncé, quelquefois d’un brun vio- 

lâtre sur un fond blanc. Sur ce réseau on aperçoit 
quelques taches longitudinales plus foncées et compo- 
sées de mailles beaucoup plus petites que celles du 

réseau : ces mailles sont rondes ou ovales. Les taches, 

ordinairement disposées en deux zones, dont l’une est 

placée un peu au-dessus du milieu de la coquille et 
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l’autre, plusétroite, vers le tiers inférieur, sont séparées 

entre elles par la zone treillissée du fond, marquée de 
traits bruns arrondis qui forment des séries transverses. 

La spire est marbrée de blanc et de brun noirâtre. 

Long. 45 millim. 

Habite les mers des grandes Indes, surtout celles des 
Moluques. 

Espèce de grandeur médiocre, commune dans les collections, assez 
variable dans la dispesition de ses couleurs. La variété fig. 4°, ressem- 
blant à la précédente dans toutes ses parties, n’en est distincte que par 

le réseau de sa surface, qui est plus lâche avec de larges taches fauves 
le cachant en partie. La fig. 4 à une forme plus étroite; la colo- 
ration du fond est roussätre, traversée par plusieurs cordons ponetués 
de blanc. Les mailles du réseau y sont à peine visibles. 

114. CONE ÉCLAIR. Conus flammeus, La. 

{ Collect. Law. ) ÆEncyclop. pl. 556, fig. 1. 

PI. XXII, fig. 4. 

GC. testà turbinatà, basi striatà, lineisque puncetatis notatà, albidà vel flaves- 

cente; flammis longitudinalibus fulvis ; spirà obtusà. 

Coquille conique, à spire élevée en angle obtus, 

aplatie vers sa circonférence et mucronée au centre; 

on y compte dix tours dont la superficie est lisse et 
luisante et bordée d’un léger talus. Les deux derniers 

sont légèrement concaves ; le dernier est très-atténué 

à sa base, lisse sur sa moitié supérieure ; le reste de 

la surface est marqué de stries circulaires bien distine- 
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tes et comme tremblées, plus serrées vers le bas. L’ou- 

verture est étroite, blanche dans le fond; l’échan— 

crure supérieure est faible et arrondie. La coquille 

est d'un fond blanc orné d’un grand nombre de lignes 

transverses de points fort rapprochés, de couleur mar- 
ron ou jaunâtre ; ces lignes sont presque constamment 

traversées dans leur longueur par des flammules de la 

même teinte, onduleuses et irrégulières. Ces flam- 
mules occupent le plus souvent toute Ia longueur du 

dernier tour, mais il arrive aussi qu'elles s’interrom- 

pent à la base et laissent voir alors distinctement les 
rangs circulaires de taches. La spire est marquée de 

taches plus ou moins larges d’un brun mêlé de fauve. 

Long. 50 millim. 

Habite les mers d'Afrique. 

Ce Cône est fort rare. Lamarck y avait rapporté la figure du Conus 
lorenzianus de Chemnitz, ce qu'ont fait aussi dernièrement MM. Reeve 
et Deshayes ; cependant le Conus lorenzianus se distingue surtout du 
Conus flammeus, en ce que sa surface n’est pas traversée par des lignes 
nombreuses de points ; ses flammules sont moins nombreuses et plus 
distinctes ; en outre, il est généralement plus petit. 

115. CONE DE LORENZ. Conus lorenzianus, CnEMx. 

( Collect. de M. Deesserr. } Cuemx. Conch. vol. ii, pl. 184, 
fig. 1754, 1750. 

PI. LV, fig. 4. 

C. Lestà oblongo-turbinatä, transversim striatà, albidè , bneis longitudinahibus 

rufescentibus notatà ; spirà exsertà, et basi punctis rubicundis punctatà. 

Coquille oblongue, turbinée, à spire élevée, mu- 
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cronée, composée de neuf tours lisses, séparés les uns 

des autres par une suture onduleuse bien prononcée: 

le dernier est garni de stries transverses superficielles; 

celles de Ia base qui est très-étroite, sont plus espacées 

et plus profondes. L'ouverture est très-étroite, à bords 
parallèles dans toute sa longueur ; son échancrure su- 

périeure est peu profonde. Cette coquille est d'un 
fond blanc grisätre sur lequel sont tracées de srandes 
Hammules longitudinales étroites, ondulées et irrégu- 

lières, d’un roussätre un peu foncé. Ces flammules 

sont rarement réunies entre elles: des taches inégales 

de même couleur se montrent sur la spire. 

Long. 58 millim. 

Habite la mer du Sud, les côtes d’Acapulco. 

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec la précédente; cependant 
elle en est distincte par des caractères constants et par sa coloration. 

116. CONE ÉTAGÉ. Conus gradatus. GRaY. 

( Collect. de M. Larciuerr.) Reeve, Conch. icon. pl. 25. 

fig. 140. 

PI. XCIV, fig. 6 

C. testà elongalo-turbinatà, leviuseulà, albidà , rubido-fusco longitudinaliter 

inquinatà ; spirà turrilo-exsertà ; apice valdè elato. 

Coquille turbinée, lisse, à spire trés-allongée, tur- 

riculée, formée de onze où douze tours graduellement 

étagés, carénés dans lemilieu, subeanaliculés en dessus; 
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la partie supérieure du dernier est large et carénée ; la 

base est atténuée ; sa superficie n'offre que des stries 

longitudinales d’accroissement. Le bord droit est 

mince et tranchant, arqué dans sa longueur ; son 

échancrure supérieure est assez profonde. La coquille 

offre, sur un fond blanc, de granues inarbrures ou 

ammules longitudinales irrégulières, onduleuses, 

quelquefois ramifiées. Ces Hammules sont d’un brun 

cannelle, bordées de jaunâtre. La spire, comme le 
reste de la superficie, est marquée de taches oblon- 
gues qui sont le prolongement des flammules. 

Long. 80 nullim. 

Habite les côtes du Mexique. 

Cette espèce, très-remarquable, semble se rapprocher du Conus ge- 

neralis; elle est plus grande, Ja spire plus allongée et forme plus 
du tiers de la longueur totale; sa base est plus large. Nous devons à 
l'obligeance de M. Largilliert, de Rouen, la connaissance d'un individu 
plus petit que celui que nous avons fait représenter. Celui-ci est une 

copie du type de M. Reeve. 

117. CONE A COLLIER. Conus monilifer, Bron. 

( Collect. de M. Decesserr. ) SowerBy, Conch. illust. fig. 37. 

PL. XCUU, fig. 1. 

C. testà subfusiformi, turbinatà, transversim striatà, albicante, castanco-varie- 

sal, punctis castaneis numerosis seriatim cinetà; spirà valdè acuminatà, cas- 

tineo-maculatà. 

Coquille subfusiforme , turbinée, à spire très-élan- 

cee, conique, composée de onze tours légérement con- 
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caves dont le dernier est circonscrit par un angle as- 

sez aigu. Ce tour, lévèrement ventru vers sa partie su- 

périeure, s’atténue presque subitement à sa base ; toute 
sa surface est striée. Cette coquille, dont le fond est 
d'un blanc gris, est ornée d’un assez grand nombre 

de lignes transverses, composées de petites taches d'un 

brun assez foncé, affectant quelquelois une forme 

en croissant; outre ces lipnes, le dernier tour porte 

un petit nombre de larges taches où de flammules 

d'un brun roussätre, irrégulièrement distribuées. La 
spire est marquée de taches allongées, d’un brun foncé, 

alternant avec les taches plus grandes du fond de la 

coquille. 

Long. 40 millim. 

Habite Salango dans l'Amérique du Sud. 

Cette espèce, assez rare encore dans les collections, est très-diffé- 

rente des précédentes par la disposition des séries nombreuses de 
petits points dont elle est munie, et par sa coloration. 

118. CONE SANGLÉ, Conus cingulatus, Lan. 

(Collect. de M. Decesserr.) 

PL XCIL, tig. 2 

GC. testà turbinatä, transversim striatà, albidà, fulvo-maculatà, flammis fulvie 
longitudinalibus pietà : cingulis transversis albo fulvoque articulatis; spirà acu- 
minalà variesatà 

Y Q . . , . . . ns Coquille conique, türbinée: la spire est lisse, aigué, 
composée de dix tours légèrement arrondis et à suture 
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bien distincte. Toute l'étendue du dernier est garnie 

de stries tranversales un peu espacées, dont les inter- 

valles forment de petites cordelettes aplaties ; La partie 

supérieure de ce tour est circonscrite par un anple ob- 

tus et sa base est atténuée. Les stries sont plus pro- 

noncées vers cet endroit. L'ouverture est fort étroite, 

d'un blanc violacé. La coloration de cette espèce est 

blanchâtre : elle présente un très-grand nombre de sé- 
ries transverses de points fauves, subquadrangulaires et 

comme articulés. Ces séries sont alternées par d’autres 

lignes de points beaucoup plus fins; des flammules ou des 

maculations longitudinales anguleuses, de même cou- 

leur que les points, garnissent tout le dernier tour du 
haut en bas. La spire estmaculée deblanc etdemarron. 

Long. 45 millim. 

Habite l'océan Indien. 

M. Reeve, dans son Conch. illustr., pl. 27, fig. 458, a donné comme 

C. cingulatus de Lam. une coquille toute différente de l'espèce type 
et à laquelle nous avons donné le nom de €. undatus, à cause de la dis- 

position des lignes dont elle est ornée. 

119, CONE CHINOIS. Conus sinensis, Sow. 

(Collect. de M. Borvix. ) Sow. Conch. illust. lig. 56. 

PI. LXXI, fig. 1. 

C. testà obtuso-fusiformi, transversim sulcatà, sulcis imterdüm latis, subtilis- 

simè pertusis; albidà, fusco pallidè maculatà et variegatà ; labro tenui, acuto, 

juxtà spiram emarginato; spirà valdè elatà, striatà, angulato-carinatà; apice 

mucronato. 

Coquille turbinée, à spire élancée, conique, très- 
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pointue au sommet, composée de dix ou douze tours, 

dont les premiers sont légèrement carénés au milieu ; 

les suivants sont un peu aplatis, formant saillie les uns 

au-dessus des autres ; le dernier est conique, très-atté- 
nué à sa base ; sa surface est garnie presque entière- 

ment de stries assez larges et peu profondes. L’ouver- 
ture est étroite, blanchätre dans l'intérieur. Le bord 
droit est mince et tranchant ; il s'arrondit en avant et 

se détache, vers sa partie supérieure, par une échan- 

crure profonde. La coloration de cette coquille con- 
siste en un fond blanchâtre, varié d’un grand nombre 

de séries transverses de points bruns, plus où moins 

allongés, formant quelquefois des lignes interrompues 

et des lammules longitudinales nuagenses, souvent 
peu apparentes. La spire est tachetée de brun et de 

blanc : les taches sont alternées et à peu près épales. 

Long. 52 millim. 

Habite les mers de la Chine. 

Ce joli peut Cône a tant d'analogie avec le précédent, qu'il ne paraît 
en être distinct que par Sa taille, qui est moindre, et par l'échancrure 
du sommet de l'ouverture, qui est plus large et plus profonde. Aussi pen- 
sons-nous que l'on devra réunir ces deux espèces. 
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120. CONE RÉTICULÉ. Conus rehiculatus. SOW. 

(Collect. de M” Duronr.) Sow. Conch. illust. fig. 8G. 

PI. LXVI, fig. 5. 

C. testà turbinatà, solidà, albido-griseà, lineis transversim bruneis aut fuscis, 

subdistantibus interdür interruptis , imtersüitis Uineis longitudmalibus brevibus, 
arcuatis, subirregulariter reticulatà ; ultimo basi sulcato ; spirà convexo-ohtusi, 
lævi, maculis fuscis tessellatis. 

Coquille turbinée, assez épaisse, lisse, à spire coni- 

que, pointue au sommet, formée de neuf ou dix tours 

étroits, dont les derniers sont légèrement creusés. La 

suture est simple et bien distincte. Le dernier tour est 

régulièrement conique, muni seulement à sa base de 

plusieurs sillons transverses espacés entre eux. La colo- 

ration de cette coquille est très-agréable; le fond gris- 
blanc est orné d’un réseau formé de lignes circulaires 

bien distinctes d'un brun rougeûtre, et d’un grand 

nombre de petites linéoles longitudinales de couleur 
fauve, droites ou obliques, assez fines, souvent arquées: 
elles n’ont rien de régulier ni de constant dans leur 

forme ou leur longueur; le plus ordinairement elles 
sont circonscrites dans l'intervalle des lignes circu- 

laires qui sont quelquefois interrompues par le pro- 

longement de ces linéoles ; des taches de forme irrépu- 

Bière et d’un brun violacé ornent aussi la convexité 

du dernier tour. La spire est marquée de quelques 
maculations et de linéoles fauves ou d’un brun violacé. 

Long. 40 millim. 

Habite 
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Cette jolie espèce, encore rare, est bien facile à reconnaitre par la 

disposition particulière de sa coloration. 

121, CONE MAGISTMRAT. Conus archon. Bron. 

(Collect. de M" Duponr et de M. Verneaux.) Sow. Conch. il- 
lust. fig. 58. 

PI. LXXV, fig. 5, et pl. CIV, fig. 4. 

€. tesià conicà, albà, maculis grandibus flavo-castaneis longitudinaliter ncbu- 

losà, paneliculis albis subdistantibus tœniatis ; spirà subconcavo-exsertà, apice 

acutissimè acuminato. 

Coquille conique, lisse, à spire aiguë, légèrement 

comprimée sur les côtés et composée de neuf ou dix 

tours plus ou moins canaliculés; il existe quelques 

stries transverses peu profondes et granuleuses à la 

base du dernier. La coloration de cette coquille est 

d’un fond blanc, couvert en srande partie de larges 
taches ou flammules déchiquetées, d’un fauve clair ou 

marron; ces taches se prolongent du haut en bas du 
dernier tour en se rétrécissant vers différents points. 

La surface est en outre traversée par un grand nombre 

de cordons étroits, bruns, articulés de points blancs 

arrondis ; le dernier tour est aussi orné de plusieurs 

fascies transverses dues à la coloration du fond, la 

fascie du milieu de la convexité est toujours la plus 

large : toutes sont traversées par les taches réduites 

en flamumules étroites. La coloration de la spire dif- 

fère peu de celle du dernier tour : elle est variée de 

taches blanches où d’un brun fauve, mais elle n’a pas 
de lignes articulées. 
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Long. 42 millim. 

Habite les côtes du Mexique. 

Cette espèce est l’une des plus rares du genre. Elle a tellement de 
ressemblance avec le Cône cedonulli, qu'on serait tenté de la regarder 
comme une simple variété de celui-ei. La seule différence véritable qui 
peut l'en séparer est de n'avoir jamais sa spire couronnée, Ses cordons 
articulés présentent aussi quelques changements. Nous avons fait re- 
présenter sur notre pl. 404, fig. 4, un individu d’une très-grande di- 
mension que nous devons à l'obligeance de M. Verreaux, et qui de. 
puis, a été acquis par M. Wilson. 

122. CONE SPLENDIDE. Conus splendidulus. Sow. 

( Collect. Masséna.) Sowerpy. Conch. illust. fig. 53. 

PL. XXXV, fig. 2. 

C. testà turbinatä, solidiusculà, luteo-fulvà alboque alternatim fasciatä, lineis 
fuscis, subflexuosis, plüs minüsve interruptis, vividè cinctà; spirà conicà, acutà, 
anfractuum marginibus nigro-flammei. 

Coquille turbinée, dilatée à sa partie supérieure ; sa 
spire est conique, pointue au sommet, formée de 

neuf ou dix tours légèrement convexes, à sutures peu 

profondes. Toute la coquille est lisse, excepté la base 

du dernier tour qui est ornée de quelques stries trans- 

verses. L'ouverture est étroite, à bords parfaitement 

parallèles; le bord droit est mince et tranchant, dé- 

taché vers son sommet de lavant-dernier tour par 

une échancrure peu profonde. La coquille est d’un 

fond jaune plus ou moins foncé; le dernier tour est 
traversé par un grand nombre de lignes interrompues 

le plus souvent par des portions de lignes blanches ; 
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on remarque aussi trois zones blanches sur ce tour ; 

la premiere est située vers sa partie supérieure, la se- 

conde au-dessus de son milieu, et la troisième au- 

dessus de sa base qui est brune. La spire est blanche 

et ornée de larges taches ou flammules noires. 

Long. 54 millim. 

Habite 

L'ensemble de cetuie espèce lui donne la plus grande analogie avee fa 

suivante; cependant elle est d’une taille moins considérable, et les 

lignes transverses interrompues de son dernier tour sont tout à fait 

différentes. 

123. CONE CENTURION. Conus centurio. Bonrx. 

( Collect. Lau.) Born. Mus. t. 7, fig. 10. 

PL XXXVI, fig. 2-24. 

C. Testà turbinatà, supernè dilatatà, basi sulcatà, albä, fasciis tribus rufo-fus- 

cis ramosis undulatis: spirà concavo-convexà. 

Coquille turbinée, large vers le haut, très-atténuée 

à sa base; la spire est élevée en angle obtus et com- 

posée de dix ou douze tours légèrement concaves et 
à bords carénés, gradnellement élevés les uns au-dessus 
des autres. La coquille est lisse, excepté la base du 
dernier tour aui présente des sillons circulaires dont 

les interstices ressemblent assez, par leur saillie, à de 

grosses cordelettes aplaties. L'ouverture est étroite, 
d'un blane grisätre; le bord droit très-mince et tran- 

chaut, arqué en avant et détaché des tours, vers sa 
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partie supérieure, par une échancrure profonde. La 

coquille est d’un fond blane, orné de trois fascies 

d'un jaune plus ou moins foncé ; la première occupe 

le haut du dernier tour, la seconde est située vers son 

milieu, la troisième vers sa base; celle-ci est la plus 

large : ces fascies sont marbrées de veines où flam- 

mules irrégulières, souvent entrelacées où rameuses, 

et d’un rouge brun. 

Long. 45 millim. 

Habite les mers des Antülles. 

Cette espèce est remarquable par sa forme turbinée et la disposition 
de sa coloration. Elle offre une variété dont la forme est moins turbinée 
et le fond de coloration roussätre. Les fascies sont souvent interrom- 

pues sur cette variété par des flammules beaucoup plus étroites et plus 
nombreuses. ( Voir même planche, fig. 2°.) 

124, CONE A TACHES ROUSSES. Conus lentiginosus. REEVE. 

(Collect. de M" Duponr.) Reeve. Conch. icon. pl. 44, fig. 245. 

PI. LXXXVIL, fig. 3. 

C. testà subfusiformi turbinaætà, tenuiculà, lævi, basim versus sulcatà, sulcis 
latiusculis, profundis; albidà, fuscescente lentiginosà et punctatà ; spirà elalà 

anfractibus aculangulis. 

Coquille subfusiforme, turbinée, à spire lisse, régu- 

lièrement conique, composée de dix tours étroits, à 
peine creusés en gouttière; leur bord inférieur est 
légèrement caréné. La surface du dernier est occupée 

par des stries transverses régulières, distantes entre 

elles, au nombre de douze où quatorze; la base de ce 
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tour est munie de plusieurs larges sillons. L'ouverture 

est étroite, le bord droit mince et tranchant, légère- 

ment arqué dans sa longueur. Le fond de coloration 

de cette coquille offre une teinte blanchâtre, ornée 

d’un grand nombre de petits points bruns qui sont 

placés sur les stries circulaires. On voit encore sur 

toute la surface, de larges taches rousses se prolon- 

geant quelquefois en flammules. Les taches de la spire 

sont brunes et de forme quadrangulaire. 

Long. 50 millim. 

Habite 

Cette Coquille est très-voisine de la précédente ; on pourrait même 
la prendre pour un jeune individu de cette dernière; cependant elle 
parait offrir des différences assez constantes : elle est toujours plus pe- 
tite et sa coloration toujours distincte. 

125, CONE AMBIGU. Conus ambiguus. REEVE. 

( Collect. de M. Dezesserr.) R£geve. Conch. icon. pl. 44. 
fig. 244. 

PI. LXX, fig. 5, 

CG. testà turbinatà, lævi, basim versûs lirata, lincis subtilissimis, undatis, lon- 

gitudinalibus, subobsoletè incisis; albà, pallidè fuscescente tinetà; spirà obtuso- 

convexà, leviter canaliculatä, maculis arcuatis fuscescentibus ornatà, apice mu- 
cronato, elato. 

Coquille régulièrement conique, à spire assez large, 
convexe, formée de dix ou douze tours un peu con- 
caves dans leur milieu, séparés entre eux par une suture 
linéaire assez profonde ; le sommet est saillant, fori 
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pointu. La surface paraît lisse, quoique très-finement 

striée ; seulement à la base l’on remarque des sillons 

tranverses égaux, également distants entre eux; les bords 

de l'ouverture sont parallèles ; le bord droit est mince, 

tranchant, faiblement arqué dans sa longueur. Sous 

un épiderme verdätre, cette coquille est blanche, 

marquée de plusieurs zones transverses inégales, d’une 
teinte plus päle. La spire est souvent ornée de petites 
zones obliques d’un brun pâle. 

Long. 54 millim. 

Habite 

Ce Cône, par sa forme, ressemble beancoup au €. Largillertii, mais 
il s’en distingne, au premier aspect, par sa coloration uniforme. 

126. CONE TREILLISSÉ. Conus cancellatus. Bnuc. 

{Collect. de M. Decesserr.) Encyclop. méth. pl. 358. fig. 1. 

PI. LXXVI, fig. 4 

CG. testà turbinatà, sulcis transversis striisque profundis longitudinalibus de- 

cussatim cancellatà, albà, spirà acuminatà. 

Coquille allongée, turbinoïde, fortement rétrécie 
vers la base ; sa spire est conique, subturriculée, for- 

mée de douze ou quatorze tours étroits, un peu élevés 
les uns au-dessus des autres, légèrement concaves vers 
leur milieu et bordés par un talus assez aigu. Chacun 
de ces tours offre quatre ou cinq stries circulaires 
saillantes et serrées, traversées par d’autres stries 

longitudinales plus fines; le dernier est régulière- 
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ment conique; toute sa surface est traversée par des 
stries circulaires onduleuses, et présente aussi des stries 
longitudinales d’accroissement. L'ouverture est assez 

étroite, le bord droit, mince, tranchant, faiblement 
arqué vers sa partie supérieure, qui est terminée par 

une échancrure peu profonde. La coloration de cette 
espèce est d’un blanc grisätre uniforme. 

Long. 42 millim. 

Habite l’océan Pacifique sur les côtes de l’ile d'Owhyhée. 

Bruguières regarde ce Cône comme l'analogue vivant du C. perdu, 
que l’on trouve en France dans l’état fossile. Il a cependant des carac- 
tères qui paraissent suffisants poar l'en rendre distinct: ses stries sont 

plus nombreuses, plus apparentes, et la saillie des tours est différente. 

127. CONE INTERROMPU, Conus interruptus. Broperrr. 

( Collect. du Mus.) Gray. Zool. Becu. Voy. pl. 35, fig. 2. 

PI. LIV, fig. 2. 

C. testà subgracili, albidä, spadiceo-nubilà, tæniis frequentibus spadiceis albo- 
interruptis cinctà, ad basim striatà; spirà mediocri, simplici; labro recto, cre- 
nulato. 

Coquille allongée, subeylindracée, à spire réguliè- 
rement conique, formée de dix tours conjoints et 
légèrement aplatis ; le dernier circonscrit la base de 
la spire par un angle obtus. Toute la coquille est lisse, 

excepté la base du dernier tour qui est garnie de sil- 

lons transverses dont les derniers sont très-profonds. 

L'ouverture est étroite, un peu arquée dans sa lon- 
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sueur, d’un rose pourpre en dedans. Le fond de colo- 

ration de cette coquille est blanc, et il s’y détache un 

grand nombre de lignes transverses formées de points 

bruns plus où moins allongés ou subquadrangulaires ; 

souvent des lignes de points beaucoup plus petits, al- 

ternent avec les premières; outre ces lignes, la sur- 
face est aussi munie de grandes taches longitudinales 

et tranverses, nuageuses sur leur bord et d'un brun 

assez foncé. 

Long. 52 millim. 

Habite l’océan Pacifique. 

Cette espèce est facilement distincte par sa coloration, quoiqu'elle ne 
manque pas d'analogie avec le €. puncticulatus de Bruguières, mais 

celui-ci est beaucoup plus petit et de forme différente. 

128. CONE TOUWPIE. Conus tornatus. BRonerir. 

(Collect. de M. Dezesserr.) Sowerby. Couch. illust. fig. 25. 

PI. LIX, fig. 5. 

C. testà elongato-turbinatà, subfusiformi, leviter sulcatä; spirà valdè elatà, tur- 

rito-acuminatà, apice acuto; albà, fusco-nigricante bifasciatim nebulosà, punctis 

fuscis irregularibus ubiquè cinelà. 

Coquille allongée, étroite, à spire très-proéminente 
et fort aiguëau sommet, régulièrement conique, formée 
de neuf ou dix tours légèrement concaves et suban- 
guleux à leur base; la suture est bien distincte et en- 
foncée. Le dernier tour est atténué et strié à sa base ; 
le reste de la coquille est lisse. La coloration consiste 
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en lignes transverses nombreuses, formées de points 

d'un brun violacé; ces lignes ressortent sur le fond de 
la coquille qui est d’un blanc légèrement violet; en 
outre, un grand nombre de taches ou flammules lon- 

situdinales, également d’un brun violet, se prolongent 

d’une extrémité à l’autre de la surface et sont inter- 

rompues vers le milieu du dernier tour par une zone 

blanche. 

Long. 58 millim. 

Habite l'océan Pacifique. 

Ce Cône, publié pour la première fois par M. Broderip dans les Pro- 
ceedings, 1833, page 55, a infiniment de ressemblance avec le précé- 
dent ; il ne devra sans doute être envisagé que comme une variété de 
ce dernier. Les seuls caractères différents qu’on y puisse trouver sont 
ceux-ci : la spire plus proéminente et les tours plus détachés ; sa colo- 
ration est presque semblable. 

129. CONE DE LA MER ROUGE. Conus erythræensis. Beck. 

(Collect. de M" Duroxr.) REEvE. Conch. icon. pl. 24. fig. 127. 

PI. LXXI, fig. 4. 

C. testà turbinatà, lævi, albidà, maculis rubido-fuscis numerosis, irregulariter 
subquadratis, interdüm bifasciatim confluentibus, seriatim cinctà; spirà exsertä, 

læviter canaliculatà, rubido-fusco densissimè tessellatà; apice acuto, aperturæ 

fauce violaccà. 

Coquille turbinée, un peu ventrue, à spire conique, 

composée de neuf ou dix tours ; les premiers sont ca- 
rénés, les suivants sont conjoints et à peine concaves : 

ils portent un petit nombre de stries concentriques. 

Le dernier présente à sa base quelques sillons peu 
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profonds dont quelques-uns remontent Jusque vers le 

milieu du tour, mais ceux-ci sont plus fins etplus écartés 

entre eux. L'ouverture est étroite, un peu dilatée à sa 

base, d’un blanc rosé ou d’un fauve très-pâle. Le bord 

droit est mince et tranchant, son échancrure supé- 

rieure est peu profonde. La spire est ornée de taches 

brunes, étroites, longitudinales , également espacées 
entre elles ; sur le dernier tour, ces taches franchissent 

l'angle et viennent s'arrêter un peu au-dessous. Le 

reste de la surface est orné sur un fond blanc de lignes 

transverses formées par des ponctuations d’un brun 

roux assez foncé ; souvent la base est munie de taches 
confluentes. 

Long. 26 millim. 

Habite la mer Rouge. 

Jolie petite espèce qui avoisine quelques variétés du Conus puncli- 

culatus, mais très-distincte par des caractères constants. 

130. CONE ACUTANGLE. Conus acutangulus. CHEMN. 

(Collect. du Mus.) Cnemn. 11. t. 182. fig. 1772-1775. 

PI. LXXIL, fig. 1. 

C. testà oblongo--turbinatà, subfusiformi, transversim sulcatà, albidà, fuivo vel 

rubro maculatà ; sulcis punctato pertusis; spirà elevatà, peracutà, 

Coquille petite, oblongue, turbinée, fusiforme, à 
spire conique, très-pointue, composée d’un grand 
nombre de tours striés circulairement, bordés par 
un angle plus où moins granuleux ; le dernier est 
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lrès-atténué vers sa base et toute sa surface offre des 

sillons transverses munis de points enfoncés. L’ouver- 

ture est fort étroite, le bord droit, arqué dans sa 
longueur, peu échancré à son extrémité supérieure. 

La coquille est blanche, ornée de taches ou de flam- 

mules longitudinales de couleur orangée ou rougeûtre; 
ces taches sont quelquefois assez larges et forment 

deux zones interrompues sur le dernier tour. 

Long. 28 millim. 

Habite les mers du Japon. 

Les plus grands rapports existent entre cette coquille et le C. si- 
nensis, de Sowerby ; elle à à peu près la même forme, mais elle est 
toujours plus petite et plus acuminée à ses deux extrémités; en outre, 

ses tours de spire et ses sillons circulaires sont propres à la faire par- 
faitement distinguer. 

131, CONE DELESSERT, Conus Delesserti. RecLuz. 

{Collect. de M. Decesserr.) Magasin de Zoologie, 1845, 
pl. 72. 

PI. XXII, fig. 2. 

C. testà obeso-fusiformi, ad basim sulcatà, sulcis prominentibus ; albido lu- 
tescente, fasens tribus ruhido aurantiis cinetà, maculis rubidis rhomboidibus mi- 

nutis per Lotum aspersà, maculis super fascias majoribus, interdüm longitudina- 

liter confluentibus; spirà valdè elatà, subeanaliculatä ; maculis rubidis vividè 

aspersà, apice mucronato, aeulo ; labro tenuisculo, arcualo, juxtà spiram emar- 

ginato. 

Coquille turbinée, fusiforme, à spire conique, très- 
allongée, à sommet aigu, formée d’un grand nombre 
de tours anguleux à leur base et légèrement creusés 
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dans leur milieu ; les premiers sont granuleux, le der- 
nier est atténué à sa base, qui est sillonnée transversa- 

lement. L'ouverture est blanche, très-étroite, surtout 

vers son milieu; le bord droit, mince et tranchant, est 

fortement arqué en avant et détaché de l'avant-der- 

nier tour à sa partie supérieure par une échancrure 

profonde. La coloration de la surface est d’un rose ar- 

rivant au roussätre ou au jaunâtre, peinte de points 

plus ou moins carrés, de couleur marron, devenant 

quelquefois confluents et formant alors des flammes 

longitudinales obliques ; ces flammules sont coupées 
sur le milieu du dernier tour par deux larges fascies 
blanches marquées de points, également de couleur 
marron. La spire est d'un jaune orangé, flammulée 

de marron foncé. 

Long. 60 millim. 

Habite la mer Rouge, près des côtes de l'ile de Socotora. 

:ette Coquille est une des plus belles connues du genre cône; elle 
est bien distincte par sa forme toute particulière. 

132, OONE ARQUÉ. Conus arcuatus. Bron. 

(Collect. de M” Dupont.) Sowerey. Conch, illust. fig. 9. 

PI. LXXIL, fig. 5. 

C. testà fusiformi, albidà, castaneo-marmoratà ; strus et labio spiram versüs 

marginato-arcuatis, spirà mediocri, carinatä. 

Coquille conique et ventrue vers son milieu, atté- 

uuée vers ses deux extrémités, à spire allongée, très- 
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pointue, formée d’un grand nombre de tours un peu 

concaves, carénés à leur circonférenceet au-dessus de la 

suture qui est linéaire et à peine apparente; toute la sur- 

face du dernier est ornée de stries transverses assez pro- 

fondes, étroites, également distantes entre elles. L’ou- 

verture est très-étroite; le bord droit mince, arqué 

dans sa longueur et échancré à son sommet près de la 

spire. La coquille est d'un fond blanchâtre orné de 
flammules anguleuses, irrégulières, peu nombreuses 

et d’un brun marron; ces flammules se continuent 
quelquefois du haut en bas du dernier tour; souvent 

ellessont interrompues, vers son milieu, par des ponc- 

tuations de même couleur. 

Long. 55 millim. 

Habite l'océan Pacifique. 

Cette espèce fort remarquable est rare encore dans les collections. 
Elle est parfaitement distincte de toutes ses congénères, quoiqu'il existe 

cependant un peu de ressemblance de forme entre elle et la précédente. 

133. CONE A SPIMALE. Conus scalaris. VALENC. 

(Collect. du Mus.) 

PI. LXXX VII, fig. 5. 

C. testà oblongä, fusiformi, subüliter costigerà, albidà, rufo longitudinaliter 

variegatà; anfractibus ad basim angulatis, etin spiram scalarim decurrentibus ; 

spirà conicà, acutà. 

Coquille allongée, fusiforme, à spire très-pointue, 
composée de neuf tours étroits, carénés à leur base en 
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rampe spirale aplatie, séparés par une suture légère- 

ment creusée. Le dernier tour est faiblement ventru 
vers le haut. Toute la surface de la coquille est munie 

de stries verticales peu distinctes et de stries trans- 

verses pointillées, étroites, également distantes entre 

elles. L'ouverture est fort étroite ; le bord droit mince 
et arqué. La coquille, d’un fond blanc, est maculée 
de grandes taches jaunâtres plus ou moins irrégu- 

lières ; quelques-unes forment des flammules longitu- 
dinales. Sur la spire, les taches sont plus foncées et 

plus régulières. 

Long. 28 millim. 

Habite la mer Pacifique, sur les côtes d’Acapulco. 

Cette espèce, décrite pour la première fois par M. Valenciennes 
( Coquilles vivantes, Voyage de MM. Humboldt et Bompland, p. 538), 
a beaucoup d’analogie avec le Conus acutangulus ; elle en est distincte 
cependant par sa forme, plus étroite et plus élancée. 

L34. CONE FOUDROY%ANT. Conus fulgurans. Bruc. 

Encyclopédie. pl. 557. fig. 5. 

PL. CI, fig. 4. 

C. testà ovato-turbinatà, basi scabrâ, albidà; maculis longitudinalibus flexuosis 

suttisque ferrugineis transversis ; spirà convexo-acutà. 

Coquille ovale, turbinée, élevée en aigle aigu, com- 

posée de onze tours bien distincts, ordinairement 

lisses, un peu concaves et un peu saillants les uns au- 

dessus des autres ; le dernier se rétrécit à sa base, qui 
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est garnie de sillons bien distincts, ce qui la rend ra- 

boteuse. L'ouverture est échancrée à son extré- 

mité supérieure, blanche dans le fond; le bord droit 

est mince et tranchant ; ilest marqué d'une ligne fauve 

tachetée de brun. La coloration de la coquille est 

d'un fond blanc, peint de plusieurs rangs circulaires 

de points ronds ou ovales, de couleur brune ou marron 

foncé; ces rangs sont rapprochés entre eux et tra- 

versés, dans toute leur longueur, par des flammules 

souvent entrelacées où en zigzags, de méme couleur 

que les points. Souvent ces flammules ornent toute 

la coquille ; d’autres fois elles s'interrompent à quel- 

que distance de la base, où l’on aperçoit alors plus 

distinctement Îles rangs circulaires de points. La spire 

est marbrée de marron sur un fond blanc ou de brun 

mêlé de fauve; le bord de ses tours offre un rang de 
taches semblables aux flamimules, mais beaucoup plus 

petites. 

Long. 40 millim. 

Habite les côtes d'Afrique. 

Cette coquille, qui a été décrite et figurée pour la première fois par 
ruguières dans l'Encyclopédie, parait extrêmement rare, puisque de- 
puis cette époque on ne la voit citer dans aucune autre collection que 

celle de M. Hwass. Aussi, pour la reproduire ici, nous avons été forcé 
de copier la figure et la description de Bruguières. La figure citée de 
l'ouvrage de Martini, t. Il, pl, fig. G44, paraît plutôt appartenir au 
Conus flammeus de Lamark. 
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135. CONE NAROCISSE. Conus narcissus, LAMARCk. 

( Collect. Lam.) Reeve, Conch. icon. pl. 27, fig. 155. 

PI. LU, fig. 4. 

C. testà turbinatâ, aurantià, albo-maculatà ; fascià albä, interruptà ; spirà ob- 

tusà, striatà, variegatà. 

Coquille turbinoïde, à spire peu élevée, conique, 

composée de huit ou neuf tours légèrement aplatis et 

striés; le dernier est conique, élargi vers son som- 

met et rétréci à son extrémité inférieure qui est mu- 

nie de stries assez nombreuses et profondes; le reste 
de la surface est lisse. Le fond de la coquille, d’un 

jaune orangé, est orné de taches d’un blanc de lait, 

de forme variable, arrondies ou oblongues : ces taches 

sont assez nombreuses, espacées entre elles et presque 

disposées en bandes, soit transversales, soit longitu- 

dinales, le plus souvent réunies par de petits filets 

fauves ; une large fascie, formée de taches irrégulières 
blanches, déchiquetées sur leur bord, est placée au- 

dessous du milieu du dernier tour. La spire est blan- 

châtre, flambée de fauve et d’orangé. 

Long. 48 millim. 

Habite les mers des îles Philippines. 

Joli cône bien distinct par sa coloration ; il est encore rare dans les 
collections. Sa forme paraît se rapprocher de celie du Conus consort. 

11 
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136. CONE SAFHANÉ. Conus crocatus. LAM. 

( Collect. Lan. ) Rseve, Conch. icon. pl. ?, fig. 6. 

PI. LI, fig. 3. 

C. testà oblongo-turbinatä, aurantià, maculis albis subtrigonis fasciatim spar- 

sis; striis transversis obsoletis; spirà convexo-acutà. 

Coquille subfusiforme, à spire conique, saillante, 

composée de neuf tours convexes, bien distincts les 

uns des autres, finement striés circulairement ; le der- 

nier est conique, aplati vers son extrémité supérieure, 

effilé dans sa longueur; presque toute sa surface est 
garnie de stries transverses fines et serrées ; celles de 

la base sont plus profondes. Le fond de la coquille est 
d'un beau jaune orangé, parsemé de taches blanches, 
les unes trigones, les autres arrondies ou ovales; ces 
taches sont éparses, peu nombreuses, quelquefois grou- 
pées; les taches de la spire sont plus grandes et allongées. 

Long. 50 millim. 

Habite l'océan Américain. 

Cette espèce a beaucoup d’analogie avec la précédente ; elle en est ce- 
pendant bien nettement distincte par sa forme plus étroite, et surtout 
par ses taches moins nombreuses et plus petites. 
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137. CONE AILE DE PAPILLON. Conus genuanus. Las. 

{ Collect. Lam.) Lisrer, Conch. t. 769, fig. 17, B. 

PI, XVII, fig. 2. 

C. testà turbinatà, albido-roscà, tæniis inæqualibus fusco alboque articulatis 
cinctà ; spirà plano-obtusà, mucronatä. 

Coquille turbinée, épaisse, lisse; la spire, élevée en 
angle obtus, a son sommet pointu et mucroné; elle est 
formée de douze ou quatorze tours dont la superficie, 
très-légèrement concave, s’arrondit vers le bord su- 

périeur ; le sillon des sutures est peu profond, l’ou- 
verture blanchâtre, assez étroite. L'échancrure su- 

périeure est peu Sn et le bord droit tacheté 

de marron à l’intérieur. La coquille est d’un fond 

blanchâtre, orné d’une teinte rose très-délicate ou 

quelquefois d’un fauve clair ; elle est entourée de zones 

circulaires inégales, nombreuses, d’un, beau blanc, 

assez révulièrement mouchetées de petites taches 

brunes, plus longues que larges et inégalement dis- 

tantes entre elles; ces zones sont disposées de ma- 
nière qu’une large zone est suivie d’une zone plus 

étroite, formée de points rapprochés les uns des 

autres et le plus souvent arrondis. La spire est ornée 

de quelques taches de couleur amaranthe et d’un cor- 

don blanc ponctué de marron, situé sur le bord su- 

périeur de chaque tour. 
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Long. 58 millim. 

Habite les mers des grandes Indes, des Moluques et du 
Sénégal. 

Espèce très-belle, peu commune, recherchée à cause de l'élégance 
et de la vivacité de ses couleurs. 

138. CONE RUBANÉ, Conus tœniatus. Bruc. 

(Collect. Lau.) Lister, Conch. 1. 765, fig. 12. 

PI. VII, fig. 4. 

C. testà turbinatà, albà, amethystino-zonatà ; hneis fusco alboque articulatis ; 
spirà obtusà; aperturà cærulescente. 

Coquille turbinée, épaisse, lisse, un peu renflée 
vers son milieu; sa spire est obtuse, formée de neuf 
tours légèrement convexes. Le sillon des sutures est 

assez profond et bien distinct. L'ouverture est étroite 
et blanche, mêlée d'une légère teinte bleuâtre. Le 
bord droit est liséré de brun, son extrémité supérieure 

est terminée par une échancrure peu profonde et 
oblique. La coquille est blanche, marquée de trois 

fascies d’un violet clair; ces fascies et tout le fond de 

coloration sont garnis de douze ou quinze lignes trans- 
verses articulées de taches blanches d’un brun noi- 

râtre, plus écartées les unes des autres sur les parties 

blanches de la coquille que sur les fascies; le plus sou- 
vent, les taches brunes sont larges et flammulées ; 

quelquefois une série de petits points bruns alternent 
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ces lignes transverses. La spire est d’une teinte plus 

claire. 

Long. 45 millim. 

Habite les mers de Chine. 

Coquille fort jolie et peu commune ; ses petites taches noires et car- 
rées, disposées en lignes transverses, ont étéfcomparées à des notes de 
musique. 

139. CONE PROTÉE. Conus proteus. Bruc. 

(Collect. Lam.) Ruwrx. Mus. t. 54, fig. M. 

PL. XLIL, fig. 2, 2a. 

C. testà turbinatà, albà ; guttis aut lincolis fuscis vel fulvis laxis transvershn 
seriatis maculisque irregularibus separatis fasciatim digestis; spirà ;canaliculatà, 
subacuminalà, variegata. 

Coquille conique; sa spire est élevée en angle obtus, 

mucronée au centre; sa circonférence est aplatie ; on 
y compte onze ou douze tours lisses, un peu concaves 
et bordés d’un léger talus; le dernier, ordinairement 

lisse, offre quelquefois cependant, des stries circulaires 

très-fines ; celles de la base sont toujours plus appa- 
rentes, quelquefois très-prononcées. Le bord droit pré- 
sente vers l'intérieur de l'ouverture une suite de taches 
peu apparentes qui correspondent à celles de l'extérieur; 
son sommet est muni d’une échancrure profonde. Le 
fond de la coquille est d’un beau blane, orné de trois 

où quatre rangs circulaires de grandes taches de forme 
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bizarre etirrégulière ; au-dessous de chacun de ces rangs 
se trouve une ligne d’autres taches beaucoup plus 
petites, rondes ou ovales ; toutes ces taches sont d’un 
marron brun ou noirâtre. La spire est panachée de 
taches semblables. 

Long. 60 millim. 

Habite l'océan Atlantique et les mers d'Amérique. 

Ce cône à beaucoup de rapports avec le Conus leoninus ; cependant 
on l'en distingue facilement, à cause de ses larges taches irrégulières. 
La variété représentée même planche, fig. 24, diffère du type 
par un plus grand nombre de séries de taches, moins grandes ; 
elles varient aussi d'aspect : ii yen a en forme de zigzags ou de 
flammules. | 

140. CONE ALVÉOLÉ. Conus alveolus. Sow. 

(Gollect. M. Decesserr.) Sowery, Conch. illust. fig. 14. 

PI. LIX, fig. 2. 

C. testà oblongo-turbinatä, subcylindraceà, basim versüs sulcatà, sulcis distan- 
bus, subtilissimè siriato-cancellatis; albà, maculis’quadrangularis bruneis, bi- 
fasciatim confusis cinctà ; spirà concavo-elatà. . 

Coquille oblongue, turbinée; la spire est composée 

de dix ou onze tours étroits, légérement concaves et 
bordés d’un talus assez saillant ; ces tours sont mar- 

qués de plusieurs stries circulaires bien distinctes ; le 
dernier parait lisse et luisant, quoique orné d’un grand 

nombre de stries transverses et longitudinales extré- 

imement fines; sa base porte de longs sillons égaux 
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dans leur écartement et leur profonueur et sur les- 

quels les stries sont plus apparentes. L'ouverture est 

étroite, d'un blanc teinté de violet. Le bord droit est 

mince, à peine échancré vers le laut ; il est bordé de 
taches interrompues, d'un fauve clair ou brun. Le 

fond de la coquille est blanc et on y voit treize ou 

quatorze rangs circulaires de taches brunes ou légère- 

ment teintées de fauve; ces taches sont plus ou moins 

régulières dans leur forme; celles de la première 
rangée sont toujours plus grandes et allongées ; quel- 
quefois les taches de plusieurs rangs se réunissent et 

présentent alors des espèces de fascies interrompues 
au-dessus et au-dessous du milieu du dernier tour. 

Long. 58 millim. 

Habite les mers des Moluques et des Philippines. 

Cette espèce, au premier aperçu, paraîtrait appartenir à quelques 
variétés du Conus proteus, mais elle en diffère d’une manière essen- 
tielle tant par sa forme plus cylindrique que par le nombre de taches 
de sa coloration. 

141. CONE MAILLOT. Conus voluminalis. Hinps. 

(Collect. de M. Borvn) Reeve,Conch. icon. pl. 37, fig. 206. 

PI. LXXI, fig. 5. 

GC. testà turbinatä, supernè validè acutangulà, lævi, basim versüs sulcçatà, albà, 
maculis fuscis, perpaucis grandibus hieroglyphiis biseriatim cinctà ; spirà concavo- 
depressà, striatà. 

Coquille conique, turbinée, à spire assez large, 
courte, composée de douze tours étroits, légèrement 
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concaves et striés circulairement ; le dernier est fort 

rétréci vers sa base qui est munie de sillons trans- 

verses, rapprochés les uns des autres; ceux qui gar- 
nissent la convexité de ce tour sont plus distants entre 

eux; le bord droit est mince, tranchant, sa partie supé- 
rieure est terminée par une échancrure profonde, La 

coloration de cette coquille consiste en séries trans- 

verses assez régulières de petites taches de forme plus 

ou moins carrée, d'un fauve pâle sur un fond blanc ; 

souvent aussi elle est ornée de quelques larges taches 

allongées d’un brun roux, ordinairement disposées en 

deux zones transverses,. 

Long. 38 millim. 

Habite la mer des Indes, les côtes de Malaca. 

Cette espèce ne manque pas d’analogie avec la variété du Conus pro- 
teus; sa forme est la même ; seulement elle est plus petite et sa base 
est plus rétrécie ; elle diffère surtout de ce cône par sa coloration. 

142. CONE DE CLÉRY. Conus Clerii. Reeve. 

(Collect. M"° Duronr.) REEvE, Conch.icon., pl. 45, fig. 229. 

PI. XOXIV, fig. 2 

C. testà turbinatà, supernè acutangulà, tenuisculà, per totam superliciem subti- 
lissimè liratà, albà, strigis fuscescentibus, longitudinaliter undatis subirregula- 

riler variegatà ; spirà depressiusculà, leviter canalieulatà, apice elato, mucronato. 

Coquille turbinée, étroite, à spire peu élevée, à 

sommet aigu , composée de huit ou neuf tours étroits, 
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à peine convexes et bordés d’un léger talus ; le der- 
nier est légèrement canaliculé; sa partie supérieure 
est carénée; sa base très-atténuée. Presque toute la 

surface de cette coquille est couverte de stries trans- 

verses superficielles à peine visibles, excepté vers la 
base du dernier tour ou elles sont fort apparentes et 

tres-rapprochées les unes des autres. L'ouverture est 

étroite, à peine échancrée à son sommet. La colora- 

tion de la coquille est blanche, et toute sa surface 
est parsemée d’un grand nombre de linéoles ou taches 

étroites, longitudinales, onduleuses, irrégulièrement 
distribuées et d’un brun fauve ; ces taches se confon- 

dent quelquefois et forment alors de véritables flam- 

mules qui se prolongent sur toute la longueur du 

tour. 

Long. 52 millim. 

Habite s 

Petite coquille qui, par ses caractères, se rapproche du Conus emar- 
ginatus, et devra sans doute, par la suite, être regardée comme va- 

riété ou jeune individu de ce dernier. 

143, CONE ANDALOUS. Conus Bæticulus. REEVE. 

(Collect. de M°° Duronr) H£eve, Conch. icon, pl. 42, fig. 220. 

PEN ES: 

C. testà turbinatà, solidiusculà, lævi, basim versüs granulosà, albà, punetis 

maculisque grandibus vividè pietà; spirà subobtuso-convexà, sulcatà et striato- 
cancellatà. 

Coquille turbinée, un peu effilée, à spire convexe, 
dont le sommet est saillant et pointu ; elle est compo- 
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sée de dix où onze tours légèrement aplatis, marqués 
de stries transverses et longitudinales souvent peu ap- 

parentes. Le dernier tour est subanguleux vers sa 
partie supérieure, lisse sur presque toute sa convexité ; 

sa base est étroite, traversée par des sillons profonds 

et granuleux. La coquille, d’un fond blanc, est garnie 
d’un grand nombre de lignes circulaires interrom- 
pues, composées de séries de petits points bruns 
allongés ; sur le dernier tour, on remarque deux zones 

interrompues, formées de larges taches transverses 

et longitudinales, d’un brun foncé. 

Long. 40 millim. 

Habite 

Coquille qui tient du Conusinterruptus par sa forme et sa couleur ; 
elle n’en est véritablement distincte que par sa spire un peu plus courte, 
ses tours un peu carénés et quelquefois couronnés de petites nodosi- 
tés ; les taches ou flammules longitudinales de sa coloration sont aussi 
plus nombreuses. 

144, CONE MAHOGANE, Conus mahogani. REEVE. 

(Collect. de M. Borvn.) REEvE, Conch. icon., pl. 22, 

fig. 126. 

PI. LXXIV, fig. 5. 

G. testà elongato-turbinatà, subeylindraceä, basim versüs sulcatà, albidà, spa- 

diceo profusè üinclà, tænus frequentibus spadiceo alboque articulatis cinctà ; 
spirà valdè elatà ; aperturæ fauce albà. 

Coquille allongée, étroite, à spire régulièrement 
conique et pointue; on y compie neuf ou dix tours 
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obliques à suture bien distincte; le dernier est co- 

nique, un peu rétréci vers son extrémité inférieure 

qui est garnie de stries transverses; le reste de la 
surface est lisse. L'ouverture est étroite, à bords pa- 
rallèles ; son échancrure supérieure est peu profonde. 
Toute cette coquille est peinte de petits points 
oblongs ou arrondis, d’un brun foncé, disposés en 

séries transverses très-rapprochées les unes des autres, 

et conune articulées ; de larges bandes ou flammules 
longitudinales, quelquefois ramifiées, d’un beau brun 

rouge, sillonnent aussi sa surface. La spire est blan- 

châtre, marquée de larges taches brunes irrégulières. 

Long. 42 millim. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes de la Colombie. 

Cdne qui, par ses caractères, se rapproche du Conus zebra de Lam. ; 
il a aussi beaucoup d'analogie avec le C. interruptus de Broderip, et 
pourrait bien n'être qu'une variété de celui-ci. 

145. CONE ZÈBRE. Conus zebra. Lan. 

(Collect. du Mus.) 

PI. LXXVE, fig. 2. 

C. testà oblongo-turbinatà, angustatà, albidà, flammis fulvo-rubris longitudi- 

nalibus angustis lineatà ; basi sulcis distantibus ; spirà convexà, non striatà. 

Y Q Q [ A À . . Coquille oblongue, turbinée, à spire courte, poin- 
tue au sommet, composée de onze ou douze tours 
très-étroits, médiocrement convexes; le dernier est 
renflé et un peu anguleux vers son sommet; sa moitié 
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supérieure est lisse, le reste porte des sillons trans- 

verses assez réguliers et distants entre eux; sa base 

est atténuée. L'ouverture est un peu arquée dans sa 

longueur, un peu large à sa base ; elle est d’un blanc 
violacé ; le bord droit est mince, ponctué de brun en 

dedans. Cette coquille, d’un fond blanchätre, est 

ornée de lignes ou flammules longitudinales plus ou 

moins larges, d'un rouge un peu fauve, et qui des- 
cendent du sommet à la base ; ces flammules se chan- 

gent quelquefois en marbrures ou veines rameuses 
irrégulières. 

Long. 52 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Espèce assez facile à distinguer parmi ses congénères par ses belles 
lignes longitudinales d’un rouge brun. 

146. CONE POINTILLÉ. Conus puncticulatus. Bnuc. 

(Collect. Lam.) Seb, Mus. 5,1. 48, fig. 46, #7. 

PI. LX, fig. 1, de, 4». 

© G. testà turbinatà, basi sulcatà, albidà, seriebus approximatlis punetorum fus- 
corum cinelà; spirà convexo-aculà. 

Coquille conique, turbinée; sa spire est élevée en 

un angle obtus et composée de huit ou neuf tours 

dont le bord extérieur est terminé par un talus assez 

saillant, et dont la superficie, légèrement concave, 
est marquée de stries longitudinales ou arquées, tres- 
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fines. La moitié supérieure du dernier tour est lisse , 

et le reste strié circulairement; les stries sont con- 
vexes, plus ou moins saillantes, toujours séparées 

les unes des autres par des sillons larges et aplatis 

dont la cavité est garnie de stries longitudinales. 

L'ouverture est blanche, nuancée de violâtre. Le fond 

blanc ou rose de cette coquille est orné d'un grand 

pombre de rangs circulaires de points bruns; les 

points de la rangée qui occupe le haut du dernier 

tour sont plus grands et se prolongent sur le bord 
des autres tours. 

Long. 52 millim. 

Habite les côtes de la Chine. 

Jolie espèce, répandue dans les collections et qui offre plusieurs va- 
riétés ; la première que nous avons fait représenter même planche, 
fig. 44 est de même grandeur que notre type ; elle en diffère par les 
stries saillantes de sa partie inférieure qui sont plus convexes et sou- 
vent granuleuses et par des flammes longitudinales, brunes, onduleu- 
ses ou en zigzags formées par la réunion des points, qui ornent le 
fond blanc de sa superficie. La variété 4/ est distincte de la précédente 
par la teinte fauve ou orangée des flammules et des points dont elle 
est ornée. 

147. CONE CHINÉ. Conus mauritianus. Bruc. 

(Collect. Lam.) Eneyclop. pl. 550, fig. 9. 

PI. LXIX, fig. 2. 

C. testà turbinatà, basi sulcatà, albà, fulvo-maculatà, punctis fuscis lineatis 

cimctà; spirà obtusà, depressà, striatà, fusco-marmoratà. 

Coquille turbinée, un peu ventrue; sa spire est 
conique, obtuse au sommet; ses tours sont aplatis 
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et même un peu concaves, garnis de stries arquées ; 

la moitié supérieure du dernier est lisse, l'autre 

moitié sillonnée. Cette coquille, d’un fond blanc, 
offre un grand nombre de séries circulaires de petits 

points bruns, fort rapprochés les uns des autres, quel- 
quefois arqués en croissants; des flanmmules longitudi- 

nales, de couleur fauve nuancée de brun et de vio- 

lâtre, traversent ces lignes ponctuées. La spire est 
marbrée de brun sur le fond blanc; le bord inférieur 

des tours est orné d’un rang de petites lignes arquées. 

Long. 58 millim. 

Habite les mers d'Afrique. 

Cette espèce, distinguée par M. Iwass, et décrite par Bruguières 
dans l'Encyclopédie, n’est bien certainement qu'une variété du €. punc- 
ticulatus ; elle a non-seulement la même forme, mais encore la même 

disposition de rangs circulaires de points traversés de flammules longi- 
tudinales, comme dans les deux variétés que nous avons fait repré- 
senter pl. 60, fig. 1*,1 ; elle ne diffère de ce cône que par la nuance de 
coloration. 

148. CONE PYGMÉE. Conus pygmœus. REEVE. 

{ Collect. de M. Dezesserr.) Reeve, Conch. icon. pl. 47, 
fig. 260. 

Pl. CH, ho 191% "10. 

G. testà subabbreviato-turbinatà, lævi, infernè sulcatà, sulcis prominentibus. 
subdistantibus; pallidè violaceo -albà, strigis fuscis longitudinalibus, latis, unda- 
üis, punctorumque seriebus transversim ornatâ; spirà obtusi. 

Coquille conique, assez courte, lisse, à spire peu 

élevée, composée de huit tours subaplatis, à peine 
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creusés, dont les bords sont peu aigus; le dernier est 
large et subanguleux à sa partie supérieure, rétréci à 
sa base qui est garnie de sillons larges et profonds; 

le reste de la surface est lisse. L'ouverture est d’un 

beau rose violace. Le bord droit, très-mince et tran- 

chant, est arqué en avant et détaché à son sommet 

par une légère échancrure. Le fond de la coquille est 

d’un blanc violacé : toute sa surface est ornée d’un 

grand nombre de lignes circulaires très-fines, formées 
de ponctuations allongées d’un brun rouge; sa spire 

est flammulée de brun rouge plus foncé que la cou- 

leur des points; ces flammules, anguleuses et irrégu- 

lières, se prolongent plus ou moins sur la convexité 

du dernier tour. 

Long. 22 millim. 

Habite le golfe du Mexique. 

Cette petite coquille, très-variable dans sa coloration, à de l'analogie 
avec le C. puncticulutus, par quelques-unes deses variétés ; néanmoins, 
elle reste toujours plus petite. Nous avons fait représenter même plan- 
che102, fig. 1°, 45, deux variétés; la première, fig.1*, n’a pas de stries 
circulaires et sa convexité est ornée de larges flammules rougetres 
qui descendent du sommet à la base de la coquille; la seconde, fig. 4?, 

est presque semblable au type, mais beaucoup plus petite. 
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149. CONE D'ORANGE. Conus ourisiacus. Lan 

{ Collect. Law.) Roux. Mus. t. 54, fig. A. 

PL. XLIX, fig. 2-2, 

C. testà oblongo-turbinatà, basi emarginatà, incarnatà, albo-zonatà, striis ele- 

valis albo fuscoque tessulatis; spirà obtusà, canaliculatà, maculatà. 

Coquille allongée, turbinée ; sa superficie est gar- 
nie de cordelettes transverses nombreuses, inégales 

et assez distinctes entre elles, excepté vers la base où 

elles sont plus fines et plus serrées. La spire est ob- 

tuse, composée de dix tours concaves ou creusés en 
gouttière, garnis de quelques stries circulaires et d’au- 

tres stries longitudinales moins marquées, bordées de 

chaque côté d’un talus légèrement arrondi. La suture est 

fine, quoique bien apparente, régulière et munie d’un 

petit sillon. L'ouverture est, dans l'intérieur, d’un beau 
blanc, bién échancrée à son extrémité supérieure. 

Le fond de coloration est une belle couleur incarnate, 

ornée de trois fascies d’un blanc nuancé de rose 

tendre ; la convexité est garnie de cordelettes et de 

lignes circulaires d’un blanc pur, interrompces par 

des points ou des portions de lignes d'un brun très- 
foncé ; de ces trois fascies, l’une est située vers le tiers 

supérieur du dernier tour, la seconde un peu au- 

dessous de son milieu , la troisième vers son tiers in- 

férieur. Les points bruns des cordeleites y sont un 

peu moins gros et plus distants entre eux que sur les 

parties du fond; enfin, au sommet du même tour, 
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on remarque un cordon de taches plus ou moins 
larges, alternativement brunes et blanches, et qui se 
retrouve sur le bord inférieur des tours de la spire. 

Long. 58 millim. 

Habite les mers des Moluques. 

Ce Cène est sans contredit un des plus beaux du genre. La variété, 
même planche, fig. 24, est d'une teinte plus jaune; la fascie du milieu 
conserve seule Ja nuance incarnate ; les taches y sont plus marquées et 
les stries de la base beaucoup plus profondes. 

150, CONE PEAU-DE-SERPENT. Conus testudinarius, MARTIN. 

{ Collect. Lam.) Rumrx. Mus. t. 34, fig. K. 

Pl. LVI, fig. 4 à dc. 

€. testà turbinatä, albà, furvo et pallidè cæsio-nebulatà ; maculis fulvis aut fus- 

cis per fascias albas dispersis ; spirà obtusiusculà. 

Coquille turbinée, épaisse, légèrement arrondie 

vers son extrémité supérieure qui est terminée en 

une sphère conique, un peu obtuse, composée de onze 

ou douze tours assez larges, légèrement concaves et 

marqués le plus souvent de quelques stries circulaires. 
On remarque sur le dernier tour quelques stries trans- 

verses assez distantes entre elles ; celles de la base sont 

beaucoup plus apparentes, plus rapprochées et gra- 
nuleuses. Le fond blane de cette coquille, nuancé de 

bleuâtre ou de violacé, offre deux rangs de taches 

brunes ou marron foncé, dont la forme, très-irrégu- 
lière, est entrelacée avec les parties blanches du fond, 

12 
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et dont les bords sont très-déchiquetés. Le premier 

de ces rangs occupe à lui seul la moitié supérieure du 
dernier tour et s'y prolonge en flammules de même 

couleur. Vers le milieu du tour, ces flammules s’in- 

terrompent et laissent voir une fascie blanche, ponc- 

tuée de petites taches d’un marron brun, disposées en 

lignes circulaires. À la base du même tour, on dis- 

tingue aussi une seconde fascie blanche également 

ponctuée. L'ouverture est d'un blanc nuancé de violet 

dans l’intérieur. 

Long. 74 millim. 

Habite l’océan des Antilles. 

Le Cône peau-de-serpent a été ainsi nommé à cause des taches dont 
sa coquille est marbrée et qui offrent une vague ressemblance avec 
celles de la peau de quelques serpents. Cette espèce présente un grand 
nombre de variétés qui dépendent souvent de l’âge ou des divers de- 
grés de conservation des individus ; nous avons fait représenter plu- 
sieurs de ces variétés sur notre planche 57. La première, fig. 44, 
ressemble beaucoup au type; mais ses taches, d’un brun rougeûtre, 
sont plus foncées et tellement confondues ensemble, qu’elles forment 

deux larges fascies transverses. La fig. 47 a toute sa surface marbrée 
de taches plus ou moins larges, déchiquetées et flammulées, le plus 
souvent réunies entre elles, ce qui fait paraître la coquille presque en- 
tièrement de couleur marron. Au contraire, la fig. 4€ montre un indi- 
vidu en grande partie dépourvu de taches, et dont le fond de coloration 
est d'un blanc fortement violacé. C’est avec une variété semblable à 
celle-ci que M. Reeve a établi son Conus fulmen; le mème auteur à 
également distingué un jeune individu de cette espèce sous le nom de 
Conus Grayi. 
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151, CONE DE PORTO-RICCO. Conus portoricanus, Bruc. 

(Collect. de M. Laraizuerr.) Encyclop. pl. 358, 
fig. 4. 

PI. LXXXIV, fig. 4. 

CG. testà turbinatä, granulatà, albä, fulvo-maculatà ; spirà convexo-mucronatä. 

Coquille conique, turbinée, à spire convexe, mucro- 
née au centre; on y compte neuf tours marqués de 

stries circulaires. Le bord de ces tours est muni d’une 

cordelette subgranuleuse qui les fait paraître un peu 

couronnés, surtout les six premiers ; leurs sutures 
sont bien prononcées et un peu canaliculées. Le der- 

nier est bombé vers son sommet, effilé à sa base ; il 
est chargé de petites cordelettes granuleuses également 
distantes entre elles, et dont les intervalles sont gar- 

nis de stries circulaires onduleuses extrêmement fines. 

Ces cordelettes disparaissent souvent vers le haut du 

tour, mais sont {oujours très-prononcées à sa base. 
L'ouverture est étroite, un peu arquée dans sa lon- 

gueur, légèrement échancrée à son sommet, blan- 
châtre dans l’intérieur. Cette coquille, d’un fond blanc, 
offre plusieurs rangs de taches irrégulières de couleur 
fauve ou marron. Ces taches sont ordinairement dis- 

tantes entre elles, déchiquetées sur leurs bords. Les 

lignes circulaires sont articulées de petits points sagit- 
tés. Le milieu du dernier tour porte souvent deux zones 

très-rapprochées l’une de l’autre et de même couleur 

que les taches. La spire est marbrée de fauve et de 

brun. 
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Long. 42 millim. 

Habite les mers des Antilles, vers les côtes de Porto- 

Ricco. 

Cette coquille est encore fort rare dans les collections : nous n’en 

avons vu jusqu'à présent qu'un petit nombre d'individus. Celui-ci nous 
a été communiqué par M. Largilliert; il fait partie de la magnifique 
collection de cet amateur. Néanmoins ce Cône, par sa forme et sa colo- 
ration, paraît avoir beaucoup de rapports avec de jeunes individus du 
Conus testudinarius. 

152. CONE VELOURS. Conus luzonicus, Bnuc. 

Encyclopédie, pl. 538, fig. 6. 

PL. LXXXILL, fig. 3. 

C. testà turbinatà, albidä, fusco-interruptè fasciatà punctisque sagittalis lac- 
{eo-articulatis lineatà ; spirà convexà, mucronatà. 

Coquille conique, turbinée, à spire convexe et mu- 

cronée au centre, composée de dix tours étroits ; leur 

superficie, légèrement bombée, a quelques stries cir- 

culaires ordinairement peu apparentes. Les six pre- 

miers sont garnis d'un rang de granulations qui n'existe 

pas sur les derniers. La ligne des sutures est fine, quoique 

peu régulière. La superficie du dernier tour est lisse, 
excepté vers sa base où l’on remarque quelques stries 

circulaires grosses et assez serrées ; il est très-renflé vers 

son sommet, rétréci à sa base. L'ouverture est colorée 

de bleuâtre à l’intérieur ; son bord, peu tranchant, et 
peu échancré à son extrémité supérieure, est veiné de 

brun-marron. Le fond de coloration de la coquille est 

blanchâtre, garni de lignes circulaires fines et nom- 
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breuses d’un blane de lait. Ces lignes sont interrom- 
pues à distances inégales par des points ou piqüres sa- 
vittées, de grandeur variable ; en outre, de larges taches 
inégales, fauves ou d’un brun-marron, très-découpées 
sur leurs bords, garnissent la surface et sont également 

traversées par les lignes piquetées. La spire est tachetée 
de brun ou de fauve clair sur un fond cendré ou mêlé 

de bleuâtre. Les sutures sont bordées d’un liséré étroit, 

moitié blanc et moitié brun. 

Long. 40 millim. 

Habite l’océan Austral, les côtes des iles Philippines. 

Nous soupçonnons que cette espèce, désignée par Brugaières sous le 
nom de C. luzonicus, n’est qu'une variété en mauvais état du précé- 
dent. Elle paraît en posséder tous les caractères, excepté les séries de 
granulations ; mais même sur le €. porloricanus du même auteur on 

ne les retrouve pas toujours. Comme nous n’avons pas vu l'individu 
qui a été décrit comme type, et que nous nous sommes servi de la 
figure de l'Encyclopédie et de la description de Bruguières, nous ne 

pouvons nous prononcer à ce sujet. Lamarck a donné, comme variété B 
du C. luzonicus, une coquille de sa collection qui à un aspect tout 
particulier, ce qui nous à engagé à l’établir comme espèce, en lui don- 

nant le nom du savant illustre auquel elle appartenait. 

153. CONE HIÉROGLVYPHIQUE. Conus hieroglyphicus, DucLos. 

(Collect. de M. Boivix.) Magasin de z0ologie, 1835, pl. 23. 

PI. LXXIIL, fig. 1-1°. 

CG. testà cylindraceo-ovatà, cinereo-violaceà, macularum fasciis duabus or- 
natà, maculis niveis peculiariter sinuosis, granulosà, granulis pallidis ; spirà 
convexo-acutà, variegatà; basi striatà. 

Coquille turbinte, un peu ovale. Sa spire est pen 
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élevée, formée de sept tours convexes sur lesquels se 
montrent de fines stries concentriques ; le dernier est 

un peu ventru, strié à sa base. L'angle de la spire est 
strié et arrondi ; la surface est garnie de rangées trans- 
verses de fines granulations blanchâtres, également 
distantes entre elles. L'ouverture , assez ouverte, est 
nuancée de violet cendré dans l'intérieur. La cclora- 
tion de la coquille est d’un blanc violacé; le dernier 

tour est orné de deux fascies de taches brunes flam- 
mulées et irrépulièrement découpées : la spire est 
aussi maculée de larges taches inégales. 

Long. 22 millim. 

Habite 

Petite espèce remarquable par la forme et la disposition des taches 
de sa coloration qui semblent rappeler des caractères hiéroglyphiques. 
Sur certains individus, le blanc est plus apparent, et la coquille est 
ornée de larges lignes longitudinales, onduleuses et ramifiées, d’un 
brun rougeûtre. {Voy. fig. 44.) 

154. CONE VEINÉ. Conus venulatus, Bnuc. 

(Collect. Lam.) Favanne. Conch., pl. 14, fig. D, 1. 

PI. LXIX, fig. À. 

CG. testà turbinatä, albidä, flavo vel aurantio-venulatäà ; spirà convexà, variegatä. 

Coquille conique, turbinée, élargie vers le haut. La 

spire est convexe, composée de neuf tours dont la 
superficie est lisse; les deux derniers sont plutôt un 
peu concaves. Les bords sont saillants et renflés. On 
distingue sur la base du dernier tour des cordelettes 
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circulaires bien prononcées. L'ouverture est blan- 

che, l’échancrure supérieure peu profonde; le bord, 
étroit, mince, tranchant, liséré de fauve. La surface 

de la coquille, d’un fond blanchätre, est presque en- 

tièrement veinée par une multitude de traits ou flam- 

mules d’une couleur orangée mêlée de rouge-brun, et 

qui la font paraître réticulée. L'interruption de ces 
flammules forme une zone blanchâtre un peu au-des- 

sous du milieu du dernier tour. La spire, d’une teinte 

légèrement rose, est tachée de jaune orangé et de fauve 

clair. 

Long. 58 millim. 

Habite les mers d'Amérique. 

Espèce encore rare. L'ensemble de ses caractères la rapproche du 

C. guinaicus. 

155. CONE DE GUINÉE. Conus guinaicus, BRuG. 

(Collect. Law.) Encyclop. pl. 537, fig. 4. 

PL. LIL, fig. 4, 4, 4». 

C. testà turbinatà, rubiginosà, albo-cœærulescente nebulosä, obsoletè fasciatà ; 
spirà convexo-obtusà, maculatà, 

Coquille turbinée, renflée vers son sommet et fort 
rétrécie à sa base ; la spire est conique et obtuse, com- 
posée de neuf tours légèrement convexes qui parais- 

sent lisses et sont néanmoins garnis de fines stries 

circulaires; ces stries quelquefois même deviennent 

assez distinctes. La ligne des sutures est bien mar- 

quée et peu régulière. Les stries de la base du der- 
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nier tour sont saillantes et serrées. L'ouverture est 

assez étroite, légèrement échancrée vers son extré- 

mité supérieure; elle est colorée de blanc violacé 

dans l'intérieur; le bord droit est liséré de fauve. 

La coquille, d’un fond brun rougeître, offre de 
grandes taches d’un blanc nuancé de bleu; celles qui 
sont situées vers le milieu de la coquille sont longitu- 

dinales ou obliques, séparées entre elles par des traits 

bruns et étroits, tandis que celles qui occupent l’extré- 
mité supérieure sont plus petites, transversales, et 

presque ovales. Ces taches sont disposées de manière 

que la teinte du fond y forme deux ou trois zones plus 

ou moins distinctes; on aperçoit souvent encore une 

autre petite zone blanche qui coupe circulairement 

les taches du milieu de la coquille. La spire est mar- 

brée de blanc sur un fond d’un fauve nuancé de brun. 

Long. 52 millim. 

Habite les côtes de Guinée. 

Cette coquille, assez commune, qui, en apparence, semble facile à 
distinguer, offre cependant d'assez grandes différences dans son Ssys- 
tème de coloration. La variété fig. 44 est toujours plus petite : elle est 
remarquable en ce que ses taches sont moins nombreuses et d’un brun 
foncé. L'individu de la variété fig. 4 a ses deux fascies un peu plus 
larges et d’une coloration plus intense. 
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156, CONE CHAT. Conus catus, Bruc. 

(Collect. Law.) Mann, Conch. 2, t. 55, fig. 609, G10. 

PL. XI, fig. 14-19-12, 

CG. testà turbinatà, albidà, fulvo vel fusco-variegatà ; stris transversis elevatis 

numerosis ; spirà convexo-obtusà, striatà, variegatà. 

Coquille épaisse, courte, bombée ; sa spire, de forme 
obtuse, est composée de dix tours dont les inférieurs 

sont légèrement concaves, garnis de plusieurs stries 

circulaires bien prononcées. Le dernier est arrondi 
vers le haut, quelquefois lisse sur cette partie, mais 
plus ordinairement sillonné d’un bout à l’autre et 
garni de cordelcttes saillantes : ces cordelettes sont 
convexes sur la moitié inférieure du tour, souvent 
granuleuses, plates ou peu élevées sur la moitié supé- 
rieure. La coquille, d’un fond blanchätre, est ornée 

de deux ou trois rangs circulaires de taches irrégu- 
lières de couleur fauve; ces taches, assez souvent dis- 
tinctes et séparées, se confondent quelquefois par des 
nuances qui participent également de la couleur fauve 
et de celle du fond, En outre, les cordelettes sont 

ponctuées alternativement de fauve et de blane, et, 
sur la moitié supérieure du tour, souvent marquées de 
portions de lignes fauves et blanches, dans les inter- 
stices desquelles se voient d'autres rangs de lignes sem- 
blables, mais plus étroites. La spire est tachetée de 

marron et de fauve sur un fond cendré. 
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Long. 40 millim. 

Habite l'océan des Antilles, les côtes du Sénégal, de l'ile 
de France, etc. 

Cette espèce, extrêmement commune, offre un grand nombre de va- 
riétés dans la coloration, jamais dans la forme. (Voir les figures 14 
à 44.) 

157. CONE RAT. Conus rattus, Bruc. 

( Collect. Law.) Encyclop. pl. 558, fig. 9. 

PI. XLIV, fig. 5. 

C. testà turbinatà, olivaceà vel cinereo-violaceà, fascià punctisque albis spar- 
sis notatà ; spirà obtusà ; fauce violaceo-roseä. 

Coquille turbinée, dilatée vers sa partie supérieure. 
La spire est obtuse, composée de dix tours légèrement 
convexes, traversés par des stries circulaires et mar- 

qués d’accroissements multipliés. La suture des tours 
est bien prononcée ; la superficie du dernier paraît 
lisse, mais elle est chargée de stries circulaires très-fines 

qui ne se voient bien qu à son extrémité inférieure. 
Les couleurs de cette coquille consistent en un fond 

cendré ou violacé, nuancé d’olivätre, sur lequel se 
détachent deux fascies inégales. La première de ces 
fascies, située vers le haut du tour, est blanche, assez 

large, interrompue par des flammules ; la seconde, un 

peu plus étroite, est placée un peu au-dessous du milieu 

du tour; elle est ordinairement couleur d’agathe, nuan- 
cée de violet, et toute parsemée de points blancs ou cou- 
leur de chair, et de quelques nébulosités blanchâtres. 

La spire est marbrée de fauve ou de roux sur un fond 
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blanc: toute la cavité de l'ouverture est colorée d’une 

nuance violacée qui s'étend aussi sur la columelle. 

Long. 45 millim. 

Habite les mers de l'Amérique. 

Espèce très-commune et peu variable dans sa coloration. La plupart 

des conchyliologistes la confondent avec le C. taitensis de Bruguieres, 
mais toutes deux sont assez distinctes pour être séparées. 

158. CONE VIOLET. Conus taitensis, Bruc. 

(Collect. Lam.) Encyclop. méthod. pl. 356, fig. 9. 

PI. LXVI, fig. 4. 

G. testà turbinatà, transversim striatà, violaceo-nigricante ; maculis et punctis 
raris albis; spirà obtusà, striatà. 

Coquille turbinée, assez courte, bombée vers sa 

partie supérieure, très - rétrécie à sa base. La spire 
est composée de neuf tours aplatis, marqués de 
plusieurs stries circulaires bien prononcées et d’au- 

tres stries longitudinales nombreuses et très-fines. 

La ligne des sutures est régulière et distincte; le 
dernier tour est garni d’un bout à l’autre de stries 

transverses légèrement onduleuses et beaucoup moins 

prononcées vers son tiers supérieur. L'ouverture est 

étroite , blanchâtre dans le fond de la cavité, d’un 

violet bleuâtre près du bord droit qui est mince, 

un peu onduleux à sa base et liséré de marron 
foncé. La coquille est de couleur marron ou d’un vio- 

let très-foncé. Vers le haut du dernier tour et un peu 

au-dessous de son milieu, on remarque une suite de 

nébulosités bleuâtres, pointillées de blanc, et un rang 
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de taches peu régulières, mais bien distinctes, d'un 
blanc mêlé quelquefois de bleu clair. La spire est mar- 

brée de taches livides ou de couleur marron sur un 

fond plus où moins blanc. 

Long. 58 millim. 

Habite l’océan Pacifique, vers les côtes de l’ile d'Otaiu. 

M. Reeve considère ce Cène comme une variété du €, raltus ; cepen- 
dant on y trouve des caractères constants de forme et de couleur qui 
semblent le distinguer de celui-ci, quoiqu'il y ait entre eux une grande 
analogie. 

159. CONE AGATHE. Conus achatinus, Guen». 

(Collect. Lam.) D'Ancexvie, Conch. pl. 15, fig. B. 

PI. XL, fig. 1-44 à 4°. 

C. testà ovato-turbinatä, basi subgranulatä, furvà, albo-cærulcoque nebulosä, 

lineis puncetatis interruplis cinclà ; spirà aculà. 

Coquille ovale, turbinée, à spire assez aiguë, com- 
posée de onze tours dont la superficie est striée cireu- 

lairement. La ligne de leurs sutures est peu profonde, 

sensiblement onduleuse ; la partie supérieure du der- 

nier tour est légèrement concave. Il porte sur toute sa 

convexité un grand nombre de stries circulaires bien 

distinctes, devenant plus prononcées et quelquefois 

granuleuses à la base de la coquille. L'ouverture est 

dilatée vers sa partie inférieure ; elle est un peu arquée. 

Son sommet est terminé par une légère échancrure. 

Les couleurs de cette coquille consistent en de larges 

flammules longitudinales d'un fauve brun sur un fond 

blanchâtre, mêlé de teintes bleues et orné de lignes 
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circulaires com posées detraits transversaux noirs et de 
points de couleur marron ou cramoisie. Les flammules 
brunes sont onduleuses, déchiquetées sur leurs bords. 
La spire présente le même fond et les mêmes mar- 

brures que le dernier tour, mais on n’y aperçoit pas de 
ligues ponctuées. 

Long. 68 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Ce Cône, que l'on nomme vulgairement la T'ulipe, offre plusieurs va- 

riétés de coloration : la fig. 44 diffère du type par son fond blanchâtre 
marqué de grandes taches d'un brun noir, qui y sont divisées en deux 
grandes fascies ; les lignes circulaires qui les traversent sont moins 
ponctuées, excepté trois ou quatre qui garnissent le milieu de la con- 
vexité de la coquille et sa base. La variété 12 est entièrement de couleur 
uniforme d’un fauve clair qui ne laisse apercevoir que quelques petites 

taches éparses du fond blanc de la coquille; une nuance plus claire 
forme une zone transverse sur le milieu de la convexité du dernier tour, 

et à la base du même tour se retrouvent les séries de points et de 
traits que nous avons déjà indiquées. La variété 4€ appartient à l'espèce 
établie par Bruguières, et connue des auteurs modernes sous le nom de 
C. ranunculus. Elle est évidemment une variété du C. achatinus: une 
suite d'individus de ces coquilles le démontre d’une manière incontes- 
table, car on les voit se fondre dans des nuances insensibles. 

160. CONE POURPRÉ. Conus purpurascens, Bron. 

(Collect. de M. Deresserr.) Sow. Conch. illust. fig. 13. 

PI. XXXIX, fig. 2, et pl. LXI, fig. 3. 

C. testà subobeso-conicà, interdüm leviter granulosä; violaceà, purpureo-va- 

riegatà et nebulosà, monilibus purpureis et albis frequentibus cingulatà ; aper- 
turà subamplà, ; spirà convexà, subcanaliculatà, spiraliter striatà. 

Coquille turbinée, épaisse, à spire large, peu proé- 
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minente, régulièrement conique, composée de dix ou 
douze tours médiocrement concaves, et dont la sur— 

face est occupée par des stries transverses, égales et 

régulières. L’angle supérieur du dernier tour est aigu; 
ce tour est un peu ventru, substrié sur presque toute 

son étendue. Les stries sont fines et plus rapprochées 

entre elles vers la base, légèrement saillantes vers le 
sommet du tour. L'ouverture est assez large, d’un 
beau blanc; la coloration de la coquille est un gris 

violacé, avec de larges taches d’un brun rougeûtre 

foncé, interrompues vers le milieu du dernier tour 

par une zone d’un blanc pourpré, irrégulièrement 

découpée sur ses bords et assez souvent ponctuée de 

blanc. En outre, la surface est encore ornée d’un 

nombre assez considérable de lignes transverses d’un 

brun rouge très-intense. La spire est garnie de taches 

subquadrangulaires brunes, alternant avec d’autres 
taches blanches. 

Long. 65 millim. 

Habite la côte de Panama. 

Ce Cône ne manque pas d’analogie avec certaines variétés du C. 
testudinarius de Brug ; mais plusieurs caractères constants de forme 
et de coloration l'en distinguent. Nous avons fait représenter (pl. 61, 
fig. 3) la variété d'un petit individu qui diffère du type par sa spire 
plus courte, les lignes de sa coloration plus fines et formées de petits 
points bruns ; sur cette variété les taches sont beaucoup moins grandes 
et moins nombreuses. 
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161. CONE PLOUIE-D'ARGENT. Conus mindanus, Bruc. 

( Collect. Lam.) Encyclop. pl. 550, fig. 7. 

PI. LIX, fig. 5. 

CG. testà turbinatà, basi sulcatà, albâ, puniceo-variegatä, lineis numerosis punc- 
ticulatis cinctà ; spirà acuminatà. 

Coquille turbinée, rétrécie à son extrémité infé- 
rieure, assez arrondie au sommet. La spire est élevée, 
composée de neuf tours un peu concaves, légèrement 

marqués de stries en croissant, et dont le bord infé- 

rieur est terminé par un talus saillant. La superficie 

est lisse, mais la base du dernier tour est marquée de 
stries nombreuses et profondes. Cette coquille, d’un 
fond blanc, offre de grandes taches nébuleuses déchi- 

quetées, ordinairement longitudinales, soit d’un rouge 

écarlate, soit verdâtres ; en outre, elle est ornée de 

nombreuses lignes circulaires d’un blanc de lait, mu- 
nies de poinis ou piqüres transverses d’un rouge vif. 
La spire, dont le sommet est terminé en une pointe 

rose, présente aussi, sur le fond blanc de ses tours, 
des taches écarlates et deux rangs de points rouges 
plus gros que ceux des lignes du dernier tour. 

Long. 54 millim. 

Habite les côtes des îles Philippines. 

Il arrive quelquefois pour cette espèce que certains individus ont 
leurs tours très-légèrement couronnés d’une série de petites nodosités; 
c'est avec ane variété semblable que M. Duclos a établi son Conus el- 
ventinus. (Magasin de Zool. 1835, pl. 19.) 
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162. CONE FRANCISCAIN. Conus franciscanus, Bruc. 

(Collect. Law.) Encyclop. pl. 357, fig. 5. 

PI. LIL, fig. 2. 

G. testà turbinatâ, castaneà, albido-bifasciatä; fascià superiore anfractus 

decurrente; spirà convexo-acutà. 

Coquille conique, arrondie vers sa partie supérieure 

qui est terminée par une spire convexe, aiguë, formée 

de huit tours assez larges, lisses, dont les sutures sont 

bien distinctes et raboteuses. La superficie de cette co- 

quille est pourtant munie, malgré son apparence lisse, 

de quelques stries circulaires ; ces stries deviennent 
plus saillantes et plus rapprochées entre elles à la base. 
Quelques stries longitudinales d'accroissement, tantôt 

plus foncées, tantôt plus claires, se montrent aussi sur 

la surface. L'ouverture est assez large, peu échancrée 

vers son extrémité supérieure, d’un blanc nuancé de 

violet dans l’intérieur et liséré de marron clair sur le 

tranchant du bord droit. La coloration de la coquille 

est d’un brun-marron, sur lequel on peut apercevoir 
les lignes circulaires assez écartées les unes des autres, 

et d’un brun plus foncé. Trois petites zones blanchätres 

occupent le dernier tour : la première est située vers 

son extrémité supérieure ; la seconde un peu au-dessous 

du milieu de la convexité du tour; et la troisième à 
la base. 

Long. 60 millim. 

Habite les mers d'Afrique et la Méditerranée. 

Ce Cône, assez commun, qui à été établi comme espèce par Bru- 
guières, n'est très-probablement qu'une variété, ou mieux encore un 
individu roulé du C. mediterraneus; aussi pensons-nous qu'il devra 
être supprimé des catalogues comme espèce. 
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163. CONE MÉDITERRANÉEN. Conus mediterraneus, Bruc. 

(Collect. Lam.) Sea, 5, t. 47, fig. 27. 

PI. LVL, fig. 1 à dr. 

C. turbinatä, cinereo-virescente vel rubellà, fulvo aut fusco nebulatà: lineis 
transversis albo fuscoque articulatis ; fascià albidà ; spirâ convexo-acutä, ma- 
culatä. 

Coquille conique, turbinée, renflée vers son extré- 
mité supérieure; sa spire est élevée, presque aiguë, 

formée de neuf tours légèrement convexes ; les derniers 
sont traversés par quelques fines stries circulaires ; 
leurs sutures sont bien distinctes. Quelques stries trans- 
verses, extrêmement fines, paraissent visiblement sur 
la base du dernier tour, tandis que le reste de la sur- 

face semble tout à fait lisse, quoique également garni 
de fines stries. L'ouverture est étroite, colorée de 

fauve violacé dans l’intérieur, avec deux fascies blan- 

ches ; l’une située vers son extrémité supérieure, l’au- 
tre vers son milieu ; ces fascies correspondent à celles 
de la superficie. Le fond de coloration de la coquille 
est d’un vert olivâtre ; toute sa surface est garnie d’un 

grand nombre de lignes circulaires très-fines, ponc- 

tuées de brun et parsemées, sans régularité, de taches 
ou mouchetures transverses, blanchâtres ou cendrées ; 

une fascie d’un blanc cendré, le plus souvent ponc- 
tuée comme le reste de la coquille, est située un peu 

au-dessous du milieu du dernier tour. La spire est 
maculée de taches blanches et noirâtres. 
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Long. 45 millim. 

Habite la Méditerranée et la mer des Antilles. 

Cette coquille est très-commune; on y pourrait compter presque au- 
tant de variétés que d'individus, si l’on ne suivait les intermédiaires 

depuis l'espèce type jusqu'à la dernière variété. Nous n'avons fait 

représenter que les principales. Nous avons réuni à cette espèce le 
C. jamaicensis et madurensis de Brug., qui ne sont que des variétés 
de localité. (Voir la fig. 4*, même pl. 56, pour le premier de ces cônes; 
le second (fig. 16) est plus petit que le précédent, et c’est la seule dif- 

férence qui l'en distingue. La fig. 42 est de forme plus courte; les 

séries de points y sont à peine apparentes, et les taches plus brunes et 

plus prononcées. La fig. 12 ressemble beaucoup au type, elle est seu- 
lement plus petite. La fig. 4e n’a plus de taches visibles, elle est garnie 
de séries de petites ponctuations. La fig. 4/ est remarquable par les 
lignes circulaires brunes et continues qui remplacent les séries de 

points.) 

164. CONE EN FUSEAU. Conus fusiformis, Law. 

(Collect. Lan.) 

PI. LXXVI, fig. 5. 

G. testà turbinato-fusiformi, striis tenuissimis transversis et longitudinalibus 
obsoletè cancellacà, pallidè albo-rufescente; spirà elevatà, acutà; anfractibus 
convexis. 

Coquille turbinée, fusiforme, à spire conique, élar- 

gie vers sa base et formée de dix tours anguleux sur 
leur milieu; leur partie supérieure est oblique et légè- 
rement creusée. Ces tours sont garnis de stries trans- 
verses assez fines : le dernier est régulièrement coni- 
que, anguleux vers son sommet; il est chargé de stries 
transverses qui deviennent plus espacées entre elles et 
plus profondes vers sa base ; d’autres stries longitudi- 
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nales très-fines coupent ces stries transverses, et leur 
entre-croisement forme un treillis si fin qu'il est à 

peine visible. L'ouverture est étroite, le bord droit 
mince et arqué. La coloration est d’un blanc roussâtre 
uniforme. 

Long. 48 millim. 

Habite l'océan Pacifique ? 

Ce Cône, très-rare, paraît se rapprocher infiniment de plusieurs es- 
pèces fossiles, entre autres du Conus deperditus de Bruguière. 

165. CONE ACULÉIFORME. Conus aculeiformis, REEVE. 

(Gollect. de M" Duroxr.) Reeve, Conch. icon. pl. 44, fig. 240. 

PI. XCII, fig. 4. 

C. testà elongato-turbinatà, subfusiformi, undiquè sulcatà, sulcis subtilissimè 
striato- cancellatis; albidà, fuscescente punctatà, maculis fuscescentibus biseria- 
tim cinctà ; spirà acuminatà, apice elato, acuto. 

Coquille petite, allongée, subfusiforme, étroite, à 
spire longue dont le sommet est très-aigu, composée 
de dix tours obliques et distincts. Le dernier est coni- 
que, caréné vers sa partie supérieure, très-atténué à 
sa base ; toute la surface de ce tour est garnie de sil- 
lons transverses pointillés, également distants entre 
eux et traversés par de fines stries longitudinales. 
L'ouverture est étroite, à peine échancrée à son som- 

met ; le bord droit est mince et arqué. La coloration 
de la coquille est blanche, traversée de lignes nom- 
breuses formées de petits points bruns. Deux larges 
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taches brunes, de forme irrésulière, sont placées sur 
le milieu du dernier tour. La spire est ornée de taches 

longitudinales irrégulières. 

Long. 22 millim. 

Habite les côtes de Mindanao et des Philippmes. 

Très-jolie petite espèce, qui par l'ensemble de ses caractères se 
distingue facilement des autres cônes. 

166. CONE JAUNATRE. Conus flavescens, SOWERBY. 

(Collect. de M** Duroxr.) Sow, Conch. illust. fig. 68. 

PI. XCII, fig. 2. 

C. testà turbinatä. lævi, basim versüs sulcatà ; albidà, maculis flavescentibus ir- 

regularibus perpaucis biseriatim ornatä ; spirà acutà, angulatà, apice mucronato, 

elato. 

Coquille petite, turbinée, lisse, à spire allongée, ré- 

gnlièrement conique et pointue. On y compte dix 
tours étagés, à surface concave et dont la base est bor- 

née par un angle aigu. La partie supérieure du der- 
nier tour est anguleuse et sa base très-atténuée ; sa sur- 

face est lisse, excepté la partie inférieure qui est striée. 
L'ouverture est étroite, blanche en dedans; le bord 
droit se projette en avant, sous une courbure assez 

forte et se détache de l’avant-dernier tour par une 
échancrure large et profonde. La coloration de ce 
cône est blanchâtre ; son dernier tour est orné de 

larges taches irrégulières, d’un jaune orangé, et dispo- 
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sées en deux fascies transverses. La spire est maculée 

de taches longitudinales de même couleur. 

Long. 26 millim. 

Habite 

Nous ne connaissons encore qu'un pet nombre d'individus appar- 
tenant à celte espèce, quoique voisins, sous certains rapports de 
forme, du Conus emarginatus. 

167, CONE OCRACÉ. Conus ochraceus, Lan. 

(Collect. du Mus.) 

PI. XXXVII, fig. 2-24. 

€. testà turbinatä, flavä, albo-fasciatà et maculatà ; fasciis luteo-punctatis ; 

spirà planiusculà, mucronatà ; anfractibus canaliculatis. 

Coquille turbinée, à spire conique, très-surbaissée, 

formée de neuf ou dix tours étroits, lisses, un peu 

convexes, à sutures assez profondes. Le dernier tour, 
obtus à sa circonférence, est sillonné à sa base. L’ou- 

verture est légèrement arquée, blanche en dedans; 
l’échancrure du bord droit est peu profonde. Cette 
coquille, d’un fond jaunâtre, présente de longues mar- 

brures longitudinales blanches et irrégulières ; le mi- 
lieu du dernier tour est orné d’une zone blanche ir- 
régulièrement découpée sur ses bords et ornée de 
taches ou de points subquadrangulaires. La spire est 
maculée de taches fauves alternant avec le fond 
blanc. 

Long. 40 millim. 

Habite 
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Cette coquille se rapproche beaucoup, par sa forme, du Conus tessel- 
latus : elle en est distincte par ses couleurs. La variété que nous avons 
fait représenter (fig. 2«) est plus grande que le type de la collection 
Lamarck : elle offre aussi la différence d’une fascie blanche située sur 
le dernier tour, et semée de plusieurs rangées transverses de points 
d’un fauve brun. 

168. CONE D'ALGOA. Conus algoensis, SOWERBY. 

(Collect. de M*° Dupoxr.) Sow., Conch. illust. fig. 66. 

PI. LXVIIT, fig. 5. 

C. testà subeylindraceo — turbinatà, tenuiculà, castaneo-fuscä, fascià unicà, 

fasciüsve duabus albis, peculiariter interruptis, ornatà; spirà brevi, convexä, 

fusco alboque articulatä. 

Coquille petite, subcylindrique, turbinée, à spire 
courte, légerement convexe, formée de sept tours un 
peu aplatis et subanguleux. Toute la surface de cette 

coquille est garnie de fines stries longitudinales d’ac- 

croissement, très-rapprochées entre elles, traversées 

par d’autres stries à peine visibles d’abord, mais plus 
apparentes et rugueuses sur la base du dernier tour. 
L'ouverture est étroite, d’un blanc nuancé de violet 
dans l’intérieur. Le fond de coloration de cette co- 

quille est d’un marron clair ; deux zones formées de 

taches irrégulières de forme et de grandeur ornent la 

convexité du dernier tour. Ces taches se réunissent 

quelquefois, et ne forment plus alors qu’une seule et 

large zone. Une autre fascie, à marbrures allongées 

d'un marron foncé sur un fond blanc, occupe l’extré- 

mité supérieure du dernier tour et le reste de la spire. 
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Long. 28 millim. 

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance et la baïe 
d’Algoa. 

Joli petit Cône bien distinct des autres cônes par sa coloration. Il est 
encore rare dans les collections, et paraît avoir quelques rapports de 
forme avec le C.narcissus de Lamark ; mais il est beaucoup plus petit. 

169. CONE BRILLANT. Conus nitidus, REEVE. 

(Collect. de M. Decesserr.) REEvEe, Conch. icon. pl. 47, 
fig. 266. 

PI. LXUI, fig. 4-4. 

C. testà parvä, turbinatà, lævi, nitidà, prope basim subtilissimè liratà ; auran- 
üo-fucescente, supernè et medianè exihter albimaculatä, lineis fuscis interrup- 
tis subdistantibus undiquè cinctà ; spirà subelatà, spiraliter striatà, apice pallidè 
rosaceo. 

Coquille petite, turbinée, subcylindracée. La spire 

est courte, pointue, d’un rose pâle au sommet, et 

composée de dix tours étroits, un peu aplatis, dont la 

surface est munie de plusieurs stries circulaires fine- 

ment granuleuses. La suture est bien distincte, subca- 

naliculée. Le dernier tour est légèrement arrondi vers 

sa partie supérieure; sa base est rétrécie et munie de 
petits sillons élevés ; tout le reste de la surface est lisse 
et luisant. L'ouverture est étroite, blanche en dedans ; 

le fond de coloration de la coquille est jaunâtre, 
nuancé d'orangé; elle est traversée dans toute sa lon- 

gueur par des traits bruns rarement interrompus ; UNE 
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fascie blanche assez large et ponctuée de brun est pla- 
cée un peu au-dessous du milieu du dernier tour ; une 

autre fascie à marbrures fauves sur un fond blanc 

occupe l'extrémité supérieure du même tour et toute 

la superficie de la spire. 

Long. 24 millim. 

Habite les côtes des iles Philippines. 

Petite coquille très-élégante, qui se distingue de ses congénères par 
sa forme et sa coloration. La variété que nous avons fait représenter 
même planche, fig. 4, présente sur toute sa surface, au lieu de traits 
bruns, des séries de petits points très-rapprochés entre eux. La colo- 
ration de celle-ci est d'un jaune pâle. 

170. CONE ASPERGÉ. (Conus conspersus, REEVE. 

(Collect. de’ M. DezesserT.) REEVE, Conch. udlust. pl. 47, 
fig. 262. 

PI. LXXX VIII, fig. 2. 

C. testà turbinatä, læviter inflatä, lævi, basim versüs sulcatä; pallidè luteolà, 

maculis aurantio-fuscis variisque irregulariter conspersis, lineis capillaribus con- 
fertis undiquè ciuctà ; spirà convexà, auranlio-fusco-maculatà. 

Coquille conique, turbinée, un peu renflée vers le 

milieu. La spire est peu proéminente, composée de 
huit ou neuf tours légèrement aplatis, garnis de fines 
stries circulaires. La base du dernier tour est fort ré- 
trécie et offre un petit nombre de sillons transverses, 
étroits, très - écartés entre eux, finement ponctués. 

L'ouverture est assez large, d'un jaune safrané très- 
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tendre. La coloration de cette coquille consiste en ta- 

ches plus ou moins allongées d’un brun fauve; ces 
taches sont irrégulières, imitant des marbrures; elles 
se dessinent nettement sur le fond d’un blanc jaunä- 

tre et sont interrompues sur le milieu du dernier tour 

par une zone blanchätre. En outre, toute la surface 

est ornée d’un très-grand nombre de linéoles trans- 

verses extrêmement fines et qui se montrent aussi 

bien sur les taches que sur le fond de la coquille. 

Long. 50 millim. 

Habite 

Espèce rare, qui, par sa forme et sa coloration, ne manque pas d'a- 
nalogie avec plusieurs autres du même genre auxquelles on devra 
sans doute la rattacher lorsqu'on aura un plus grand nombre d'indi- 
vidus à examiner. 

171. CONE FÉVEROLE. Conus fabulu, Sow. 

(Collect. de M. Borvnx.) Sowerev, Conch. illust. fig. 5. 

PI. LXXVIIT, fig. 2-92. 

GC. testà pyriformi-turbinatä, supernè solidâ, transversè etriatà, striis subtilis- 
simè granulosis, granulis æquidistantibus regularibus ; albâ, fusco hic et illic lon- 

gitudinaliter confluente, bifasciatim inquinatà; spirà obtuso-rotundatà; apice 
parvo, elato, acuto. 

Coquille petite, pyriforme, turbinée, à spire con- 
vexe et à sommet pointu. L’angle de sa circonférence 

est arrondi : les tours sont étroits, au nombre de dix. 

On y remarque quelques stries concentriques. Ces 

tours sont séparés par une suture bien distincte et as- 
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sez profonde. Le dernier est strié transversalement 

dans toute son étendue; les stries de sa base sont 

profondes et le plus souvent granuleuses. L'ouverture 
est très-étroite, un peu plus large vers sa partie infé- 
rieure ; elle est d’un violet pâle, interrompu vers le 
milieu par une zone blanche. Le fond de coloration 

de la surface est blanc, orné de grandes taches d’un 

brun cannelle de forme quadrangulaire ou rameuse, 

irrégulièrement disposées ; souvent ces taches se réu- 
nissent el ont alors l'aspect de larges ceintures déchi- 
quetées sur leurs bords. 

Long. 50 millim. 

Habite les côtes des îles Philippines. 

Coquille assez rare dans les collections. Nous en devons Ja commu- 
nication à M. Boivin, de même que de la variété (fig. 24). Celle-ci à 

moins de taches que l'espèce type; elle est surtout remarquable par 
les nombreuses séries transverses de granulations qui garnissent son 
dernier tour. 

172. CONE AMBASSADEUR. Conus tinianus, BRuc. 

(Collect. de M. Bezzancer.) Encyclop. pl. 558, fig. 2. 

PI. LXI, fig. 1. 

G. testà Lurbinalä, cinnabarinà, maculis pallidè cæsiis nebulatà ; punctis fulvis 
interspersis:; Spirà Convexà. 

Coquille conique, ovale, bombée vers son extrémité 
supérieure, effilée vers sa base qui est garnie de stries 
circulaires ; le reste de la superficie est lisse. La spire 

est convexe, composée de huit tours un peu bombés, 
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assez larges, et dont les sutures consistent en une ligne 
simple et peu profonde. L'ouverture est plus élargie 

vers la base; elle est d’un blanc nuancé de rose à l’in- 

térieur. Le bord droit est mince, l’échancrure supé- 

rieure peu profonde. La coquille est d’un rouge vif, 
analogue à celui du cinabre ; le dernier tour est tra- 

versé par plusieurs rangées de taches d’un bleu cen- 

dré pâle. L'une est située vers la partie supérieure de 

la coquille, l’autre un peu au-dessous de son milieu, 
et la dernière vers la base. Ces taches offrent, dans 

leurs intervalles, des points plus ou moins allongés, 
de couleur fauve ou blanchätre, formant le plus sou- 
vent des séries circulaires qui se confondent avec le 

fond rouge de la coquille. La spire, nuancée de rose 

sur un fond cendré, a quelques taches irrégulières de 
couleur fauve où marron. 

Long. 50 millim. 

Habite l’océan Pacifique vers les côtes de l’île de Tinian. 

Coquille fort rare dans les collections. Elle se distingue facilement 
de toutes les espèces connues. 

173. CONE QUESTEUR. Conus characteristicus, Ceux. 

( Collect. du Mus.) Cnewxrrz, Conch. 1. A1, pl. 182, 

fig. 1760, 1761. 

PI. XLIL, fig. 4, 4e, D. 

C. testà turbinatà, albà ; maculis aurantio-fulvis longitudimahbus flexuosis sub- 

ramosis; spirà planà, maculatà, 

Coquille turbinée, à spire élargie, presque plane, 
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composée; de dix tours un peu élevés à leur centre et 
formant un sommet obtus. La partie supérieure de ces 

tours présente le plus souvent des stries variables en 

nombre et en grosseur. Les stries sont bien distinctes, 

rarement onduleuses. Le dernier tour est conique, un 

peu rétréci vers sa base où l’on remarque plusieurs 
sillons obliques ; le reste de la surface est lisse. L'ou- 
verture est plus dilatée à sa base qu'à son sommet. 

L’échancrure du bord droit est étroite et peu pro- 

fonde. La coloration de ce cône est un fond blanc tout 

parsemé de flammules fléchies en zigzags et de lignes 
longitudinales irrégulières, un peu rameuses et d’un 

brun orangé. De larges taches de même couleur, peu 

distantes les unes des autres, forment comme deux 

zones sur la convexité du dernier tour. 

Long. 50 millim. 

Habite l’océan Indien. 

Ce Cône, que Lamarck avait établi sous le nom de C. questor, est le 
même que le Characteristicus de Chemnitz. Il est encore assez rare 
dans les collections. Il offre certaines variétés remarquables : la 
première, que nous avons fait représenter (fig. 44) est distincte par 

son mode de coloration, dont les flammules plus ou moins larges, dé- 

chiquetées en zigzags, descendent sans interruption du sommet à la 
base du dernier tour; la seconde variété (fig. 4°) avait été établie 
comme espèce, par Lamarck, sous le nom de C. muscosus; cet indi- 
vidu a tous les caractères du C. characteristicus de Chemnitz; cepen- 
dant, les deux premiers que nous venons! de décrire ont généralement 
la spire plus large et plus surbaissée ; la coloration de celui-ci est un 
peu différente; elle consiste en un fond blanchätre parsemé de petites 
taches trigones, de couleur fauve ou d'un roux brun, la plupart réu- 

nies en petites flammules onduleuses et longitudinales. 
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174. CONE APLUSTRE. Conus aplustre, RERVE. 

(Collect. de M. Deresserr.) Rezve, Conch. icon. pl. 30, 
fig. 170. 

PI. LXXIV, fig. 2. 

C. testà turbinatà, tenui, subinflatà, lævi, basim versüs liratà ; rubido-fusco et 

cœruleo pallidè et subirregulariter zonatà, tæniis fusco-articulatis angustis nume- 
rosis subtilibus ornatà ; spirà depresso-convexà, apice mucronato, 

Coquille petite, turbinée, élargie vers son sommet ; 
sa spire est peu élevée, obtuse à sa partie supérieure, 
formée de sept ou huit tours aplatis et bordés d’un 
léger talus arrondi; ces tours sont garnis de plusieurs 
stries fines et circulaires. Le dernier est large, suban- 
guleux vers son sommet, fort rétréci à sa base qui est 

garnie de sillons élevés ; le reste de la surface est lisse. 

L'ouverture est étroite, d'un rose violacé; le bord 
droit est mince et arqué. Le fond de la coquille est 

jaunâtre ou rougeâtre, nuancé de cendré päle, orné 

sur toute son étendue de lignes circulaires qui sont 
formées de ponctuations souvent allongées et d’un 
brun rouge. Une fascie d’un blanc violacé est située 

sur le milieu du dernier tour. La spire est flammulée 

de brun sur un fond blanc. 

Long. 20 millim. 

Habite 

Par sa coloration cette jolie espèce a beaucoup d’analogie avec 
le C. splendidus ; mais elle est beauconp plus petite. 
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175. CONE DRAP=D'ARGENT. Conus s/ercus-muscarum, La. 

{ Collect. Lam.) Lister, Conch. t. 757, fig. 9. 

PI. LUI, fig. 5 

C. testà cylindraceo-turbinatà, albä, fusco-maculatä ; punctis nigris cimgulatis 
identidem coacervatis: spirà convexo-obtusà, subcanaliculatà. 

Cône cylindrique, turbiné, assez épais, à spire lisse, 
obtuse, composée de dix ou onze tours dont les deux 

ou trois derniers sont concaves et légèrement arron- 

dis sur leurs bords; toute la superficie de la coquille 

est garnie de stries circulaires extrêmement fines. Mais 
sur le tiers inférieur elles ont plus de saillie et for- 

ment souvent des cordelettes. L'ouverture est plus 

large vers sa base; elle est blanche en dedans ; le bord 
droit est tranchant, liseré à l’intérieur de petites pi- 

quetures noires. Cette coquille, d’un fond blanc 

nuancé de rose clair, présente un très-grand nombre 
de points noirs où bruns rangés en lignes circulaires 
très-serrées ; ces points, ordinairement arrondis, mais 

qui varient en grosseur sur la même ligne, sont entre- 

mélés, à distances inégales, de mouchetures transver- 
ses blanches. En outre, on voit sur la surface deux zo- 

nes de taches qui sont elles-mêmes composées ou de 
points plus nombreux, plus rapprochés entre eux, ou 
de petites lignes longitudinales onduleuses ou noirâ- 

tres. La spire est ordinairement d’un blanc roux, mou- 
chetée de lignes allongées d’un marron noir. 

#4 
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Long. 52 millim. 

Habite l'océan Asiatique, les côtes de Ceylan et d’Am- 
boine. 

Espèce assez commune dans les collections; au premier aspect elle 
paraît se rapprocher, par sa forme et sa coloration, des €. arenatus 
ctpulicarius. Mais on la distingue facilement de ceux-ci par sa spire, 
qui n’est jamais couronnée. 

176. CONE SATINEÉ. Conus timorensis, Bruc 

( Collect. Lau.) Encyclop. pl. 544, fig. 5. 

PI. LXXV, fig. 4. 

C. testà cylindraceo-turbinatà, gracili, incarnatà, albo-undatà; zonà obsoletà 

intermedià ; spirà subeanaliculalà, acuminato ; aperturà hiante. 

Coquille cylindrique, turbinée, étroite ; sa spire est 
conique, à peine élevée, composée de dix tours fine- 

ment striés, un peu concaves, et dont le bord extérieur 

forme un talus aigu très-prononcé. Le dernier tour 

est conique, atténué vers sa base qui porte un petit 

nombre de stries larges et peu profondes; le reste de 
la surface est lisse. L'ouverture est étroite, blanche à 

l’intérieur, tachetée d'incarnat ou de rose vif. Le bord 
droit est mince et tranchant; son extrémité supé- 

rieure est terminée par une échancrure profonde. La 

coquille est d’un fond incarnat ou rose mêlé de blanc, 
sur lequel se dessinent des rangées transverses de ta- 

ches blanches et allongées, assez écartées entre elles, 
interrompues par des mouchetures de couleur incar- 
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nat et comme articulées. La spire est d'un blanc rosé, 

tacheté d’incarnat. 

Long. 45 millim. 

Habite les mers des grandes Indes, des Moluques, les 

côtes de Timor. 

Cette jolie espèce est bien distincte de ses congéneres par sa forme 
et sa coloration. 

177. CONE PEINT. Conus pictus, REEvE. 

(Collect. Sranrorra.) Reeve, Conch. icon. pl. 18, fig. 98. 

PI. LXVIIT, fig. 4. 

C. testà oblongo-turbinatäà, tenuiculà, subventricosä, puniceo-bruneove et albo 

alternatim fasciatà, fasciis interstitiisque fusco alboque identidem tœniatis et va- 
riegatis ; spirà convexo-elatà, ad marginem peculariter strigatà. 

Coquille petite, oblongue, turbinée, à spire peu éle- 
vée en angle obtus, composée de six ou sept tours 

étroits, striés transversalement; ils sont nettement 
séparés entre eux par un bourrelet décurrent qui s’é- 

lève au-dessus de la suture. Le dernier tour est large ; 

sa partie supérieure est carénée ; son extrémité infé— 
rieure est rétrécie : on y remarque quelques stries 

obliques. Tout le reste de la surface est lisse. L’ou- 

verture est étroite, elle s’élargit insensiblement à son 
sommet, où elle est terminée par une échancrure 

profonde. Le fond de coloration est d’un rouge écar- 
late plus ou moins foncé; le dernier tour est orné de 
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deux ou trois fascies transverses blanches, dont celle 

du milieu est la plus étroite; ces fascies sont peintes 

de petites taches irrégulières flammulées ou en zigzags, 
et de points bruns foncés. Une autre fascie de même 

disposition est placée à la base du tour. La spire est 
blanche, panachée de flammules plus ou moins ar- 
quées et d’un brun très-foncé. 

Long. 25 millim. 

Habite 

La coloration de cette jolie Coquille est d'un caractère si particu- 
lier, qu’elle se distingue nettement des espèces qui en sont le plus voi- 
sines. 

178. CONE MAMREOMN. Conus castaneus, Noms. 

(Collect. de M. Gurpa.) 

PI. CIV, fig. 3. 

C. testà turbinatä, supernè turgidà, infrà coarctatä; castaneà, maculis albis 

irregulariter sparsis ; fascià obscurà subspirali; spirà exsertà, mucronatä. 

Coquille turbinée, épaisse, formant un cône à base 
très-élargie, environ quatre fois plus large que son 
sommet ; les plans latéraux sont très-convexes, surtout 
vers leur milieu, au-dessous duquel existe un rétrécis- 

sement remarquable. L’angle spiral du dernier tour est 
saillant, quoique obtus, et on le retrouve sur les tours 
précédents. La spire est très-élevée, conique, étagée ; 

on y compte environ neuf tours obliquement aplatis 
en dessus. Cette coquille est d’un brun foncé ou mar- 
ron, ornée d’une fascie étroite plus foncée au-dessous 

14 
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de l'angle spiral ; elle est en outre parsemée de taches 

blanches irrégulières, quelquefois très-allongées, mais 
généralement peu nombreuses, excepté sur la spire 
où elles sont plus petites et en plus grande quantité. 

Long. 45 millim. 

Habite 

jette espèce est remarquable par sa forme très-élargie vers sa partie 
supérieure et rétrécie au contraire à sa base; sa couleur marron, 
parsemée de taches blanches, et sa spire assez élevée, servent encore 

à la distinguer. 

179. CONE ONDÉ. Conus undatus, Noms. 

( Collect. de M. Decesserr.) 

PI. XOXIV, fig. 4. 

C. testà turbinatä, supernè inflatä, transversim sulcatà ; albidä, flammulis cas- 
taneis undatis vividè pictà ; spirà elatâ, acuminatà, fusco variegatà. 

Coquille turbinée, très-élargie vers sa partie supé- 
rieure, atténuée et rétrécie à l'inférieure, à plans laté- 
raux très-convexes. La spire est fort élevée, conique, 
acuminée et pointue vers son sommet ; elle est formée 
de dix tours environ, étroits et aplatis ; le dernier est 
légèrement aplati au-dessous de l’angle spiral qui est 
saillant et bien marqué. Sa superficie est traversée par 
des sillons qui deviennent plus rares et disparaissent 
même quelquefois sur le tiers supérieur de la coquille. 
La coloration consiste en un fond blanchätre sur le- 
quel se détachent de grandes maculations longitudi- 
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nales assez larges, irrégulièrement contournées, et se 
transformant en zigzags sur la partie supérieure de 
la coquille ; elles sont interrompues vers la base, et 
deviennent plus régulièrement parallèles. La spire est 
également maculée de brun. 

Long. 32 millim. 

Habite l'océan indien. 

Jolie espèce qui rappelle un peu par sa forme le Conus sinensis 
mais qui en diffère par ses sillons transverses , ainsi que par ses gran- 
des flammules longitudinales brunes se détachant d’une manière bien 
nette sur le fond blanchâtre de la coquille. 

M. Reeve à commis une erreur dans son Conch. icon. pl. 27, 
fig. 458, en prenant cette coquille pour le Conus cingulatus de La- 
marck. 

180. CONE DISPARATE. Conus dispar, Sow. 

(Collect. de M. Bernarni.) Sowergy, Conch. illust. fig. 57. 

PI. CI, fig. 3. 

GC. testà elongatà, subcylindricä, infernè angustä ; albà, maculis castaneis irre- 
gulariter fasciatique seriatim punctatà ; spirâ conicà, flammulis nigris longitu- 
dinalibus pictà. 

Coquille petite, très-allongée, subcylindrique, très- 
étroite vers sa partie inférieure ; les plans latéraux sont 

irrégulièrement et légèrement convexes ; celui qui cor- 
respond au bord droit est un peu concave. La spire est 
médiocrement élevée et conique. La coquille est blan- 
che avec de larges taches brunes irrégulières, formant 
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des espèces de fascies : entre ces taches on remarque 

des séries transverses de petits points bruns. La spire 
est de même maculée de brun, seulement les taches 

y sont plus petites et irrégulièrement quadrilatères. 
L'ouverture est de couleur fauve dans l’intérieur. 

Long. 24 milim. 

Habite la mer des Indes. 

Jolie petite espèce remarquable par sa forme allongée, et surtout 
par ses grandes taches brunes et ses séries de petits points qui se dé- 
tachent d'une manière très-nette sur le fond blanchâtre. 

181, CONE DE LARGILLIERT. Conus Largillierti, Noris. 

(Collect. de M. LarGLLIERT.) 

Pl. XCVIIL, fig. 5, et pl. CI, fig. 1-14. 

C. testà ovalà, basi attenuatà, coarctatà; aurantio-fuscà, medio-albifascratä, 
teniis angustis rufo-fusco alboque articulatis undiquè cingulatà ; spirà elatà, 

acutà, irregulariter tessellatà. 

Coquille un peu épaisse, à plans latéraux convexes 
et resserrés vers la naissance du canal; la spire est 

très-élevée, acuminée et pointue; l'angle spiral du 
dernier tour est bien marqué. Toute la surface est 
lisse à l'exception de la base qui porte trois ou qua- 
tre sillons transverses. La coquille est fauve ou rous- 
sâtre, avec des lignes transverses de petits points rou- 
ges ou orangés, très-rapprochés entre eux, comme ar- 
ticulés, et se confondant même quelquefois ; ces lignes 
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alternent avec d’autres lignes plus petites. Vers le tiers 
inférieur de la coquille, on aperçoit une fascie trans- 
verse formée de taches blanchâtres irrégulières. La 
spire est maculée de taches rouges irrégulièrement 
quadrilatères. 

Long. 54 millim. 

Habite les côtes du Mexique. 

Espèce fort remarquable, ayant quelque ressemblance avec le Conus 
japonicus, mais qui s’en distingue surtout par sa forme moins élargie 
vers Ja partie supérieure ; elle présente d’ailleurs des variations assez 
notables ; ainsi, chez certains individus, les rangées de points sont beau- 
coup moins nombreuses et moins rapprochées entre elles, et quel- 

quefois la coquille prend une teinte générale grisâtre. (Voir notre 
pl. 101, fig. 4,41°) 

Nous avons dédié rcette belle espèce à M. Largilliert, connu depuis 
longtemps par sa riche collection de coquilles. 

182. CONE DE PHILIPPE. Conus Phiippu, Noms. 

(Collect. de M. LarcILuiErT. ) 

PI. XOVIN, fig. 2. 

CG. testà turbinatà, basi attenuatà, albo-luteà, punctis rubris transversim seria- 
{im ornatà; spirà elatà, exsertä, fusco-maculatà. 

Coquille turbinée, très-régulièrement conique et 
très-atténuée vers sa partie inférieure. L’angle spiral, 
bien marqué et saillant sur les premiers tours, s’efface 
le plus souvent sur le dernier où il est obtus et ar- 
rondi. La spire est élevée, acuminée et pointue; on y 
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compte neuf ou dix tours étagés. La coloration con- 
siste en un fond blanc ou jaunâtre sur lequel sont dis- 
posées transversalement des séries nombreuses et régu- 
lières de petits points rougeätres. Ces séries sont plus 
rapprochées entre elles sur quelques parties de la co- 
quille et ont tendance à former des fascies. L’an- 
gle spiral offre au lieu de points, des maculations bru- 
nes irrégulières que l’on retrouve sur la spire ; celle- 
ci est généralement plus claire que le reste de la co- 
quille. 

Long. 56 millim. 

Habite les côtes du Mexique. 

Jolie espèce voisine de notre Conus Largillierti par son mode de 
coloration, mais qui en est fort distincte par sa forme générale. Nous 
l'avons dédiée à M. Philippe de Cassel, amateur fort distingué. Cette 
rare coquille nous à été communiquée par M. Largilliert. 

183. CONE CANDIDE. Conus candidus, Noms. 

(Collect. de M. Berwarni.) 

Pl. XCVII, fig. 1. 

G. testà elongato-turbinatä, ad basis attenuatà; albâ, punctis minimis fuscis 
regulariter seriatis ; spirà elatä, acutà, variegatä, apice fusco. 

Coquille élancée, très-atténuée vers sa partie infé- 
rieure où elle paraît comme étranglée. La spire est 
fort élevée, acuminée et pointue ; on y compte onze 
ou douze tours étroits, étagés entre eux, portant un 
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angle bien marqué sur leur partie externe. La suture 

est finement marquée ; le dernier tour est lisse jusqu'à 
sa base qui offre cinq ou six gros sillons transverses, 

Cette coquille est blanche avec des séries transverses 

de petits points bruns très-régulièrement espacés en- 

tre eux. La spire est parsemée de taches brunes et obli- 
ques. Le sommet est entièrement coloré de brun. 

Long. 51 millim. 

Habite 

Cette espèce, de forme élégante, est remarquable par les séries 
transverses de petits points bruns dont elle est ornée. 

184, CONE CHAGRINÉ. Conus granarius, Noris. 

(Collect. de M. Berxanni.) 

PI. XCVIII, fig. 1. 

C. testà oblongà, supernè dilatatä, subinflatà, infernè coarctatä; granulis cre- 
berrimis seriatim dispersis ornatà ; fuscà, maculis obscuris pictà; spirà exsertä, 

acuminatà, medio subnodulosà. 

Coquille turbinée, large vers sa partie supérieure, 
atténuée vers sa base; la spire est très-élevée, acumi- 
née, pointue au sommet, un peu étagée. On y compte 
une dizaine de tours étroits et anguleux ; les premiers 
et les derniers sont lisses, les satres sont couronnés 
sur leur angle d’une rangée de petits tubercules. 
Toute la surface du dernier tour est chargée de petits 



26 GENRE CÔNE. 

grains saillants disposés en séries transverses très 

nombreuses et comme articulées. La coquille est d'un 
blanc verdâtre, parsemé de grandes taches brunes 
irrégulières ; la spire est pourvue des mêmes taches, 
à l'exception des premiers tours qui sont d’un brun 
clair uni. 

Long. 55 muillim. 

Habite 

Cette jolie espèce est très-facile à distinguer à cause des séries de 
granulations dont elle est ornée. Ses grandes maculations brunes ont 
quelquefois tendance à former des fascies. 

Nous devons la connaissance de cette nouvelle espèce à M. Bernardi, 
dont nous ne pouvons trop louer l'obligeance. 

185. CONE MUCRONÉ. Conus mucronatus, REEVE. 

(Collect. de M. Dezesserr.) R£eve, Conch. icon. pl. 37, 
fig. 204. 

PI. XCIL, fig. 1. 

C. testà acuminato-turbinatà, basim versüsattenuatà, transversim sulcatà, strüs 

longitudinalibus, subcancellatis ; albidà, maculis fulvis minimis crnatà ; spirà acu- 
minatà, fusco palidè maculatà. 

Coquille subeylindrique, allongée, à peu près régu- 
lièrement conique. La spire est élevée, excavée, acu- 
minée et mucronte au sommet; on y compte dix ou 

douze tours légèrement convexes, marqués de stries 
fines et décurrentes. L’angle supérieur du dernier est 
obtus et un peu arrondi, toute la surface est traversée 
par des sillons parallèles et espacés entre eux, au nom- 

Bree ts 
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bre de vingt environ : ces sillons sont coupés par des 
stries longitudinales qui donnent à la coquille une 
apparence cancellée. La coloration, extrêmement sim- 
ple, consiste en un fond blanchâtre parsemé de petites 
taches d’un jaune pâle. La spire est marquée de taches 
plus pâles. 

Long. 28 millim. 

Habite les côtes des îles Philippines. 

Par sa forme, cette espèce se rapproche du Conus Lorenzianus, 

mais elle est beaucoup plus petite et son système de coloration est 
aussi bien différent. 

186. CONE ÉPERVIER. Conus nisus, CuEMN. 

(Collect. de M. Decesserr.) Cuemurz, t. XI, pl. 185, 

fig. 1786-1787. 

PI. LIX, fig. 4 

C. testà turbinatà, basi angustiore; cinerascente, maculis margis et rufis tinctà, 
fasciatà, lineis transversis punctatà; spirà comicà, exsertà, maculatà, fauce brun- 

neà. 

Coquille turbinée, très-large vers sa partie supé- 
rieure, atténuée à sa base et lésèrement rétrécie vers 
son milieu. La spire est assez élevée, régulièrement 

conique, formée de huit tours un peu convexes et fai- 
blement étagés. La surface est lisse, à l'exception de 
la base du dernier tour qui présente sept ou huit sil- 
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lons transverses et parallèles entre eux. La coloration 

consiste en un fond grisâtre articulé de petits points 
bruns disposés par séries transverses, très-rapprochés 
les uns des autres, et de grandes taches fauves ou rou- 

geätres nuageuses disposées sur le dernier tour de 
manière à former trois fascies transverses. L’angle 

supérieur de ce tour est orné d’une série de points 

noirs assez distants entre eux et que l’on retrouve sur 

les tours précédents ; ceux-ci sont, en outre, parsemés 
de petites taches fauves. L'ouverture est étroite et co- 
lorée de brun. 

Long. 55 millim. 

Habite les côtes de Madagascar. 

Cette espèce rappelle un peu par sa forme le Conus cedonulli, mais 
elle n’est pas couronnée; sa coloration aussi offre quelque ressem- 
blance avec celui-ci, mais elle est beaucoup plus compliquée et les 

taches qui la constituent sont plus larges et plus rares. 

187. CONE JASPÉ. Conus jaspideus, Noms. 

(Collect. Masséna. ) 

PI. LV, fig. 4. 

L 
C. testà turbinatä, ovato-conicà, basi attenuatà, creberrimè sulcatà, punctis 

seriatim dispositis, flammulis undulatis characteribus aurantio-fuscis ornatà, 

faseià aurantià supernè cingulatà ; spirà conicà, fusco radiatim strigatà ; apice 

roseo. 

Coquille ovale, conique, turbinée, atténuée vers la 
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partie inférieure et légèrement renflée au milieu ; elle 
est formée de six tours; l'angle supérieur du dernier 

est un peu obtus. La spire est médiocrement élevée, 

conique ; la suture est profonde et bien marquée. Le 
dernier tour est lisse jusqu'à la partie inférieure qui 
est garnie d’une douzaine de sillons transverses très- 
fins et parallèles entre eux. Le fond de coloration est 
blanc avec des séries transverses de petits points et 
des flammules longitudinales irrégulièrement ondu- 
leuses, d’un brun fauve ou orangé, formant des espè- 
ces de fascies. La partie supérieure du dernier tour 
est ceinte d’une fascie assez large, bien nettement ac- 
cusée et d'un jaune orangé. La spire est veinée de 
flammules longitudinales de couleur fauve et disposées 
en rayons. Le sommet a une teinte rosée. 

Long. 55 millim. 

Habite la baie d’Algoa. 

Cette jolie espèce a la forme générale du Conus medilerraneus, 
mais sa coloration la rend aussi distincte de ce cône que de tous les 
autres. Elle est surtout remarquable par la fascie orangée bien mar- 
quée qui entoure la portion supérieure de son dernier tour. 

188. CONE PLUVIEUX. Conus nimbosus, Bauc. 

( Collect. Lam.) Encyclop. pl. 341, fig. 5. 

PI. XLV, fig. 4. 

G. testà subeylindraceà, turbinatà, transversim sulcatà; albido roseà, punctis 

lineolisque rufo purpureus aut fuscis fasciis obsoletis ; spirà subdepressà, striatà, 
mucronatà. 

Coquille turbinée, subcylindrique, renflée vers le 
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milieu, rétrécie vers sa partie supérieure. La spire 
est peu élevée, acuminée. On y compte huit ou neuf 
tours étroits, lisses, très-lésèrement striés et creusés 

d’une sorte de gouttière peu profonde. Toute la sur- 
face du dernier est traversée par des stries assez fines, 
parallèles entre elles et comme articulées par de petits 
points bruns ou pourpres plus ou moins rapprochés 
les uns des autres. Deux grandes taches fauves formant 
deux fascies assez larges et obscures, occupent le der- 

nier tour. Le fond de la coquille est d’un blanc rosé. 

Long. 50 millim. 

Habite les mers des grandes Indes, les côtes de Ceylan. 

Cette espèce, assez rare dans les collections, est d’une coloration 
remarquable par son élégance et sa simplicité. 

189. CONE DE BEBNARIDI, Conus Bernard, Noris. 

( Collect. de M. Bernari. ) 

PI. C, fig. 2. 

CG. testà turbinatà, subeylindricà, transversim sulcatâ; fulvà, maculis albis 

sparsis vel supernè aggregatis in fascio fusco ; spirà striatà, apice mucronatà. 

Coquille allongée, subeylindrique, à plans latéraux 

très-légèrement convexes, à angle spiral arrondi et 
obtus. La spire est conique, médiocrement élevée et 

mucronée au sommet. Toute la surface du dernier 
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tour est traversée par des sillons distants entre eux, sur- 

tout vers sa partie inférieure. La coquille est de cou- 

leur fauve, avec des maculations irrégulières blan- 

châtres et peu nombreuses, si ce n’est vers l'angle 

spiral où elles couronnent une fascie brune qui se re- 

trouve sur les premiers tours. En outre, la spire est 

chargée de stries longitudinales parallèles à l’axe de la 

coquille. 

Long. 4% millim. 

Habite 

Jolie espèce bien distincte de ses congénères par sa forme élégante, 
par les sillons dont elle est traversée et par la fascie brune tachetée 
de blanc qui décore la partie supérieure de son dernier tour. 

Nous nous faisons un plaisir de la dédier à M. Bernardi, bien connu 
par son zèle pour la conchyliologie. 

199. CONE DE BRUGUIÈRE. Conus Pruguieri, Nomts. 

( Collect. de M"° Duronr. ) 

PI. LVI, fig. 2. 

GC. testà subeylindricà, elongatà, basi coarctatà ; olivaceo-fuscà, cum lineis obs- 
euris et punetis albis articulatà; fascià angustà superiore ultimo anfractu obseu- 

râque albo variegatà in parte inferiore; spirà conicà, maculatà. 

Coquille subeylindrique, étroite, allongée, légère- 

ment renflée vers le milieu, très-rétrécie à sa base; 
elle se compose de six ou sept tours faisant légère- 
ment saillie les uns sur les autres. Le dernier est à 

peine anguleux vers son sommet ; il est lisse jusqu’au 
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canal où quatre ou cinq sillons sont faiblement indi- 

qués. La coquille est d’un brun olivâtre plusou moins 

foncé, quelquefois presque noir, avec des lignes trans- 

verses étroites et en grand nombre, de couleur obs- 

cure et articulées de petits points blanes. Vers le tiers 
inférieur de la coquille on voit une fascie étroite 

blanchâtre sur laquelle sont disposées des taches irré- 

gulières d’un blanc de lait et dans leur intervalle 

d’autres taches de couleur fauve. L’angle supérieur 

du dernier tour est également pourvu d'une ligne 
blanchâtre ou brune plus étroite et maculée. La spire 
offre aussi des taches blanchâtres, mais moins affé- 

rentes. La suture est liserée de fauve. 

Long. 58 millim. 

Habite 

Espèce confondue par Bruguière avec le Conus jamaïicensis, et con- 
stituant sa variété B. Sa forme plus allongée, cylindracée, sa spire 
conique ainsi que sa coloration la rendent facilement distincte. Elle a 
d'ailleurs assez l'aspect du Conus mediterraneus. 

Nous dédions ce Cône au savant auquel la science est redevable 
d'articles si remarquables sur la conchyliologie, dans l’encyclopédie mé- 
thodique. 

191. CONE RÉSEAU. Conus imercator, Lin. 

(Collect. Lau.) Lister, Conch. f. 788, fig. 41. 

PI. LIV, fig. 5à54. 

C. Testà ovato-oblongà, angulo spirali obtuso; albo-luteâ, fasciis reticulatis 

flavis aut nigris cinctà ; spirà subdepressà, apice mucronatà. 

Coquille ovale, oblongue, conique, à plans latéraux 
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légèrement convexes. L'angle supérieur du dernier 
tour est arrondi et obtus. La spire est peu élevée, co- 
nique et mucronée au sommet. La partie supérieure 
du canal porte quelques larges sillons. Le fond de la 
coloration est jaunâtre avec des linéoles très-régnliè- 
rement entrelacées de manière à former un réseau 

plus ou moins fin; ce réseau est disposé par fascies 
transverses, en général au nombre de deux : l’une 
plus large et occupant la partie supérieure du dernier 
tour ; l’autre située vers le tiers inférieur. Dans cer- 

taines variétés ce réseau est très-irrépulier et ne forme 
pas de fascies bien déterminées ; dans d’autres il se ré- 

duit à de simples taches disposées en fascies; le reste 
de la coquille étant d’ailleurs d’un brun foncé. 

Long. 36 millim. 

Habite les côtes d'Afrique et la mer de Indes. 

Cette jolie petite espèce, fort commune dans les collections, est très- 
remarquable par le réseau de linéoles brunes dont elle est ornée , ré- 
seau tantôt très-fin, tantôt à mailles assez larges, perdant quelquefois 
toute sa régularité en même temps que le fond, ordinairement jaunûtre, 
devient d’un brun foncé. (Voir, pour les variétés, les figures 34 à 31.) 
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192. CONE PETIT COIN, Conus cuneolus, REEVE. 

(Coliect. de M. Gurpa.) Reeve, Conch. icon. pl. 37, 
fig. 205. a-b. 

PI. XCIL, fig. 3-5. 

G. Testà abbreviato-turbinatà, supernè obesà, subinflatà; fuscà, maculis albidis 

paucis parvis, irregularibus, subtrigonis, fasciatim aspersà ; fascià albidà, fusco 

pallide strigatà ; spirà convexo-obtusi. 

Coquille turbinée, large et renflée vers sa partie su- 
périeure, atténuée vers la base; elle est formée de six 
tours légèrement convexes en dessus. Le dernier, dont 
l'angle est arrondi, est lisse jusqu’à sa base qui est gar- 

nie de sept ou huit sillons obliques et parallèles. La 
coloration consiste en un fond d’un blanc jaunâtre ou 
rouge sur lequel se détachent de petites taches blan- 
ches formant des fascies transverses et produisant, dans 
certains cas, un véritable réseau ; l’une de ces fascies 
est située au-dessous de l'angle spiral, l'autre occupe 
le tiers inférieur de la coquille ; entre celles-ci, il en 
existe une troisième moins bien limitée, formée de 
taches plus rares et plus espacées entre elles. La spire 

est quelquefois aussi tantôt maculée de blanc, tantôt 
d'un brun très-clair uni. 

Long. 54 millim. 

Habite 

Cette espèce est très-voisine du Conus mercator, soit par sa forme, 
soit par son mode de coloration; elle est cependant plus renflée vers son 
sommet, et le réseau que forment ses taches n’est pas aussi nettement 
dessiné. 
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193. CONE ÉTOILÉ. Conus stellatus, Noris. 

( Collect. de M. Bernannt. } 

PI. XCIX, fig. 5. 

C,. testà turbinatà, subcylindricà; fuscà, lineis tenuissimis reticulatis passim 

obseuris ornatà ; spirà convexà, apice mucronalà. 

Coquille subeylindrique, légèrement renflée, à an- 
gle spiral arrondi et obtus. La spire est un peu élevée, 

arrondie et mucronée au sommet ; toute la surface est 
lisse, à l'exception du tiers inférieur qui porte une 
douzaine de stries transverses parallèles très-fines. La 
coloration consiste en un fond d’un brun foncé, sur 

lequel se détache un réseau de linéoles extrêmement 

fines, peu distinctes , dans certains endroits, du fond 

lui-même , et laissant voir, dans d’autres parties, des 

taches blanches un peu plus grandes etirrésulièrement 

triangulaires. La spire offre le même système de co- 

loration, mais un peu plus foncé, excepté cependant 

sur son sommet dont la teinte est plus claire. L’ou- 
verture est blanche dans l'intérieur. 

Long. 20 millim. 

Habite 

Cette charmante petite espèce a beaucoup d'analogie avec le Conus 
mercator; elle est cependant plus petite; sa forme est un peu plus al- 
longée, et le réseau qui l'enveloppe est beaucoup plus fin et ne forme 
pas de fascies transverses. 
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194. CONE NEIGEUX. Conus mivosus, Law. 

{ Collect. Lam.) 

PI. LXXXI, fig. À à 1°. 

CG. testà crassà, turbinatà, pallidè luteà aut fuscà, maculis niveis quadrangula- 

ribus vel triangularibus sparsis ; spirà brevi, plano-oblusà, leviter mucronatà. 

Coquille épaisse, turbinée , légèrement renflée vers 
sa partie supérieure ; la carène du dernier tour est un 

peu obtuse. La surface est lisse, à l'exception de la 

base qui est marquée de sept sillons transverses et 

parallèles. La coloration, extrêmement variable, con- 
siste ordinairement en un fond jaunâtre ou citron 

très-pâle, sur lequel se détachent des maculations 
ovales ou quadrangulaires assez larges et blanchâtres ; 

quelquefois ces maculations ont une forme irréguliè- 

rement triangulaire et sont disposées en fascies trans- 

verses vaguement indiquées; mais dans les jeunes in- 

dividus elles sont plus nombreuses, mieux marquées 

et d'une couleur brune ou jaunâtre uniforme. Chez 

quelques individus, le fond de coloration est sillonné 

de quelques lignes étroites, brunes, interrompues 

par les maculations blanchâtres qui alors sont plus 

allongées et produisent des espèces de flammules. La 
spire est surbaissée , légèrement acuminée et mucro- 
née au sommet. Dans les jeunes individus elle est plus 
obtuse. 

Long. 48 nullim. 

Habite les mers d'Amérique. 
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Cette espèce, extrêmement variable de coloration, à été établie sur 
des individus d’un jaune citron très-pâle, avec des taches d’un blanc 
de lait, mais le plus ordinairement le fond est beaucoup plus foncé, 
jaunâtre ou brunâtre. 

Dans une note de la deuxième édition du système des animaux sans 
vertèbres de Lamarck, M. Deshayes dit, à l’occasion de cette espèce, 
qu’elle est la même que le C. venulatus du Bruguières ; nous ne parta- 
geons pas cette opinion, et nous croyons les deux espèces bien distinc- 
tes. Le C. venulalus est beaucoup moins large vers sa partie supérieure 

qui est arrondie ; sa spire est plus obtuse, conique et non acuminée ; 

sa coloration est aussi très-différente. Il n’en est pas de même du €. ni- 
vifer de Broderip, que nous regardons comme une simple variété du 
C. nivosus. 

(Voir, pour les variétés de coloration de ce dernier Cône, nos fig. 44 
à 4 /, même planche 81.) 

195. CONE HÉPATIQUE. Conus hepaticus, Nonis. 

(Collect. de M" Durowr. ) 

PI. XOVIL, fig. 3. 

C. testà turbinatà, crassà, transversim sulcatà ; luteo-virescente; spirà de- 

pressà, mucronalà. 

Coquille turbinée, formant un cône assez régulier, 

à plans latéraux, très-légèrement convexes. La spire 

est très-surbaissée, à peine mucronée : elle est formée 

de sept tours légèrement excavés et canaliculés en 

dessus. Toute la surface du dernier est traversée de 

stries fines et parallèles, groupées par faisceaux, de 
manière à laisser voir un intervalle assez large entre 

chacun des groupes. La coquille est verdätre ou légè- 

rement jaune en certains endroits. 
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Long. 40 nullin. 

Habite 

Espèce bien facile à distinguer à cause de sa forme régulière, de la 
disposition des stries de sa surface, et surtout de sa teinte uniforme. 

196. CONE NODIFER. Conus nodiferus, Nonis. 

(Collect. de M. Bernannr. ) 

PI. C, fig. 4. 

C. testà elongato-turbinatà, transversim sulcatâque granulosà ; spirà elatà, acu- 
minatà, angulatà ; angulo maeulis uscis articulatà. 

Coquille allongée , formée de deux cônes opposés 

base à base : l’un, plus grand, constitue le dernier 
tour ; il est assez régulier, très-atténué vers sa base, et 

porte, sur toute son étendue, des sillons transverses 

dans l'intervalle desquels il existe des séries de petites 

granulations ; l'autre, plus petit et formant plus du 
tiers de la longueur totale, constitue la spire; celle-ci 

est très-élevée, conique et acuminée; on y compte 

sept ou huit tours un peu étagés, aplatis en dessus et 

marqués, sur leur partie externe, d’un angle assez sail- 
lant; cet angle a une teinte blanche et est articulé 
de petites taches brunes, rougeâtres, qui le font pa- 

raître noduleux. Tout ie reste de la coquille est jau-- 

nâtre. 

Long. 58 millim. 

Habite la mer des Indes. 
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Charmante petite espèce, remarquable par sa forme régulicre, par 
l'élévation de sa spire, sa surface grenue et les sillons de son dernier 
tour. 

197. CONE RAYÉ,. Conus scalptus, REEVE. 

{Collect, de M. Caraun.) REEvE, Conch. icon. pl. 37, 

fig. 205. 

PAIN tous 

C. testà turbinatà, solidiusculà, polità ; albidà, filis rubidis numerosis cinctà , 

spirà conico-obtusà, spiraliter striatà, rubro fuscoque variegatà. 

Coquille épaisse, turbinée, formant un cône peu 

élevé, à plans latéraux légèrement convexes , princi- 

palement vers l'angle spiral, qui est arrondi et obtus. 

La spire est médiocrement élevée, conique, composée 

de six tours marqués en dessus de légères stries décur- 

rentes. La coloration consiste en un fond blanchâtre, 

sur lequel se détachent un grand nombre de petites 

lignes transverses rouges. La spire présente de grandes 
maculations généralement allongées, et d’un brun 

rouge. 

Long. 50 millim. 

Habite 

Espèce bien remarquable et bien distincte de ses congénères à cause 
des lignes transverses rougeûtre dont elle est ornée, 
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198. CONE INFORME, Conus informis, Bruc. 

(Collect. Lam.) Knorr. Vergn. 2. t. 1, fig. 6. 

PI. LI, fig. 2, 2, 

G. testà oblongo-turbinatà, sæpiüs informi, albà, maculis clongatibusque 

irregularibus castaneis ornalà ; spirà convexo-aculà maculatà. 

Coquille turbinée, cylindracée, de forme variable, 

à angle spiral quelquefois saillant et un peu arrondi, 
quelquefois effacé en se confondant plus ou moins avec 

les plans latéraux qui sont alors légèrement convexes. 

La spire est assez élevée, conique et un peu renflée ; 
quelquefois elle est un peu excavée et acuminée au 

sommet. La partie inférieure du dernier tour porte 

quinze sillons transverses parallèles et bien accusés. La 

coloration consiste en un fond blanchätre lésèrement 

nuancé de rosé ou fauve, sur lequel se détachent de 

grandes flammules longitudinales très-irrégulières, 
d'un brun foncé, formant tantôt des zigzags, tantôt 
des espèces de lignes transverses articulées ; la spire 
est de même maculée de brun. 

Long. 62 millim. 

Habite l’océan Américain. 

Ce Cône, dont la forme est encore plus irrégulière que celle du Conus 
mozambicus, à la plus grande ressemblance avec un jeune strombe, et 

Pruguières avait été tenté de le considérer comme tel; mais il appar- 
tient réellement au genre cône. Il présente, chez quelques individus, 
une particularité bien remarquable: c'est la présence d’un renflement 
qui le rend comme bossu. 
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199. CONE MOZAMBIQUE. Conus mozambicus, BRuc- 

{ Collect. Lam. } Ceux. Conch. 40, t. 144, fig. LE. K. 

PI. LE, fig. 1 à 1°. 

C. testà oblongo-turbinatà, supernè inflatà ; fuscà aut fulvà, maculis albisque 
luseis fasciatà, lineis transversis articulatis; spirà convexiusculà sæpiüs striatà. 

Coquille oblongue, subeylindrique, renflée vers sa 
partie supérieure, à plans latéraux légèrement con- 
vexes. La spire est médiocrement élevée et conique ; 
on y compte cinq ou six tours un peu convexes, mar- 
qués le plus souvent de stries fines et décurrentes. 
L’angle supérieur du dernier tour est arrondi et obtus. 
Toute sa superficie est lisse, à l’exception de sa partie 

inférieure qui porte une quinzaine de sillons trans- 

verses, fins et parallèles. La coquille est brune ou de 

couleur fauve, parsemée de taches blanches et brunes, 

formant, un peu au-dessous du milieu du dernier tour, 

une fascie tantôt simple, tantôt divisée. Le plus souvent 

le reste du dernier tour est traversé par des lignes ar- 

ticulées de blanc et de brun, et les points bruns, bien 
régulièrement disposés les uns au-dessus des autres, 
se confondent et forment des espèces de flammules 

longitudinales. La spire est ornée, en général, de ma- 
culations allongées , alternativement brunes et blan 
ches. 

Long. 50 nullim. 

Habite la côte occidentale de l'Afrique vers le cap de 
Bonne-Espérance. 
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Cette espèce présente d'assez grandes variations de forme et de co- 
loration ; cependant celle-ci se réduit, en dernière analyse, à des ma- 
culations brunes et blanches formant la fascie du dernier tour et des 
lignes transverses articulées de blane et de brun. (Voir, pour les varié- 
tés, nos fig. 4a à 1e, même planche 51. ) 

200. CONE BACHELIER. Conus cœlebs, Hinps. 

( Collect. de M. Deresserr. } Rgeve. Conch. icon. pl. 13. 
fig. 04. 

PI. LE, fig. 3. 

C. testà oblongà, subpyriformi, albà, ad apicem basimque violaceà obseurè 
fascialà ; epidermide corneà, olivaceo, crasso, transversim Jineato. 

Coquille turbinée, très-élargie à sa partie supé- 

rieure , atténuée à sa base, à plans latéraux à peine 

convexes. L'angle du dernier tour est obtus. La spire 

est très-surbaissée et mucronée au sommet ; toute la 

coquille est blanchätre, excepté le sommet de la spire 

et la partie inférieure du dernier tour qui sont viola- 

cés; vers le milieu du même tour on aperçoit une fas- 
cie transverse brune assez large. Cette coquille est or- 
dinairement recouverte d’un épiderme olivâtre, épais, 

relevé de lignes transverses squammeuses assez saillan- 
tes et à distances égales entre elles. 

Long. 28 millim. 

Habite les mers des Moluques. 

C’est avec le Conus mozambicus que cette espèce a le plus de res- 
semblance par sa forme. Elle rappelle aussi le Conus mercator, mais 

elle est plus allongée, et d'ailleurs sa coloration l'en distingue. 
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201. CONE TAUPIN. Conus cinereus, Buuc. 

{ Collect. Lau.) Rumpx. Mus. t. 52, fig. R. 

PL XLVI, fig. 4 à ! 

C. testà oblongo-turbinatä, supernè retusà, infernè attenuatà, basi sulcis dis- 
Lantibus cinctà ; cinereo-cærulescente, fasciatà, maculis fuseis lineisque punctatis ; 

spirà convexà, mucronatà aliquandd acuminatà. 

Coquille oblongue, turbinée, large et obtuse vers 

sa partie supérieure , atténuée à sa base. Les plans la- 

téraux sont irrégulièrement convexes. L’angle spiral 

du dernier tour est arrondi et obtus; la moitié infé- 

rieure de ce tour est marquée de sillons transverses 

très-espacés entre eux. La spire est ordinairement 
surbaissée, convexe, mucronée au sommet; quelque- 

fois elle est plus élevée, conique et légèrement acumi- 
née. La coloration est assez variable; elle consiste, le 
plus souvent, en un fond cendré ou tout à fait fauve, 

sur lequel se détachent des maculations irrégulières, 

brunes, disposées par fascies, et dans l'intervalle des- 

quelles sont placées des lignes ponctuées de même cou- 

leur. La spire est également munie de grandes taches 

brunes, allongées et comme radiées. 

Long. 56 millim. 

Habite l’océan Asiatique et les côtes des iles Philippmes. 

Cette espèce, variable dans sa coloration, l'est aussi dans sa forme, 

qui est plus ou moins allongée. Chez certains individus, la coloration 

est plus foncée, les taches plus grandes, moins arrêtées, et les fascics 



234 GENRE CÔNE. 

peu ou point marquées ; voir notre fig. 4°. Chez d'autres, au contraire, 
les points sont très-petits, peu nombreux, et la coquille est presque 
enticrement d'un gris cendré (fig. 1°). Dans la fig. 4“ les taches, larges 
et régulierement espacées, sont d’une teinte roussätre. Le caractere qui 
sert le plus particulièrement à distinguer cette espèce consiste dans les 
sillons transverses du dernier tour. 

202. CONE PAILLET. Conus stramineus, Law. 

(Coïleet. du Mus.) 

PI. XLVI, fig. 2. 

C. Lestà oblongo-turbinatà, albidà, maculis sabquadratis, pallidè fulvis ornatà ; Le) u 

basi sulcis transversis distantibus ; spirà subdepressà, aculà, acuminatà ; spiraliter 
striatà, maculis fuscis majoribus pictà. 

Coquille oblongue, de forme régulière, légèrement 

rétrécie vers sa partie inférieure. La spire est peu éle- 
vée, concave et acuminée : on y compte huit ou neuf 

tours aplatis en dessus et marqués de stries décur- 

rentes; le dernier porte à sa base quelques sillons très- 
espacés entre eux. Sur un fond blanchätre cette coquille 

est garnie de petites taches quadrangulaires jaunâtres 

ou d'un brun pâle, régulièrement disposées en séries 
transverses ; vers le tiers inférieur du dernier tour, ces 

séries, étant plus espacées entre elles, produisent une 

sorte de fascie divisée par un rang de taches. Les pre- 

miers tours de la spire sont fauves où brunätres; le 
dernier est marqué de taches quadrangulaires plus 

srandes que toutes les autres, et d’un brun plus foncé. 

Long. 58 millun. 

ilabite Focéan Asiatique. 
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Espèce remarquable par la régularité parfaite de sa forme et par son 
angle spiral bien marqué, mais surtout par les séries de taches quadran- 
gulaires qui la couvrent. Elle se rapproche du C. cinereus de Lamarck, 
mais elle est plus étroite et plus régulièrement conique. 

203. CONE ANÉMONE. Conus anemone, Lan. 

( Collect. Lam.) Reeve, Conch. icon. pl. 25, fig. 159". 

PI. XLVI, fig, 3 à 3. 

C. testà oblongo-turbinatä, striis transversis crebris elevatis ; albido-cinereà 
vel cinnamomeä, maculis fuscis aut castaneis undatà, fascià albidà: spirà brevi, 

conicà, tenuissimè striatà. 

Coquille oblongue, turbinée, légère, formant un 

cône un peuirrégulier, à plans latéraux presque droits, 

mais arrondis et obtus vers l’angle spiral. Toute la 

surface est traversée par des stries extrêmement fines 

et nombreuses; celles de la partie inférieure sont un 

peu plus fortes et plus espacées entre elles. La spire 
est médiocrement élevée, conique et acuminée. 

Cette coquille est ordinairement d’un gris cendré, 
avec des taches allongées, irrégulières, d’un brun plus 
ou moins foncé; il reste assez souvent une partie 

blanchätre vers le tiers inférieur du dernier tour, et 

il n’est pas rare d’en voir une autre un peu plus étroite 

au-dessus de celle-ci. 

Long. 45 millim. 

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande. 

Cetic espece est d'une forme légère quisuffirait à la distinguer ; mais 

elle est encore remarquable par les stries fines et nombreuses qui cou- 
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vrent sa surface. Dans certaines variétés les fascies manquent comple- 

tement, et la coquille prend une teinte générale brunâtre ou jaunâtre, 
sur laquelle les maculations se détachent en blanc. ( Voir fig. 3“, 5, 
même planche 46. } 

204%. CONE MOINE. Conus monachus, Lan. 

(Collect. Lau.) Kxorr, Vergn. 5, t. 16, fig. 2. 

PL. L, fig. 1 à 44. 

C. testà oblongä, subeylindricà, basi sulcatä, fusco et albo-cærulescente un- 

datà; spirà brevi conicà, obtusiuseulà. 

Coquille oblongue, subeylindrique, à plans latéraux 

convexes ; elle est formée de six ou sept tours marqués 

de stries décurrentes; l'angle du dernier est arrondi 
et obtus. La spire est un peu élevée, conique et plus 

ou moins mucronée au sommet. La coloration consiste 
en maculations brunes et blanchätres irrégulièrement 

entremélées et donnant à la coquille un aspect nébu- 
leux. Le plus souvent il existe, vers l'angle spiral, une 

fascie étroite, articulée de taches blanchâtres. 

Long. 45 millim. 

Habite l’océan Asiatique. 

Cette espèce est remarquable par sa forme oblongue et surtout par 
ses nébulosités brunes et blanches qui présentent des variétés assez n0- 
tables ; tantôt ce sont les maculations blanches qui dominent, tantôt ce 

sont les brunes ; chez certains individus elles sont plus petites, plus 
pales, quelquefois presque nulles, et toute la superficie du dernier tour 
est traversée par des lignes brunes articulées de petits points blancs. 
(Voir les fig. 4, 44, même planche 50.) 
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205. CONE ROVAUTÉ. Conus regalitatis, SW, 

(Collect. du Mus. ) Sowerey, Conch. illust. fig. 87. 

PL. XXXIX, fig. 3. 

C. testà ovato-turbinatà, lævi, crassinseulà, supernè ventricosà; spadiceà, fas- 

cià albo-cærulescente, punctis fuscis articulatà, macuhis cærulescentibus passim 

varià ; spirà depressiusculà, spiraliter sulcatà ; basi lineis elevatiusculis paucis 
subgranosis. 

Coquille épaisse , turbinée, lisse, très-renflée vers 

sa partie supérieure, à plans latéraux légèrement con- 

vexes. La spire est très-surbaissée et marquée de stries 

décurrentes ; l'angle spiral du dernier tour est arrondi 

et obtus; vers la base de ce tour on observe quelques 

stries obliques un peu granuleuses. La coquille, d’un 

rouge brun foncé, est traversée par des lignes nom- 

breuses plus obscures ; vers le tiers inférieur du der- 

nier tour , il existe une fascie d’un blanc bleuâtre, à 
bords festonnés , au milieu de laquelle sont tracées 

deux lignes brunes articulées ; la partie supérieure du 

canal est d’un blanc bleuâtre: des taches de même 

couleur sont éparses sur différentes parties, mais for- 

ment quelquefois, au-dessous de la spire, une série 

transverse ; l'angle spiral et le sommet de la coquille 
sont d’une teinte plus claire et sont parsemés de ta- 
ches semblables. 

Long. 62 millim. 

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Pérou. 
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Ce Cône à quelque analogie avec le Conus purpuraceus de Broderip, 
mais il est plus raccourci; sa spire est aussi plus courte, sa coloration 
plus uniforme et plus foncée, les taches nuageuses qui existent dans le 
Conus purpuraceus n'étant représentées dans celui-ci que par une fas- 
cie et quelques maculations isolées. 

206. CONE CHÉTIF. Conus pauperculus, Sow. 

(Collect. de M. Sranrortu.) Sowerpy, Conch. illust. fig. 78. 

PI. LXXII, bg. 5. 

G. testà subcylindraceä, conico-elongatà ad basim coarctatà; fuscà, punclis 

nigris minimis serlibus transversis dispositis, fascià albà, submedià ; spirà conicà. 
eviter acuminatà, maculis nigris elongatis pictà. 

Coquille subcylindrique, allongée, à plans latéraux 

lésèrement convexes vers leur partie moyenne, con- 

caves et resserrés à leur base. La spire, médiocrement 
élevée, est conique et acuminée; l’angle spiral du 

dernier tour est obtus; vers la base de ce tour on 

aperçoit quelques légers sillons obliques. La coquille, 
d’un fond brun clair , est couverte de séries transverses 

de très-petits points noirâtres; un peu au-dessous du 
milieu du dernier tour, il existe une fascie blanchâtre 
faiblement indiquée. La spire est marquée de taches 
noirâtres, allongées et très-rapprochées entre elles. 

- 

Long. 25 millim. 

Habite 

Cette jolie petite espèce, que nous ne connaissons que par la figure 
qu'en a donnée M. Reeve, est remarquable par sa forme allongée et 
surtout par ses séries de petits points noirs. 
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207. CONE SILLONNÉ. Conus emaratus, REEVE. 

(Collect. de M" Duronr.) Regve, Conch. icon. pl. 44, fig. 258. 

PI. LXXIL, fig. 6. 

C. testà turbinato-conicà, elongalà, supernè inflatà, ad basim attenuatà : 

transversim sulcatà, sulcis regularibus latiusculis, interstitiis, subtilissimè striato- 

cancellatis ; pallidè cæruleo-purpureà, punctis minimis, seribus transversis ma- 
culis ferrugimosis albo-nebulatis sparsim ornatà; spirà elalior, acuminatä. 

Coquille turbinée, conique, tres-atténuée vers sa 
base; toute sa superficie est couverte de sillons trans- 
verses espacés entre eux, coupés par des stries longi- 

tudinales très-fines. La spire est fort élevée et acumi- 

née; elle forme au moins le tiers de la longueur totale ; 
on y compte huit tours étroits; l'angle spiral du der- 

nier est obtus et arrondi. La coquille est rougeâtre ou 

faiblement pourprée, munie de taches plus foncées, 

ferrugineuses, quelquefois nébuleuses, formant une 

espèce de fascie irrégulière vers le tiers inférieur du 

dernier tour, et une autre moins distincte vers l’an- 

gle spiral du même tour. Toute la surface est en outre 

traversée par des séries de petits points rougeâtres. 

Long. 20 millim. 

Habite 

Petite espèce fort remarquable par sa forme atténuée à la base, l'é- 
lévation de sa spire, et surtout par les sillons dont elle est traversée. 
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208. CONE DE LAMARCK. Conus Lamarckü, Noms. 

(Collect. Lan.) 

PI. LXXXIIT, fig. 4. 

C. testà turbinalà, crassà, supernè turgidà ; luteà, duobus fascibus, maculis 

albis reticulatis ; spirà rotundà, obtusà, mucronatà, decurrente excavaià, albo 

maculatà. 

Coquille épaisse, turbinée, renflée vers sa partie su- 

périeure, à plans latéraux légèrement convexes, sur- 

iout vers l'angle spiral, qui est arrondi; la spire, mé- 

diocrement élevée, est convexe, obtuse, mucrounée au 

sommet; on y compte six tours marqués au-dessous 

de la suture d’une pouttière superficielle décurrente ; 

la base du dernier offre une dizaine de petits sil- 
lons assez rapprochés les uns des autres. La coloration 

est élégante; elle consiste en un fond d’un jaune 

orangé traversé par deux fascies formées de petites ta- 

ches blanches disposées en réseau ; la fascie qui oc- 
cupe la partie supérieure est la plus étroite et la mieux 

limitée; l’autre, plus large, s'étend plus ou moins vers 
la partie inférieure. La spire, d’une coloration plus 
foncée, est marquée de taches brunes et blanches. 

Long. 58 millim. 

Habite 

Jolie espèce confondue par Lamarck avec le Conus luzonicus, et 
constituant sa variété b. Mais il suffit de jeter les yeux sur les figures 
qui représentent ces deux espèces pour constater leurs différences, 
soit de forme, soit de coloration. 
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209. CONE TACHETÉ D'ÉCARLATE. Conus cocceus, RFEVE. 

(Collect. de M. Guera. ) Reeve, Conch. icon. pl. 49, fig. 298. 

PL. GVIL, fig. 1-40. 

C. testà oblongo-turbinatä, supernè angulo-obtusà in medio subinflatä, ad 
basim latè sulcatà ; albà, maculis subquadratis pallidè cocceis, seribus transversis 

dispositis, sparsim tæniatis : spirà obtusiusculà, apice mucronato. 

Coquille turbinée, oblongue, subcylindrique, à 

plans latéraux convexes ; l'angle spiral du dernier tour 

est lépèrement arrondi et obtus ; sa base est traversée 

par huit sillons bien marqués et espaces entre eux. La 

spire est peu élevée et obtuse; son sommet est lége- 

rement mucroné; on Ÿ compte sept ou huit tours 

aplatis en dessus, marqués de quelques stries décur- 

rentes. L'ouverture s'élargit un peu vers sa base. La 
columelle est lésèrement tordue à sa partie inférieure ; 
le bord droit mince et tranchant, offre vers son som- 

met une échancrure profonde. La coquille est blanche 

avec des taches jaunâtres ou oranges, de forme géné- 

ralement quadrangulaire, mais quelquefois irrégu- 

lièrement dispersées en séries transverses plus ou 

moins nettement dessinées. La spire offre également 

des taches jaunâtres, mais elles sont plus irrégulières 

et le plus souvent allongées. 

Long. 40 millim. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. 

16 
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Cette espèce a un peu l'aspect du Conus stramineus, mais elle en 

est distincte par sa forme moins régulièrement conique, par son angle 

spiral moins marqué et par ses taches plus larges et plus irrégulières. 

La variété 4 est surtout remarquable par sa forme qui est plus rétré- 

cie et sa spire qui est beaucoup plus élevée. 

210. CONE DE CIBIEL. Conus Cibielu, Noms. 

{Collect. de M. CL. ) 

PL CNIL, fig. 2. 

C. testà turbinatà, valdè conicà , supernè latissimà, infernè attenuatà, strus 

transversis minutissimis ornatà, ad basim sex elatioribus; viridè pictàâ, fascis 
fuscis bicinetà ; spirâ conico-obtusà, spiraliter striatà. 

Coquille turbinée, très-élargie vers sa partie supé- 

rieure, atténuée et un peu rétrécie à sa base; l'angle 
spiral du dernier tour est bien marqué et légerement 
tuberculeux ; toute la surface est traversée par des 

stries extrêmement fines ; vers la base on en distingue 

six plus saillantes et plus espacées entre elles. L’ouver- 

ture est étroite, les bords sont presque parallèles ; le 
bord droit, mince et tranchant, est échancré vers son 

sommet. La spire est conique, très-surbaissée ; on y 

compte six tours aplatis garnis de stries décurrentes 
La suture en est bien marquée. La coloration consiste 

en un fond verdâtre sur les individus très-frais ou quel- 

quefois blanchâtre et sur lequel se détachent deux larges 

fascies brunes vaguement indiquées. La spire est brune, 

avec quelques petites taches un peu plus foncées. L'ou- 
verture est violette dans l'intérieur. 
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Long. 28 millim. 

Habite 

Petite espèce bien remarquable par sa forme élar gie vers Sa spire 
qui est couronnée d'une rangée de très-petits tubercules. 

Nous devons la connaissance de cette espèce à l obligeance de M. Ci- 
biel, amateur au Havre. 

211. CONE SUBULÉ, Conus subulatus, Noris. 

( Collect. de M°° Duronr. ) 

PI. LXX, fig. 2. 

G. testà turbino-elongatà, subfusiformi ad basim inflexà; spirà elatà, acumi- 
natà, circiter striatà ; ultimo anfractu supernè angulato, sulcis latis ornate, infe- 

rioribus creberrimis; albâ, maculis fuscis quadrangularibus sparsis; aperturë 
infernè dilatatà, intüs violaceà. 

Coquille allongée, subfusiforme, légèrement inflé- 

chie ou rétrécie vers la partie inférieure. La spire est 

très-élevée, acuminée et pointue ; on y compte douze 

tours aplatis et ornés de quelques stries décurrentes ; 

l'angle spiral du dernier est bien marqué; toute son 

étendue est couverte de larges sillons transverses moins 
prononcés vers la partie supérieure, mais devenant 

plus rapprochés et cancellés vers la base ; l'ouverture 

est un peu dilatée à sa partie inférieure, le bord droit 

tranchant et sinueux est fortement échancré à son 

sommet. La coquille offre sur un fond blanchätre des 

taches brunes éparses, peu nombreuses, le plus sou- 
vent quadrangulaires, mais occupant presque toujours 

l'intervalle des sillons. La spire est ornée de taches 



214 GENRE CÔNE. 

semblables, mais plus petites et tout à fait irrégulières. 
L'ouverture est violette en dedans. 

Long. 54 millim. 

Habite 

Jolie espèce d'une forme très-élancée et comme flexucuse, remar- 
quable par les larges sillons qui couvrent sa surface et les taches qua- 
drangulaires qui y sont mêlées. 

212. CONE AURORE, Conus aurora, LAMARCK. 

(Collect. du Mus } Ceux. Conch. A1. 1. 181, fig. 1756-1757. 

PI. XLV, fig. 1. 

C. testà oblongo-turbinatà , subventricosà , basi suleatä: coccinatä ; fasciis 
binis angustis albidis cingulatä ; spirà convexo-acutà, 

Coquille assez mince, turbinée, oblongue. La spire 

est surbaissée et pointue; on y compte huit tours 

aplatis et marqués en dessus de quelques stries dé- 

currentes. La suture est profonde et bien indiquée. 
L’angle spiral du dernier tour, qui est un peu renflé 

vers sa partie supérieure, est arrondi et obtus ; ce tour 

a sa base pourvue d’un assez grand nombre de sillons 
transverses, irréguliers et espacés entre eux. La co- 
quille a une teinte générale rougeâtre ou aurore, s'af- 

faiblissant un peu vers l’angle spiral et au milieu du 

dernier tour, de manière à former deux sortes de 

fascies un peu plus pâles que le fond lui-méme. 
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Long. 60 nullim. 

Habite 

Belle espèce assez rare dans les collections et bien distincte de ses 
congénères par sa teinte presque uniformément aurore. 

213. CONE D'ADAMSON. Conus Adamsonii, Lamarck. 

(Collect. Lam.) Sowerey. Conch. illustr., fig. 20. 

PI. XLIV, fig. 1. 

C. testà oblongo-turbinatà, cinerco-flavescente, fascià albidà, interruptà, h- 

neis transversis punctorum fuscorum numerosis; spirà convexo-acutà, decur- 
rentè striatà, maculosà. 

Coquille oblongue, turbinée, à plans latéraux assez 
réguliers. presque droits, si ce n’est vers l'angle spiral 

où ils s’arrondissent un peu. La spire est médiocre- 

ment élevée, conique; on y compte six ou sept tours 
aplatis en dessus et marqués de stries décurrentes fines 

et nombreuses. La suture est profonde et surmontée 

d’une sorte de petit bourrelet ; le dernier tour, lisse 

sur presque toute son étendue, offre seulement vers 

sa base quelques sillons très-rapprochés entre eux. 
La coloration consiste en un fond jaunâtre très-clair 

nuagé de taches blanches sur l'angle spiral et au-des- 

sous du milieu du tour, ce qui produit deux fascies 

mal arrêtées. Toute la surface est en outre traversée 

par un grand nombre de petites lignes formées par 

des points très-fins et très-rapprochés les uns des au- 

tres, ces points sont d’un brun rougeâtre. La spire 
est radiée de maculations brunes et allongées. 
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Long. 50 millun. 

Habite 

Cette espèce, bien distincte par sa forme et sa coloration, à été 
établie par Lamarck sous le nom de Conus Adamsonüi, car ce savant 
pensait que le Chotin d’Adamson (Voy. au Sénégal, pl. 6, fig. 6.) se rap- 
portait à cette coquille ; mais l'espèce figurée par Adamson n'est qu'une 
variété du Conus mediterraneus. M. Reeve, dans son Conch. icon., 

pl. 45, fig. 195, a fait représenter un Conus mediterraneus pour le C. 
Adamsonii de Lamarck. M. Sowerby, dans son Conch. illust., fig. 20, 
a donné à l'espèce que nous décrivons le nom de C. unicolor ; c’est 
sous ce nom que nous avions d’abord fait représenter ce cône (pl. 61, 
fig. 4), mais nous croyons devoir lui restituer le nom que lui avait d’a- 
bord donné Lamarck. 

214. CONE CORALLIN. Conus corallinus, Noms. 

{ Collect. de M°° Duronr. ) 

PI. LXXIN, fig. 2. 

CG. testà cylindraceo-turbinatà, ad angulum spirale inflatà, basim attenuaià; 

subrubrâ, albo-fasciatà, maculis rubris tinctà, lineis fuscis transversis ornalà ; 

spirà elatà, striatà rubro-maculatà. 

Coquille turbinée, cylindrique, renflée vers son 
angle spiral, atténuée à la base. La spire, très-élevée, 

forme environ le tiers de la longueur totale; elle est 

conique et un peu mucronée au sommet ; On y Compte 
neuf ou dix tours finement striés en dessus, portant 

vers leur angle externe les traces à peine visibles d’une 

petite carène marginale que l’on retrouve assez pro- 
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noncée sur le dernier tour ; celui-ci est lisse à l’excep- 

tion de sa base où l’on observe quelques striesobliques. 
La coquille est rose ou rougeâtre avec une fascie 

transverse blanche située un peu au-dessous du milieu 
du dernier tour; cette fascie est accompagnée de ma- 

culations d’un rouge-brun ; une fascie à peu près sem- 

blable occupe l'angle spiral, et enfin des maculations 

de même couleur enveloppent le canal. Toute la sur- 
face est en outre traversée par des lignes brunes très- 
fines. La spire offre de grandes taches rouges sépa- 

rées par des intervalles blancs. L'ouverture est rosée 

à l’intérieur. 

Long. 24 millim. 

Habite 

Jolie espece remarquable par sa forme allongée, subcylindrique, par 
l'élévation de sa spire et sa coloration rougeûtre fasciée de blanc et 
tachetée de rouge. 

215. CONE IODOSTOME. Conus iodostomus, REEVE. 

(Collect. de M. Decesserr.) Reeve, Conch. icon. pl. 28, fig. 139. 

PI. LXXII, fig. 7. 

C. testà subelongatà, turbinatà, leviter inflatà, basim attenuatà ; albidä, luteo- 

fuscescente, sparsim irregulariter maculatäque punctatà : spirà subelatä, acutà, 

subtilissimè striato-decussatà. 

Coquille allongée, turbinée, à plans latéraux légè- 

rement renflés au milieu, atténuée à sa partie infé- 

rieure qui est sensiblement rétrécie. La spire est assez 

élevée, elle forme un peu moins du tiers de la lon- 

gueur totale ; on y compte huit tours aplatis en dessus 
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et finement décussés ; le dernier porte vers sa partie 

inférieure quelques sillons obliques. La coloration 

consiste en un fond blanchâtre avec des taches ou des 

points d’un brun jaune très-irrégulièrement disposés, 
mais produisant dans certains endroits, soit des flam- 

mules longitudinales, soit une sorte de réseau, soit 

enfin simplement des lignes ou séries de points. La 
spire est variée de taches brunes. L'ouverture est lé- 

gèrement teintée de violet. 

Long. 25 millim. 

Habite 

Petite espèce remarquable par les petits points et les taches brunes 

dontelle est ornée. Par sa forme, elle a quelque analogie avec notre 
variété (C) du Conus cinercus, mais elle en est distincte par le manque 
de sillons sur le dernier tour. 

216, CONE CITRIN. Conus citrinus, Noms. 

(Collect. DEcrerc.) 

PI. LIX, fig. 6. 

C. testà turbinatä, ventricosà, supernè inflatà, basi attenuatä, angulo spirali 
rotundato; citrino-aurantià, maculis albis nebulosâque obscurè fasciatà , lineis 
transversis fuscis et albis articulatis ; spirà obtusà apice conicâ. 

Coquille turbinée, ovale, ventrue, renflée vers sa 

partie supérieure. La spire est peu élevée, conique; 
la suture est profonde et bien marquée; les tours, au 

nombre de sept, sont légèrement convexes en dessus : 

le dernier, dont l'angle spiral est arrondi. est lisse jus- 
qu à sa base qui porte un grand nombre destries très- 
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fines et tres-rapprochées entre elles. Toute la coquille 

est d’un jaune citrin assez vif avec de grandes macula- 
tions blanches, nuageuses, formant une sorte de fas- 

cie vaguement indiquée et située un peu au-dessous 

du milieu du dernier tour. Des maculations sembla- 

bles existent également vers l'angle spiral et à la 

base du canal. Le dernier tour est aussi orné de li- 

gnes transverses brunes articulées de blanc, formant 

des fascies. La spire est garnie de taches nuageuses 

blanches et jaunâtres un peu plus foncées que le fond 

lui-même. 

Long. 40 millim. 

Habite la mer des Indes, les côtes de l’île de Ceylan. 

Cette espèce est remarquable entre toutes celles du même genre par 

sa coloration orangée, ses fascies nuageuses peu arrêtées, et les lignes 
articulées de blane qui la traversent. 

217. CONE DE VERMREAUX. Conus Verreautæi, Noris. 

( Collect. VERREAUX. ) 

PL LX, fig. 5. 

C. testà ovato-turbinatà, subinflatà, subtilissimè transversim striatà, basi sex 

latisulcatà ; luteà, transversim fasciatà, maculis fuscis angulatisque irregularibus 
ornatà. 

Coquille turbinée, ovale, un peu renflée, à plans 

latéraux convexes. La spire est peu élevée, conique 

et pointue; les tours, au nombre de neuf ou dix, 
sont aplatis et striés; l’angle spiral du dernier est ar- 
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rondi et obtus. Toute la surface est couverte de stries 

extrémement fines et rapprochées entre elles. Vers 
la base, on observe six larges sillons distants entre eux. 

Le fond de coloration est d’un jaune de soufre assez 

vif avec des taches brunes irrégulières, anguleuses, 
interrompues un peu au-dessous du milieu de la co- 

quille, et qui laissent voir le fond comme une fascie 

transverse à cet endroit. La spire offre des maculations 

à peu près semblables. 

Long. 40 millim. 

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance. 

Cette jolie espèce est remarquable par les siries extrêmement fines 
dont sa surface est ornée, et par sa coloration d'un jaune de soufre. 
Elle à cependant, malgré ces différences, une légère analogie avec le 
Conus anemone. 

218. CONE PARÉ, Conus lautus, REEVE 

(Collect. du Mus. brit. ) Regve, Conch. icon. pl. 46, 
fig. 255. 

PI. LXXXVIU, fig. 6. 

CG. testà turbinatà, tenuiculà, lævigatà; luteà, punctis grandibus fuscis trifas- 
ciatim confusis, seriatim cinctà; spirà obtuso-convexà, strigis fuscis arenatis 

ornalà. 

Coquille turbinée, convexe et très-renflée vers son 
sommet, atténuée à sa base. La spire est obtuse et 

convexe, On ÿY Compte cinq Où six tours; l'angle spi- 

ral du dernier est très-arrondi et obtus, lisse sur toute 
son étendue. La coloration consiste en un fond jaune 
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ou verdatre sur lequel se détachent trois fascies trans- 
verses d’un rouge brun; ces fascies assez larges, sont 

formées de taches allongées, simples ou bifides et ran- 
oées parallèlement; leurs intervalles sont en outre 
traversés par des séries de points de même couleur 
que les maculations et formant des lignes articulées. 

La spire offre également des taches allongées rou- 

geatres. 

Long. 54 millim. 

Habite 

Espèce fort curieuse par sa coloration et sa forme générale ; elle est 
du petit nombre de celles qui manquent de stries vers la partie infé- 

rieure du canal. 

219. CONE ÉMULE. Conus æmulus, REEVE. 

(Collect. du Mus. brit.) Rekve, Conch. icon. pl. 46, fig. 256. 

Pl. XCIV, fig. 3. 

C. testà turbinatà, supernè tumidiusculà, lævigatà ; olivacco-cæruleä, olivaceo- 

fusco variegatà, tæniatà et maculatà; spirà subobtuso-elatà, suiuris rudibus ; 

aperturæ fauce olivaceo-fusco tinctà. 

Coquille turbinée, très-large et renflée vers son 

sommet, fortement atténuée à sa base qui est un peu 

rétrécie et infléchie. La spire est un peu obtuse, coni- 

que, formée de sept tours lisses et arrondis en dessus, 

réunis par une suture profonde et rugueuse. L’angle 

supérieur du dernier tour est {rès-arrondi et obtus ; 
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sa superficie est lisse, la base est seulement traversée 

par huit sillons assez espacés entre eux. La coquille, 

d'un gris olivatre ou verdâtre, est ornée de macu- 

lations et de points bruns teintés également d’oli- 

vâtre; ces maculations, d’une forme très-irrégulière, 

offrent des espèces de fascies mal arrêtées. Les 

points, au contraire, sont régulièrement disposés en 

séries transverses. La spire est radiée d’une manière 

confuse, des mêmes maculations brunes. L'ouverture 

est colorée de brun olivâtre en dedans; cette teinte 
devient moins intense sur Ja partie tranchante du 

bord droit, 

Long. 52 nullim. 

Habite 

Cette espèce se rapproche par sa forme et par sa coloration da 
Conus cinereus de Brug. peut-être bien n’en est-elle qu'une variété ? 

220. CONE DE BRODERIP. Conus Broderipii, REEVE. 

(Collect. de M. Borvix.) Reeve, Conch. icon., pl. 46, 
fig. 2547 

PI. LAXI, fig. 2. 

C. testà tenuiculà, subinflatä, transversim sulcatà, sulcis basim versüs distinc- 
üoribus subtilissimè pertusis; pallidissimè incarnato-albà, maculis aurantio- 

fuscescentibus inter sulcos ornalà ; spirà planiuseulà, spiraliter sulcatà ; apice 

elato mucronato, basi et aperturæ fauce pallidè incarnato-roseà. 

Coquille mince, bulloïde, un peu renflée. La spire 

est surbaissée, légèrement mucronée au sommet et 
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marquée de stries décurrentes. Toute la surface du 

dernier tour est couverte de stries transverses géné- 

ralement peu visibles, excepté vers la base où elles 

sont ponctuées et impressées. La coquille est d’un 

rose päle avec une fascie transverse située vers le mi- 

lieu du dernier tour; cette fascie est formée de petites 

maculations irrégulières blanches ou d’un brun oran- 

gé ; d’autres petites séries de taches couvrent certaines 

parties de ce tour, mais elles sont généralement peu 

visibles. La spire est également variée de taches oran- 

gées. L'ouverture est rosée en dedans. 

Long. 26 millim. 

Habite 

Petite espèce assez jolie, fort voisine du Conus inflatus, cependant 
assez facile à distinguer à cause des stries extrêmement fines dont 
elle est traversée et aussi à cause de sa coloration incaraate, fasciée 

de taches rouges et blanches. 
C'est a M. Boivin que je dois la connaissance en nature de cette es- 

pèce ; il l'avait reçue d'Angleterre, désignée sous le nom de C. de 

Broderip. 

221. CONE ENFLÉ. Conus inflatus, Sow. 

{ Collect. de M. Decesserr. ) Sowerey, Conch. illust. fig. 41. 

Pl. LXXL fig. 5. 

C. testà turbinatà, tenui, subinflatà, rubro-aurantiä, bifasciatà, fascis albis 

nebulosisque venulatis ornatà ; spirà conico-obtusà , albo et fusco venulatà ; 

aperturà latà, roseo ünetà,. 

Coquille turbinée, mince, un peu renflée, à spire 

obtuse, conique, peu élevée, formée de sept tours 
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aplatis en dessus et ornés de stries décurrentes ex- 

trémement fines. La suture est rugueuse et bien mar- 

quée. L’angle spiral du dernier tour est arrondi et 
obtus,; il est lisse jusqu’à sa base où l’on observe quel- 

ques stries obliques fines et rapprochées entre elles. 

La coloration consiste en un fond rouge orangé très- 
vif avec deux fascies transverses blanches; celle qui 
est située un peu au-dessous du dernier tour, est la 

plus large et la plus nettement dessinée; elle est 
formée d’un grand nombre de petits points d’un 
blanc laiteux , entremélés de veinules rougeâtres ; 

l'autre fascie, placée au-dessus de la précédente, est 
plus étroite, interrompue et mal limitée; l'angle 

spiral est pour ainsi dire enveloppé par une troi- 

sième fascie également veinulée et tachetée : il en 

résulte que la spire est blanchâtre et simplement 

veinée de brun ; enfin la base du canal offre aussi quel- 

ques maculations blanchätres. L'ouverture est grande, 
large, rosée à l’intérieur. 

Long. 40 millim. 

Habite 

Cette espèce, par sa forme mince et bulloide, rappelle un peu Île 
Conus tulipa ; elle en est bien distincte par ses autres caracteres. 
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222. CONE ÉCRIT. Conus inscriplus, REEVE. 

{Colleet. de M. LarçizcierT.) Reeve, Conch. icon. pi. 29, 
fig. 164. 

PI. CV, fig. 3. 

C. testà turbinatà, solidiusculà, lævi, basim versus suleatà, suleis latis, stria- 

üs; cœruleo-albidà, maculis grandibus fuscescentibus, litteris sinensibus similli- 
is, trifasciatim inseriptà ; spirà mediocri, spiraliter striatà, fuscescente varie- 
gatà, apice acuto ; aperturæ fauce violaceo-carneolatà. 

Coquille turbinée, épaisse, très-renflée à sa partie 

supérieure, atténuée vers sa base qui est un peu ré- 
trécie. La spire est élevée, conique, pointue. On y 
compte huit tours marqués en dessus par des stries 
décurrentes; l'angle spiral du dernier est large- 

ment anguleux ; sa base est garnie de quelques sillons 
obliques assez larges et décussés. L'ouverture est 

un peu élargie vers sa partie inférieure ; le bord droit 

est mince, sinueux et fortement échancré au sommet. 

Cette coquille offre, sur un fond gris cendré, de 

grandes taches brunes irrégulières contournées en 

zigzag, de manière à simuler vaguement des carac- 

tères chinois. Quelquefois il existe un peu au-dessous 

du milieu du dernier tour une série transverse de pe- 

tits points bruns. L'ouverture est colorée en dedans 

d'un violet foncé prenant une teinte rougeâtre sur le 

bord droit. 

Long. 50 millim. 

Habite 
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Petite espèce remarquable par sa forme élargie, l'élévation de sa 
spire, et plus encore par les grandes taches irrégulières qui couvrent 
sa surface. Au premier aperçu, on pourrait la prendre pour un Conus 
guinaicus, mais en comparant avec un peu d'attention ces deux co- 

quilles, on en reconnait facilement les différences. 

223. CONE HYBRIDE. Conus hybridus, Noms. 

(Collect. de M Deresserr.) 

Pl. LXXXIN, fig. 1. 

C. testà turbinatà, tenui, supernè inflatà, basi attenuatâ; cincreo-olivaceà, 
submedio-fasciatà, maculis irregularibus fuscis et punctis albis aspersà ; spirà 

subulatà, turgidà, apice acuto, mucronato ; aperturà intüs violaceà, 

Coquille turbinée, mince, très-renflée à son som- 

met, atténuée vers sa base. La spire, médiocrement 

élevée, est convexe dans une partie de son étendue. 

Le sommet est saillant et mucroné. Les tours, au nom- 

bre de dix ou douze, sont aplatis et lisses ; les pre- 

miers présentent quelquefois des stries fines et deé- 

currentes ; le dernier est très-renflé; l'angle spiral en 

est arrondi et obtus. Toute la surface est lisse jusqu’à 

la base qui présente quelques stries fines à peine 

visibles. L'ouverture, dilatée à la partie inférieure, 

offre des bords un peu flexueux ; le bord droit, mince 

et tranchant, est profondément échancré à sa partie 

supérieure. La coloration consiste en un fond d'un 

gris olivâtre couvert de maculations brunes très-irré- 

gulières entremélées de petits points de même cou- 

leur et d'autres points d'un blanc laiteux. L'intervalle 

de ces taches et de ces points est un peu plus clair que 

le fond lui-même qu'on distingue bien en fascie trans- 
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verse un peu au-dessous du milieu du dernier tour. 

L'ouverture est d'un violet devenant plus brun sur le 

bord droit. 

Long. 42 millim. 

Habite 

Jolie espèce bien distincte, avant un peu l'aspect du Conus mediter- 
raneus ; mais sa forme plus élargie et la disposition de sa spire suffiraient 
pour Ja faire reconnaitre. 

224. CONE ZEBROIDE. Conus zebrordes, Nonts. 

(Collect. de M. LanciLcierT. ) 

PI. CV, lie. 5 

. 

C. testà Lurbinatà, supernè inflato-turgidà, ad basim attenuatà; fulvà, lineis 

fuscis longitudinalibusque flexuosis pictà ; spirà brevi, obtuso-convexà ; apice 
mucronato. 

Coquille turbinée, large et renflée vers sa partie 

supérieure, atténuée à sa base qui présente un léger 

étranglement. La spire est convexe et peu élevée; on 

y compte six tours lisses et arrondis ; l'angle spiral du 
dernier est très-obtus; toute sa surface est lisse, 

excepté sa base qui offre une douzaine cle stries obli- 

ques peu marquées. La coloration, très-élégante, con- 

siste en un fond jaunâtre clair, sur lequel se détachent 

de grandes lignes brunes longitudinales, un peu 
flexueuses, zébrant toute l'étendue du dernier tour ; la 

spire est pourvue des mêmes lignes, mais elles y sont 
plus fines. 

4 (fi 
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Long. 45 millim. 

Habite 

Jolie coquille, très-remarquable par les grandes lignes brunes dont 
elle est zébrée; sa forme élargie et obtuse à sa partie supérieure la ren- 
dent également facile à distinguer de ses congénères. C’est encore à l'o- 
bligeance de M. Largilliert que nous devons la connaissance de cette in- 

téressante espèce. 

225 CONE BULBE. Conus bulbus, REFVE. 

{ Collect. de M. Deresserr. ) Reeve, Conch. icon. pl. 50, 
fig. a-b. 

PI. LXXVIIT, fig. 5-5a. 

C. testà subobeso-turbinatä, solidà, supernè rotundatà ; albà, fusco longitudi- 
naliter strigatà, strigis irregularibus, obliquè undulatis, supernè et imfernè diffu- 
sis ; spirà brevi, conicà , apice mucronato. 

Coquille turbinée, épaisse, renflée et obtuse vers sa 
partie supérieure, atténuée et rétrécie à sa base. La 

spire, peu élevée, est acuminée et mucronée au som- 

met ; on y compte huit tours; l'angle spiral du der- 
nier est arrondi; la partie inférieure de ce tour est 
pourvue de quelques stries fines et obliques. La colo- 
ration consiste en un fond brun sur lequel se détachent 
de grandes maculations blanches, allongées, un peu 
onduleuses et disposées parallèlement; ces macula- 
tions sont tantôt droites, tantôt obliques, quelquefois 

interrompues vers l'angle spiral du dernier tour et 
vers la base; d’autres fois elles se continuent sur toute 

la surface. 
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Long. 22 millim. 

Habite la côte occidentale d'Afrique. 

Petite espèce très-remarquable par ses grandes maculations onduleu- 
ses. M. Reeve, qui l'a fait connaître, en indique une variété qui est en- 
tièrement brune. 

226. CONE TRUITE. Conus guttatus, Noms. 

(Collect. de M. LarGILLIERT.) 

PI. CV, fig. 4. 

C. testà turbinatà, supernè inflato-turgidà; fulvà, maculis et punctis fuscis pas- 

sim arnalà ; spirà obtusà. 

Coquille turbinée, raccourcie, élargie et renflée vers 
sa partie supérieure. La spire est surbaissée et obtuse ; 

on y compte six tours; l'angle spiral du dernier est 

très-arrondi et obtus ; il est lisse sur toute son éten- 

due, excepté vers sa base qui présente quelques petits 
sillons obliques. La coquille est d’un gris fauve, mar- 

quée de petits points bruns ou taches irrégulières 

éparses et peu nombreuses; ses points présentent 
quelquefois l’aspect de séries d’ailleurs fort irrégu- 

lières. 

Long. 32 nullim. 

Habite 

Cette espèce est très-singulière par sa coloration. Elle rappelle le 
Conus betulinus, mais elle est beaucoup plus petite. 
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227. CONE AFRICAIN, Conus africanus, Noris. 

(Collect. de M. LarGILLIERT. ) 

PI. CIV, fig. 2. 

C. testà turbinatà, supernè inflato-obtusà; fuscà vel nigrä, maculis albis spar- 

sis, in medio fasciatis, fascià irregulari lineis fuscis articulatà ; spirâ obtusà ma- 

culis albis guttatà. 

Coquille turbinée, renflée et obtuse vers sa partie 

supérieure. La spire est surbaissée et convexe, elle est 
formée de cinq tours étroits; le dernier a son angle 

spiral arrondi et obtus; il porte vers sa partie infé- 
rieure huit sillons obliques assez espacés entre eux. 
La coloration consiste en un fond d'un brun très- 
foncé ou noirâtre avec des points blancs épars sur la 
partie supérieure et des maculations également blan- 

ches, très-grandes, mais interrompues, formant, vers 
le milieu du dernier tour, une large fascie irrégulière 
articulée par des séries transverses de points bruns. 

Long. 50 millim. 

Habite l'océan Atlantique, la côte de Guinée. 

Charmante espèce, facile à distinguer à cause de sa forme obtuse et 
renflée vers sa partie supérieure, mais surtout à cause de sa coloration 
brune très-foncée, parsemée de taches blanches. 
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228. CONE MOUCHETÉ. Conus variegatus, Nois. 

( Collect. de M. LarciLuiErT. } 

PI. CVE, fig. 1-44. 

C. testà turbinatä, supernè inflatà, ad basim coarctatà, transversim sulcatà ; 
fuscà vel luteâ, maculis albis minimis irregularibus sparsis , spirà obtusâ , apice 
mucronato. 

Coquille turbinée, obtuse et renflée vers sa partie 

supérieure, atténuée et rétrécie à sa base, La spire est 
surbaissée, mucronée au sommet; l'angle spiral du 
dernier tour est arrondi et obtus, toute la surface de 

ce tour est couverte de sillons transverses ; ceux de la 
partie inférieure sont un peu plus espacés entre eux. 
La coquille est le plus souvent d’un brun foncé avec de 
petites taches ou des points blancs irrégulièrement 
épars; d’autres fois elle est fauve avec des séries de 

petits points bruns correspondant aux sillons trans 
verses ; l'angle spiral est articulé de petites taches al- 

ternativement brunes et blanches. 

Long. 25 millim. 

Habite 

Petite espèce fort jolie, qui offre beaucoup d’analogie avec notre Conus 
africanus, mais qui en est distincte par sa forme plus atténuée vers sa 
base, et surtout par les sillons qui la traversent. Sa coloration est éga- 
lement très-différente ; les taches sont beaucoup moins grandes. La va- 

riété fig. 1a est plus petite, et est remarquable par un fond de colo- 
ration d’un fauve clair ; les séries de points transverses y sont aussi plus 
narquées. 



262 GENRE CÔNE. 

229, CONE SPZSCTIRE. Conus spectrum, Lan. 

{Collect. Law.) Lister, Conch, t. 785, fig. 50. 

PI. XLIV, fig. 5-54. 

C. test cylndraceo-turbinatà, infernè sulcatà ; albà, maeulis rufo-fuscis longi- 
tudinalibus flexuosis ; spirâ obtusà, mucronatà ; aperturà dehiscente. 

Coquille turbinée, subcylindrique, mince, à spire 

courte, excavée, pointue et mucronée au sommet. Le 
dernier tour est très-ample et pourvu vers sa partie 
supérieure d’un angle spiral arrondi et obtus; toute la 
moitié inférieure est traversée par des sillons larges et 
distants entre eux. L'ouverture est large, un peu éva- 
sée à sa base; le bord droit est mince, tranchant, 

profondément échancré. La coloration consiste en un 
fond blanc sur lequel se détachent de grandes flam- 
mules d’un brun roussätre; ces flammules, irrégu- 
lières, flexueuses ou anguleuses, sont plus où moins 

larges et étendues ; elles laissent voir, par leur inter- 
ruption, une sorte de fascie transverse qui occupe le 
tiers inférieur de la coquille. La spire offre aussi quel- 
ques taches brunes. 

Long. 48 millim. 

Habite l’océan Indien, les côtes des Moluques. 

Cette espèce, remarquable par les larges sillons qui occupent la moi- 
tié inférieure de son dernier tour, ne l'est pas moins par sa coloration, 
formée de grandes flammules longitudinales flexueuses. La fig. 5a (même 
planche 44) est un jeune individu qui diffère du type en ce qu'il est en- 
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tièrement couvert de stries, et que ses maculations sont nombreuses et 
très-petiles. 

230. CONE DÉCRÉPIT. Conus decrepitus, Noms. 

(Collect. de M. Bernarni. ) 

PI. XCIX, fig, 4. 

C. testà oblongà, tenui, bulloïdeä, supernè inflatà ; omnius minutissimè trans- 

versim striatà ; albà, maculis elongatis, cinereo-fulvis, irregularibus passim areo- 

latis ornatà, punctis quadrangulis intermissis ; spirà çonico-obtusà, longitudina- 
liter flammulatà. 

Coquille turbinée, mince, bulloïde, renflee à sa 
partie supérieure, à plans latéraux arrondis et obtus 

vers l'angle spiral, légèrement convexes sur tout le 

reste. La spire est conique, un peu obtuse, elle est for- 

mée de cinq ou six tours, La superficie de la coquille 

est couverte de stries transverses extrêmement fines, 

égales entre elles; celles de la base du canal sont un 

peu plus grosses. La coloration consiste en un fond 
blanchätre sur lequel on voit de nombreuses macula- 

tions de couleur fauve ou grise; ces maculations, de 

forme irréoulière, mais le plus souvent allongées, 
s’entrecroisent de manière à former sur certains points 

une sorte de réseau; dans d’autres parties, elles sont 

disposées à peu près parallèlement et produisent des 

espèces de fascies ; enfin il existe dans leurs intervalles 

des séries transverses de petites taches quadrangulaires 

de la même couleur. 

Long. 38 millim. 

Habite l’océan Austral, les côtes de la Nouvelle-Hollande. 
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Cette singulière espece a un peu Faspect du Conus anemone; elle est 
couverte comme lui de strics transverses très-fines, mais elle est encore 

plus mince, plus builoide, en même temps que sa spire est plus obtuse : 

enfin la coloration aussi est un peu différente. 

231. CONE CRÉTACÉ. Cons cretaceus, Noms. 

(Collect. de M. Berxannr.) 

PI. XCIX, fig. 1. 

C. testà turbinatä, subelongatà, basim versüs liratà ; albidà; spirà conicä, gra- 

datà ; ultimo anfractu subtùs concavo, punctis niveis in serhbus (ransversim dis- 

posilis ornato; labro dextro sinuato, in medio inflexo. 

Coquille turbinée, assez régulièrement conique. La 

spire est médiocrement élevée ; elle est formée de sept 

ou huit tours un peu étagés et lisses ; l’angle spiral du 

dernier, qui est un peu excavé, est bien marqué; la 

moitié inférieure de ce tour porte une dizaine de sil- 

lons transverses assez larges et distants entre eux. L'ou- 

verture est arquée dans sa longueur ; elle s’élargit vers 
sa base ; le bord droit est mince et il se détache de l’a- 
vant-dernier tour par une échancrure large et pro- 
fonde, La coquille est d’un blanc grisâtre; le dernier 

tour est tacheté de points d'un blanc de lait, disposés 

par séries transverses. 

Long. 52 nullim. 

Habite 

Cette espèce, très-distincte de ses congénères, est remarquable par la 

disposition de sa coloration, où paraissent bien les petites taches blan- 

ches qui garnissent la surface de son dernier tour. 
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232. CONE ROSACÉ. Conus rosaceus, Noms. 

{ Collect. de M. Gursa. ) 

PI. CVIL, fig. 4. 

C. testà turbinatä, comcà, ad basim subcoarctatäque recurvatà, infernè suleatà, 

sulcis duodecim, latis ; cinéreà, maculis roseis albisque irregularibus nebulosà, 

obseurè bifasciatà ; spirà elatà, acuminatà ; ore roseo, 

Coquille turbinée, régulièrement conique, offrant 
vers sa partie inférieure un léger rétrécissement suivi 
d'une faible inflexion dorsale. La spire est assez éle- 
vée, elle forme environ le quart de la longueur totale. 
Elle est un peu étagée, conique et très-acuminée; on 
y compte dix tours aplatis en dessus et portant quel- 
ques stries décurrentes très-fines. Toute la moitié su- 
périeure du dernier tour est lisse, l’autre moitié est 
pourvue de douze gros sillons transverses espacés en- 
tre eux. L'ouverture est étroite, les bords en sont à 

peu près parallèles ; le bord droit, mince et tranchant, 
offre vers sa partie supérieure une échancrure bien 
marquée. La coloration consiste en des taches irré- 

gulières jaunâtres se détachant sur un fond blane ou 
rosé. En outre, on distingue encore sur le fond d’au- 
tres petites taches d’un blane mat formant deux sortes 
de fascies transverses vaguement indiquées. La spire 
est marquée de taches brunes et blanches. L'ouverture 

est rose dans l’intérieur. 

Long. 26 millim. 

Habite 
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Cette jolie espèce est remarquable par son aspect nébuleux dü aux 
différentes sortes de taches dont elle est ornée. C’est par erreur qu'elle 
est indiquée sur notre planche 107, fig. 4, sous le nom de C. roseus. 

233. CONE STRIOLÉ. Conus striolatus, Nomis. 

{Collect. de M. Berxarni. ) 

PI. CV, fig. 1. 

C. testà turbinatà, turgidulà, ad basim coarctatà ; albà, in medio bifasciatà, 

fasciis luteis, alterà canali cireumdatà ; striis transversalibus numerosis et punc- 
tulatis ornatà, basi mucrosulcatà ; spirà inflatà, striis decurrentibus sculptà, apice 

mucronato roseo. 

Coquille épaisse, turbinée, à peine conique, à plans 
latéraux, légèrement convexes, formant vers la partie 

inférieure un étranglement bien marqué. La spire, 

médiocrement élevée, est renflée et mucronée au som- 

met; on y compte six tours pourvus en dessus de 
stries fines et décurrentes; le dernier est légèrement 

creusé en gouttière ; tout le reste de sa superficie est 

traversé par des stries fines et rapprochées entre elles, 

articulées de petits points noirs. La base présente qua- 

tre ou cinq gros sillons obliques. La coquille est toute 

blanche avec deux fascies étroites jaunâtres, placées 
vers le milieu du dernier tour ; une autre fascie plus 
large entoure le canal; sa spire est blanche, son som- 

met est coloré de rose. 

Long. 28 millim. 

Habite 
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Petite espèce très-remarquable par sa forme peu conique, mais sur- 
tout par les stries fixes et pointillées dont sa surface est ornée. 

234. CONS MOUGE. Conus rutilus, MEXKE. 

(Collect. de M. Deressenr.) Reeve, Conch.icon. pl. 47, fig. 264. 

PI. LXXIIL, fig. 4. 

G. testà turbinatà, subpyriformi, tenui, inflatà, ad basim coarctatà, striis te- 

nuissimis, subosoletis confertis cinctà ; rutilà, unicolore; spirà depressiusculà, 
vérsüs apicem subtilissimè coronatà , apice elato, acuminato. 

Coquille turbinée, subpyriforme, mince, renflée à 
sa partie supérieure, atténuée et rétrécie vers la base. 
La spire est surbaissée et excavée; le sommet est élevé 

et acuminé : on y compte six ou sept tours aplatis en 

dessus et ornés vers leur suture d’une rangée de tu- 

bercules très-petits. L'angle spiral du dernier est 
très-saillant et caréné; toute la surface de ce tour est 

traversée par des stries extrêmement fines et rappro- 

chées entre elles, un peu plus fortes sur le canal. L'ou- 
verture est grande et ample : les bords sont un peu 
flexueux ; le bord droit est profondément échancré 

vers sa partie supérieure. La coquille est uniformé- 

ment teintée d'un gris clair, quelquefois traversée par 

plusieurs séries de petits points fauves. 

Long. 16 nullim. 

Habite l'océan Austral, les mers de la Nouvelle -Hol- 

lande. 
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Petite espece pyriforme, tres-distinete et facile à reconnaltre à cause 
de sa couleur rougeàtre et sa ténuité. 

235. CONE LACTÉ. Conus lacteus, Lawarck. 

{ Collect. Lam. } CHEMX., Conch. 10, 1. 140, fig. 1504. 

PL. LX, fig. 4. 

C. testà oblongo-turbinatà, candidà, sulcis distantibus undiquè cinetà, supe- 

roribus obseletis ; spirà convexo-acutà, mucronatä, striatà. 

Coquille allongée, turbinée, à spire conique, légère- 
ment acuminée, formée de sept ou huit tours étroits 

marqués en dessus de stries fines et décurrentes ; l'an- 
gle spiral du dernier est un peu obtus; toute la 
surface de ce tour est traversée par des siilons très-es- 
pacés entre eux; ceux de la partie supérieure sont 
moins prononcés que les autres. La coquille est entie- 

rement blanche. 

Long. 58 millim. 

Habite l'océan Indien. 

Espèce tres-distincte de ses congénères, et remarquable par les 
sillons transverses qui occupent toute la surface de son dernier tour. 
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236. CONE COLOMBE. Conus columba, Bruc. 

( Collect. Lam. ) Guazr., test. 25, fig. G. 

PI. LXXVII, fig. 2. 

C. testà turbinatà, abbreviatà ; albä, vel roseà ; spirà elatä, acuto-acuminatà, 

ultimo anfractu lævi in parte inferiore, sulcatoque interdüm granulato. 

Coquille turbinée, un peu raccourcie, à plans laté- 

raux convexes. La spire, médiocrement élevée, est co- 
nique et très-acuminée ; On y compte une dizaine de 

tours marqués vers leur suture d'un petit bourrelet 
décurrent ; le dernier, lisse aux trois quarts supérieurs, 
est traversé à sa base de huit gros sillons, portant çà 

et là, dans leurs intervalles, quelques granulations. La 
coquille est toute blanche, quelquefois un peu teintée 

de rose plus ou moins purpurin. L'ouverture est vio- 
lacée dans l'intérieur. 

Long. 25 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Petite espèce assez commune, remarquable par sa coloration d'un 
blanc rosé. Nous pensons que le Conus trochulus et le Conus trislis, de 
Reeve, n’en sont que des variétés. 
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237. CONE ÉCHINULÉ. Conus echinulatus, Nonis. 

Pl CV; ne; 

C. testà minimà, turbinatà, elongatà ; albà; spirà elatà, conico-acutà, sub- 

gradatà; anfractibus subtüs planibus octo : ultimo seriübus granulalo, ad basim 
obliquè sulcato. 

Coquille turbinée, petite, allongée. La spire, très- 

élevée, forme près du tiers de la longueur totale; elle 
est conique et acuminée; on y compte huit tours 
étroits, lisses en dessus et un peu étagés; le dernier 
est orné, dans toute son étendue, de séries transverses 

de granulations assez saillantes et pointues ; on voit en- 
core vers sa partie inférieure sept ou huit sillons obli- 
ques bien prononcés. L'ouverture est étroite, régu- 
lièrement allongée et terebelliforme. La coquille est 

entièrement blanche. 

Long. 18 millim. 

Habite 

Petite espèce assez commune, remarquable par sa forme régulière- 
ment conique, par sa spire très-élevée et un peu étagée, mais surtout 
par les séries de granulations saillantes et pointues qui ornent la surface 
de son dernier tour. 
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238. CONE PAPILLEUX, Conus papillosus, Noms 

( Collect. de M°° Durowr. ) 

PI. LXXII, fig. 4. 

C. testà turbinatà, abbreviatà, supernè inflato-angulatà, ad basim attenuatà : 

albâ, granulosä, interstitüs granulorum punctulis fuscis seriatim articulatis ; spirà 
subelatä, conico-acuminatä, lævi ; ultimo anfractu granulis, per seriibus disposi- 

tis ornato, infernè sulcato. 

Coquille turbinée, raccourcie, large et renflée vers 
sa partie supérieure. La spire, médiocrement élevée, 
est conique, acuminée et pointue; on y compte huit 

tours lisses et un peu étagés ; l’angle spiral du dernier 

est bien marqué et entouré d’un large sillon au-des- 
sous duquel commencent des séries transverses de gra. 
nulations papilliformes, très-régulièrement disposées 

jusque vers la base où elles deviennent moins pronon- 
cées et sont même remplacées par de simples sillons. 
La coquille est blanche ; l'angle spiral est seulement 
articulé de petites pointes rougeâtres qui se retrou- 
vent plus ou moins sur les premiers tours. L'intervalle 
des granulations est orné de points ou de petits traits, 
formant autant de lignes articulées qu'il y a de séries 
de granulations. 

Long. 25 millim. 

Habite 

Cette espèce à beaucoup d’analogie avec notre €. echinulatus, mais 
elle en est distincte par sa forme moins élancée, par ses granulations 
plus développées et surtout par les pointes rougeñtres et articulées qui 
occupent l'intervalle de ces granulations. 
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229. CONE PUSTULÉ. Conus pustulatus, Noris. 

{Collect. de M. Benxarni. ) 

PL. CI fig. 2. 

C. testà minimà, crassiusculà, ahbreviatä, supernè inflato-angulatà ; fuscà, 

albo vel cinereo nebulatà ; spirà conico-acuminatà ; ultimo anfractu transversim 

sulcato, interstitiis tuberculiferis. 

Coquille turbinée, petite, épaisse, raccourcie, à 

plans latéraux très-convexes, fort élargie vers sa par- 

tie supérieure, atténuée et resserrée à sa base. La spire 

est médiocrement élevée, très-acuminée ; on ÿ compte 

huit ou neuf tours aplatis en dessus et portant près de 

leur suture une rangée de petites granulations. L'an- 

gle spiral du dernier est saillant et fortement caréneé: 
toute sa surface est traversée par de larges sillons dans 
l'intervalle desquels se dessinent des séries de tuber- 

cules assez saillants et arrondis. La coquille est bru- 

nâtre avec des parties blanches ou cendrées et comme 

nébuleuses. Les tubercules sont blancs. 

Long. 20 millim. 

Habite 

Cette jolie espèce est surtout remarquable par les silions qui la tra- 
versent et les rangées de tubercules qui entrecroisent ces sillous. 
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240. CONE DE DUPONT. Conus Dupontii, Noms. 

( Collect. de M”° Duroxr.) 

PI. LXI, fig. 2. 

G. testà turbinatà, brevi, supernè inflatissimä, ad basim valdè attenuatâque 

coarctatà, maculis albis et fuscis irregularibus pictà ; spirà brevi obtusà , apice 
mucronalo. 

Coquille turbinée, extrêmement élargie et renflée 

vers sa partie supérieure, atténuée et un peu étranglée 
à sa base; elle est formée de sept tours étroits, le der- 
nier très-ample : son angle spiral est arrondi et obtus. 
Toute la surface est lisse, à exception de la partie in- 

férieure qui est pourvue de sept ou huit sillons obli- 
ques très-fins et très-rapprochés entre eux. La spire 
est peu élevée, conique, mucronée au sommet. L’ou- 

verture est sinueuse, un peu dilatée vers sa partie in- 
férieure, la partie parallèle de la columelle offrant 
une sorte de pli oblique. Cette coquille, d’un fond 
blanchâtre, est parsemée de grandes taches brunes 
très-irrégulières, comme lacérées et réduites, vers cer- 

taines parties, en petites linéoles. 

Long. 25 millim. 

Habite 

Jolie espèce qui se distingue de toutes ses congénères par sa forme 
raccourcie. Elle offre pourtant une certaine analogie avec notre Conus 
africanus. 

18 



274 GENRE CÔNE. 

241, CONE CHEVALIER. Conus eques, Bruc. 

(Encyclop., p. 595, fig. 9.) 

PI. LXVI, fig. 1. 

C. testà turbinatà, abbreviatà, turgidè-mflatà, albo-lutcà, lineis ramiosis fulvis 

ornatà, maculis fuscis obscurè bifasciatà ; spirà convexà. 

Coquille épaisse, turbinée, très-élargie, renflée vers 

sa partie supérieure, atténuée et rétrécie à sa base. La 
spire est surbaissée et obtuse. L’angle spiral du der- 
aier tour est arrondi. Ce tour, lisse sur presque toute 

son étendue, offre seulement à sa base une dizaine de 
stries obliques fines et rapprochées entre elles. La co- 
loration de la coquille consiste en un fond d’un blanc 
jaunâtre presque entièrement couvert de taches li- 
néaires étroites, comme rameuses et d’une teinte 
fauve; d’autres taches subquadrangulaires, d’un brun 

foncé, forment sur le dernier tour deux espèces de fas- 

cies transverses, distantes entre elles. La spire est cou- 
verte de maculations ésalement fauves et brunes. 

Long. 52 millim. 

Habite l'océan Austral et les mers d'Amérique. 

Espèce tres-remarquable par sa forme raccourcie et sa coloration. 

N'ayant pu me procurer cette coquille en nature, j'ai fait représenter la 
figure de l'Encyclopédie. 



GENRE CÔNEe 275 

242. CONE PYRIFORME. Conus pyriformis, Rerve. 

{Collect. de M. Decesserr. ) Reeve, Conch. icon. pl. 15, 
fig. 70. 

PI. XLIV, fig. 4. 

C. testà solidulà, valdè pyriformi, albidà carneo eximiè tinctà ; spirâ convexius- 
culà, apice acuminato, anfractibus rotundatisque crenulatis, ultimo supernè infla- 
tissimo, basi tenuissimè sulcalo ; caudà productäque paululüm recurvà,. 

Coquille régulièrement pyriforme, très-renflée vers 

sa partie supérieure, atténuee et rétrécie à sa base qui 

forme un canal bien indiqué et lésèrement recourbé 

vers le dos. La spire est peu élevée; son sommet est 

saillant et acuminé; on y compte une dizaine de tours 

très-étroits, arrondis en dessus et finement crénelés 

vers la suture; le dernier est lisse : son angle spiral 
est arrondi et obtus; il présente vers sa base un assez 

grand nombre de sillons transverses très-fins. La co- 

quille est blanchâtre, nuancée de rose ou d’une teinte 
carnéolée, 

Long. 52 millim. 

Habite la mer des Antilles. 

Espèce fort élégante, facile à distinguer par sa forme très-renflée à 

son sommet et au contraire très-étroite à sa base. 
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243. CONE DE MARTINI, Conus martinianus, Rerve. 

(Collect. de M. Deresserr.) Martin, Conch. vol. 2, pl. 53, 

fig. 584. 

PI. LX, fig. 2. 

C. testà cylindracco turbinatà, fuscà, vel luteolo-fuscà, ad basim et per spiræ 

marginem albidà ; lævi, infrà medium sulcatà, sulcis latiusculis, subdistantibus, 

striis prominentibus, cancellatis ; spirà convexà, spiraliter multisulcatà. 

Coquille turbinée, subcylindrique, à spire peu éle- 

vée, convexe, acuminée au sommet, formée de sept 

tours marqués en dessus de stries décurrentes fines et 
nombreuses; l'angle spiral du dernier tour est arrondi 

et obtus : ce tour est pourvu un peu au-dessous de sa 
moitié inférieure d’une dizaine de sillons transverses 
larges et distants entre eux, cancellés par des stries fines 

et nombreuses. L'ouverture est assez ample; la colu- 

melle est un peu tordue à sa base, le bord droit échan- 
cré vers sa partie supérieure et légèrement infléchi 
vers son milieu. La coquille est brune ou jaunâtre; la 
spire un peu plus foncée; le dernier tour est orné 
vers son angle spiral d’une fascie blanchätre étroite. 

Long. 38 millim. 

Habite les mers des îles Philippines et de Luçon. 

Espèce remarquable par sa coloration uniforme sur laquelle tranche 
bien la fascie blanche de l'angle spiral; par sa forme générale, elle offre 
une grande analogie avec le Conus lacteus de Lamark. 
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244. CONE ALBATRE. Conus parius, REEVE. 

(Gollect. de M. Decesserr.) Cnemn. Conch. t. 10, pl. 140, 
fig. 255. 

PI. LX, fig. 3. 

C, testà turbinatà, solidà, supernè obesà, basim versüs sulcatà , sulcis distan- 

tibus, latiusculis, densissimè striato-cancellatis ; marmoreo-albidà ; spirà conicà, 

lævi, apice mucronato, fuscescente. 

Coquille épaisse, turbinée, légèrement renflée vers 

sa partie supérieure. La spire, médiocrement élevée, 

est conique, mucronée au sommet. On y compte neuf 

tours étroits et lisses ; l’angle spiral du dernier est un 

peu obtus. Toute la superficie de ce tour est lisse, 
excepté sa partie inférieure qui présente huit ou neuf 

larges sillons transverses, espacés entre eux, coupés 

verticalement par de fines stries qui leur donnent une 

apparence cancellée. La coquille est entièrement blan- 
che; le sommet de la spire est lésèrement fauve. 

Long 38 millim. 

Habite 

Cette espèce, voisine du Conus lacteus, à aussi une grande analogie 
avec le Conus martinianus; elle en est cependant distincte par sa forme 
plus renflée au sommet, par sa spire un peu plus élevée et conique, par 
son angle spiral qui est plus marqué, et enfin par sa coloration diffé- 
rente. 
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245. CONE SUAIRE, Conus sindon, REEVE. 

(Collect. de M. Prévost.) REEvE, Conch. icon., pl. 45, 

fig. 253 A-B. 

PI. XCIV, fig. 4. 

G. testà subventricosà, turbinatà, læviusculà ; albidäà, vel rufà, lineis rubido- 
fuscis subtilissimis densissimè bifasciatim decussatà ; spirà subobtuso-convexà, 
apice rosaceo. 

Coquille turbinée, légèrement ventrue. La spire 
convexe, un peu élevée, est composée de six tours : 
le dernier est faiblement excavé en dessus; l’angle spi- 

ralen est bien marqué: cetour est traversé, sur presque 
toute son étendue, par des lignes brunes extrémement 
fines, rapprochées entre elles et groupées en deux es- 

pèces de fascies qui laissent voir un peu au-dessous du 
milieu du tour un intervalle assez étroit; la fascie su- 

périeure, naissant un peu au-dessous de l'angle spiral, 
forme aussi vers cet endroit un cercle étroit plus clair. 

Habite 

Long. 52 millim. 

Cette espèce rappelle par sa forme le Conus lacteus; elle à surtout 
de l’analogie avec le Conus martiniänus ; mais elle en diffère par plu- 
sieurs caractères, et notamment par le manque des larges sillons qui 
existent dans ces deux espèces. 
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246. CONE MÉLANCOLIQUE. Conus melancholicus , La. 

(Collect. du Mus.) 

PI. XL, fig. 5. 

C. testà elongatà, subeylindricà, in medio leviter inflatà, striis subtilissimis 

cancellatà, rubro-aurantià ; fascià submedio interruptà, maculis irregularibus fla- 
vidis ; spirà plano-acutà, marginatà, striatà. 

Coquille allongée, subeylindrique, renflée vers sa 
partie moyenne. La spire est peu élevée, aplâtie sur 
une partie de son étendue, conique et acuminée au 
sommet ; elle est formée de sept ou huit tours étroits, 
pourvus de quelques stries et d’un bourrelet décur- 
rent qui, sur le dernier tour, est très-développé. Ce 
tour est couvert de stries longitudinales et transverses, 
composant un treillis extrêmement fin ; la partie supe- 
rieure du canal porte quelques sillons obliques. La co- 
quille est d’un rouge fauve où orangé avec des taches 
jaunâtres irrégulières formant, un peu au-dessous du 
milieu du dernier tour, une fascie transverse interrom- 
pue. Le bourrelet de l'angle spiral est pourvu d’une 
fascie semblable, mais beaucoup moins large. 

Habite 

Long. 52 millim. 

Espèce encore peu répandue dans les collections, remarquable par sa 
couleur rougeätre orangée, mais surtout par le bourrelet de l'angle 
spiral. 
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247. CONE STRIÉ. Conus striatus, Lix. 

(Collect. Lau.) Lister, Conch. pl. 760, fig. 6. 

PI. XLVIL, fig. 1-0. 

C. testà cylindraceo-turbinatà, basi rugosä, albà vel albo-roseà, fulvo aut fusco 
maculatà : striis tenuissimis transversis, ad maculas albas interruptis ; spirà ob- 
tusà canaliculatà. 

Coquille turbinée, cylindrique, épaisse, pesante, 

renflée et comme gibbeuse à sa partie supérieure, at- 

ténuée à sa base. La spire est peu élevée, conique, un 

peu obtuse : elle est formée de huit ou dix tours forte- 

ment excavés, canaliculés en dessus, réunis par une 

suture bien marquée et marginée ; le dernier est ré- 
tréci vers son angle spiral qui est très-saillant et ca- 

réné, Toute la surface est couverte de stries transverses, 
extrêmement fines et rapprochées entre elles. La par- 
tie inférieure est munie de quelques gros sillons obli- 
ques bien marqués. La coloration consiste en un fond 
blanc ou légèrement rosé avec de grandes maculations 

brunes ou noirâtres, quelquefois bordées de blanc ; ces 
maculations sont irrégulières, fortement dentelées ou 

découpées, formant sur certaines parties des espèces 
de fascies interrompues; quelquefois elles sont rédui- 
tes à de simples flammules irrégulièrement onduleu- 

ses, La spire est maculée et veinée de la même cou- 
leur. 

Long. 65 millim. 

Habite l’océan des grandes Indes et des Moluques. 
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Espèce extrêmement commune, facile à distinguer par sa forme, sa 

pesanteur, et surtout par les stries transverses dont elle est couverte. 

Ses grandes taches brunes, très-foncées et irrégulièrement découpées, 

ont fait nommer vulgairement ce Cène l'écorché, C'est par erreur que 
sur notre pl. 47, consacrée à la représentation de cette espèce, la 
fig. 1b a été désignée comme variété du Cône strié ; cette figure appar- 
tient au Conus qubernator et est même une des variétés remarquables de 

cette espèce. 

248. CONE GOUVERNEUR. Conus qubernator, Bruc. 

( Collect. Lam.) Encyclop. pl. 540, fig. 5. O 

PI. XLVIIL, fig. 4 à 14; pl. XLVII, fig. 46. 

C. testä turbinatä, subeylindricà, crassä, supernè ventricosä, in medio depres- 

siusculà, lævè ad basim obliquè sulcatà ; albido-roseà, maculis fuscis majusculis 

seu irregulariter lineatis ornatà ; spirà obtuso-planatà, canaliculatà, apice acuto- 
mucronatà. . 

Coquille épaisse, solide, turbinée, subeylindrique, 
renflée vers sa partie supérieure, légèrement rétrécie 
vers son milieu. La spire est peu élevée, conique, 
quelquefois obtuse et surbaissée : le sommet en est 

saillant et acuminé ; on y compte huit ou dix tours 
fortement canaliculés en dessus ; l’angle spiral du der- 
nier est obtus et caréné; toute la surface de ce tour est 

lisse, excepté sa base qui offre quelques sillons obli- 

ques. La coquille est d’un blanc rosé tendre, avec de 

grandes maculations brunes, nombreuses, étendues et 

généralement irrégulières; quelquefois elles prennent 
la forme de linéoles longitudinales interrompues, de 

manière à produire de larges fascies ; d’autres fois ces 

taches sont ovales et transverses. La spire est égale- 

ment veinée de brun, 
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Long. 64 millim. 

Habite l’océan des grandes Indes. 

Cette espèce est voisine de la précédente par sa forme ; sa coloration 

est aussi à peu près la même, mais elle en diffère essentiellement par le 
manque de stries transverses. Comme l'espèce que nous venons de ci- 
ter, elle offre des variations assez remarquables, soit de forme, soit de 

coloration; tantôt les taches sont très-grandes et couvrent presque toute 
la surface, tantôt elles sont au contraire fort étroites et longitudinales ; 

tantôt, enfin, elles sont éparses et en très-petit nombre. ( Voir nos 

fig. 4a à AC et notre pl. 4T, fig. {b.) Celle-ci présente surtout ce dernier 

cas; elle y a été désignée à tort sous le nom de Conus striatus. Nous 
rapportons également à cette espèce, à titre de variété, le Conus termi- 
nus de Linn. ‘Il suffit, en eflet, de jeter les yeux sur la figure que nous 
en donnons, pl. 48, fig. 44, pour être convaincu de la justesse de ce rap- 
prochement. 

249. CONE DE BOIVEN, Conus Boivini, Noms. 

(Colleet. de M. Boivin. } 

Pl. LXIV, fig. 2. 

C. testà turbinalà, cylindricà, ponderosà, supernè inflatà, ad basim depressius- 
eu; spirà planatà, apice mucronato ; albo-roseà ncbulatà, obseurè fulvo-bifas- 
ciatà, maculis rubro-fuscis sparsis ornatà ; ultimo anfractu basi et supernè crassi- 
sulcato. 

Coquille épaisse, turbinée, cylindrique, lévèrement 

renflée vers son sommet et un peu rétrécie à sa base. 

La spire est aplatie : le sommet seul en est saillant et 

mucroné. Le dernier tour offre un angle spiral angu- 

leux et bien marqué; sa partie supérieure est ornée 
de huit gros sillons transverses distants les uns des 

autres ; le milieu est très-finement strié et sa base est 
pourvue de huit autres sillons obliques fort gros aussi 
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et espacés entre eux. La coloration cle la coquille 

consiste en un fond d’un blanc rose nébuleux orné, de 

deux fascies transverses de couleur fauve, sur les- 

quelles sont éparses des maculations très-irrégulières, 

d’un brun foncé et le plus souvent longitudinales; ces 
maculations n’occupent pas exclusivement les deux 

zones transverses : on en retrouve d’autres plus pe- 

tites sur le reste de la coquille et particulièrement sur 

la spire. 

Long. 62 millim. 

Habite 

Belle espèce rappelant par sa forme générale le Conus striatus, mais 

elle en est distincte par l’aplatissement complet de la spire et surtout 
par les gros sillons transverses de son dernier tour ; sa coloration, et 
particulièrement les deux fascies qui la traversent, servent encore à la 
faire reconnaitre. 

250. CONE NÉBULEUX, Conus magus, Lin. 

( Collect. Lau.) D’Arcenr, Conch. append. pl. 2, fig. C. 

PI LXVII , fig. 4 a à Ac. 

CG. testà elongato-turbinatà, subeylindricà ; albà, flammulis longitudinalibus 
fulvis aut fuscis subfasciatis, lineis transversis albo fuscoque articulalis ; spirà 
convexo-acutà, longitudinaliter maculatà. 

Coquille allongée, subeylindrique, à plans latéraux 
légèrement convexes, à spire peu élevée et faiblement 

conique; on y compte une dizaine de tours aplatis 
en dessus et le plus souvent pourvus de stries décur- 
rentes; le dernier est un peu concave et canaliculé 
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en dessus; l'angle spiral en est obtus ; il porte vers sa 
partie inférieure quelques sillons obliques peu appa- 
rents. Cette coquille est ordinairement blanchâtre 

avec un grand nombre de flammules longitudinales 

brunes ou fauves; ces flammules sont interrompues 
et forment des espèces de fascies; quelquefois les 
taches sont blanches, nuageuses et forment des fas- 

cies bien dessinées occupant les extrémités et le mi- 
lieu du dernier tour. Outre ces taches, toute la sur- 

face est traversée par un grand nombre de lignes ar- 

ticulées composées de petits points alternativement 
bruns et blancs. La spire est veinée de maculations 

également brunes ou fauves. 

Long. 56 nuillim. 

Habite la mer des Indes et celles de l'Australie. 

Cette espèce, très-commune, est l’une des plus variables du genreCône. 
Elle est le plus ordinairement couverte de flammules longitudinales 
brunes, mais quelquefois ces flammules sont remplacées par de grandes 
taches blanches irrégulièrement découpées et formant des fascies trans- 
verses.{ Voir fig. 44 4° .)Les lignes articulées, au contraire, ne manquent 
jamais ; seulement, elles sont plus ou moins fines et nombreuses. C'est 

en raison de l’extrème variabilité de cette espèce que nous croyons de- 
voir y réunir je Conus raphanus de Brug, qui n’en diffère que par le 
manque de flammuies longitudinales, ou tout au moins y sont-elles à 
peine marquées ; même pl. 67, fig. 1. 
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251. CONE DE CAILLAUD. Conus Caillaudi, Norrs. 

{Collect. de M. Carrraun. ) 

PI. LV, fig. 5. 

C. testà elongato-turbinatä, subeylindricä, transversim omnind suleatà ; luteo 
aurantià ; spirà subplanatà, rubro maculatà, apice mucronato. 

Coquille allongée, turbinée, subeylindrique, un peu 
rétrécie vers le milieu. La spire est surbaissée ; le som- 

met, saillant, est mucroné. On y compte six tours 
aplatis; les premiers sont pourvus, près de leur suture, 
d'une rangée de tubercules à peine visibles ; l’angle 
spiral du dernier est un peu émoussé; il porte, sur 
toute son étendue, des sillons transverses parallèles et 
un peu onduleux. Toute la coquille est d’un jaune 
orangé assez vif, les sillons transverses s’y détachent 
par leur couleur brune. La spire offre des macula- 
tions irrégulières rougeûtres. 

Long. 50 millim. 

Habite 

Cette espèce est remarquable par sa belle couleur orangée et les sil- 

lons qui la couvrent. Elle nous à été communiquée par M. Caillaud, 
amateur distingué, auquel nous nous faisons un plaisir de la dédier. 
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252. CONE DE CÉCILE. Conus Cecilei, Noms. 

(Collect. de M. Laraizzrerr.) 

PI. XCVU, fig. 4, et pl. CVIL, fig. 5. 

G. testà elongatà, subeylindraceà ; luteo-fuscà obscurè fasciatà, punctis mini- 
misque numerosis nigricantibus seriatis elegantissimè ornatà; spirà exsertà, con- 
tabulatà, conico-acutà, lineis fuscis radiatà, basi canali nigrescente. 

Coquille allongée, subcylindracée, à spire assez éle- 
vée formant environ le quart de la longueur totale ; 
elle est conique, acuminée et pointue; on y compte 
neuf tours étroits aplatis en dessus et légèrement éta- 
gés ; l'angle spiral du dernier est bien marqué: ce tour 

est lisse sur toute son étendue, excepté vers sa partie 
inférieure qui présente quelques sillons obliques ex- 
trêmement fins et rapprochés entre eux. La coloration 
de la coquille consiste en un fond d’un brun jaunâtre 
tout couvert de points très-fins et disposés en séries 
iransverses fort rapprochées les unes des autres; ces 
points sont bruns ou noirâtres. On voit encore sur la 
surface une ou deux fascies transverses peu marquées, 
et la partie supérieure du canal est colorée de noir. 
La spire est couverte de petites linéoles brunes longi- 
tudinales et comme radiées. 

Long. 42 millim. 

Habite les mers de Chine. 

Cette charmante espèce est extrêmement remarquable par sa colora- 
tion. Nous avons fait représenter, pl. 407, fig. 3, une variété de ce Cône, 
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dont la coloration est beaucoup plus claire, les points moins apparents, 
les fascies transverses plus visibles, et dont la forme est plus pyrami- 
dale. Cette variété appartient à la collection de M. Gubba. 

253. CONE FLOCONNEUX. Conus floccatus, Sow. 

(Gollect. de M. Gussa.) Sowergv, Conch. illus. fig. 112. 

PL. CVI, fig. 5, et pl. LXIL, fig. 2. 

C. testà turbinatà, subeylindricà, erassà, olivæformi ; carneo-roseà, fasciolis al- 
bidis interruptis transversim fasciolatà , maculis fusco-rufis irregularibus quasi 
floccis inspersà; spirà obtusà, subcanaliculatà. 

Coquille turbinée, subcylindrique, épaisse , olivi- 
forme, presque aussi large à son sommet qu'à sa base. 
La spire est peu élevée, obtuse, convexe ; on y compte 

six ou sept tours étroits, lésèrement canaliculés en 

dessus et réunis par une suture profonde et bien mar- 
quée; l'angle spiral du dernier est obtus ; ce tour est 
lisse sur toute son étendue, excepté vers sa base, où il 

est muni de quelques gros sillons obliques. La coquille, 
d’un fond rosé ou carnéolé, est pourvue de bande- 

lette étroites et transverses, de couleur blanchâtre ; 
ces bandelettes sont interrompues el peu apparentes. 

Toute la surface est, en outre, parsemée de taches 

irrégulières d'un brun rouge, généralement arrondies, 
mais formant, dans certains endroits, des espèces de 

flammules longitudinales. La spire est ornée des 

mêmes maculations. L'ouverture est vivement colo- 

rée, dans l’intérieur, d’une belle teinte orangée; le 

bord droit et la base de la columelle sont d’un beau 
blanc lacté. 
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Long. 62 millim. 

Habite les îles Philippines. 

Espèce très-singulière par sa forme qui lui donne l'aspect d'une 
olive, et, en outre, par sa coloration, son fond rosé, ses petites fascies 

blanches interrompues et ses taches rougeàtres ressemblant à des gout- 
telettes. La figure que nous avons faitreprésenter, pl. 62, fig. 2, est une 
variété très-remarquable de ce Cône, que M. Reeve a donnée dans son 
Conchol. icon. pl. 5, fig. 4, comme type de l'espèce. Les taches y sont 
bien plus larges et d’une teinte plus foncée. 

254. CONE D'ADAMSON. Conus Adamsoni, BRoDERIr. 

(Collect. de M. Dezesserr.) Jay, Cat. pl. 7, fig. 2-5. 

PI. XLIV, fig. 1. 

GC. testà solidà, turbinatà, subeylindraceä, albidà roseo pallido spadiceoque tes- 
sellatà, fasciis tribus distantibus spadiceo puncticulatis ornatà ; spirà brevi pla- 
nat, anfractibus elevatis, spiraliter striatis, ullimo in extremitatibus transver- 

sim sulcato. 

Coquille épaisse, turbinée, subeylindrique, à spire 

presque aplatie, dont le sommet est légèrement sail- 

lant ; elle est formée de six ou sept tours convexes en 

dessus, faisant saillie sur les sutures et pourvus de 

stries décurrentes assez fines ; le dernier porte à ses 

extrémités supérieure et inférieure de gros sillons 

transverses finement crénelés dans leurs interstices. 

La coloration de la coquille consiste en un grand 

nombre de petites taches, la plupart roses, mélées à 
d'autres taches blanchâtres où jaunâtres et comme 

nuageuses; en outre, elle est traversée par trois fas- 
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cies blanchâtres couvertes d’un très-grand nombre de 

petits points d'un brun jaunâtre ; ces fascies sont très- 

distantes les unes des autres; les deux supérieures, plus 
développées, sont placées sur la limite des sillons; la 
troisième, très-réduite, occupe la partie supérieure 
du canal. L'ouverture est blanche à l’intérieur. 

Long. 48 millim. 

Habite les mers de l'Australie. 

Cette belle espèce, remarquable par sa forme bullée, l’est plus encore 
par l'élégance de sa coloration et aussi par les gros sillons transverses 
qui ornent les extrémités de son dernier tour. M. Sowerby avait donné, 

dans le catalogue de Tankerville, le nom de C. cingulatus à cette espèce, 
et M. Jay dans son catalogue l’a désignée sous celui de Rhododendron. 

255, CONE DE GUBBA. Conus Gubba, Noris. 

(Collect. de M. Gupsa.) 

PI. CIV, fig. 1. 

CG. testà elongatà, suhcylindricà, fusco-nigrà, spirà conico-obtusà, ultimo an- 

fractu supernè obtuso, sulcis magnis transversis distantibusque replentibus par- 

tem dimidiam inferiorum ; aperturà intüs violaccâ, fusco marginatà, 

Coquille allongée, subeylindrique, légèrement ren- 

flée vers le milieu. La spire est conique, obtuse au som- 

met; on Y compte buit tours étroits, un peu con- 

vexes ; l'angle spiral du dernier est arrondi et obtus, 
sa moitié inférieure est pourvue d'environ douze gros 

sillons transverses, très-distants entre eux. L'ouverture 
19 
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est assez grande, un peu dilatée vers sa base, violacée 

dans le fond ; le bord droit est bordé de brun foncé. 

Toute la coquille est d’un brun noirâtre à l'extérieur ; 

les jeunes individus sont tachetés de blanc. 

Habite 

Long. 58 mullim. 

Cette espèce se distingue de ses congénères par sa coloration entière- 
ment noirâtre à l'extérieur. Elle nous a été communiquée par M. Gubba, 
amateur distingué auquel nous nous faisons un plaisir de la dédier. 

256. CONE MOBLE, Conus nobilis, Lin. 

(Collect. Lau.) Sera Mus., 5, t. 45, fig. 15-14. 

PI. XLIX, fig. 4e à de. 

C. testà cylindracco-turbinatà ; luteo citrinä, maculis albis trigono-rotundatis 
ornatà, lineis transversis fulvo alboque articulatis, obscurè bifasciatä; spirà plano- 
concavâ, mucronatà. 

Coquille turbinée, subcylindrique, à spire dépri- 

mée, concave, mucronée au sommet, ayant les tours 
de spire creusés en dessus par une large gouttière dé- 

currente ; l'angle spiral du dernier est bien marqué; ce 
tour est caréné, lisse sur toute son étendue, excepté vers 

sa partie inférieure qui présente quelques sillons obli- 
ques peu prononcés. La coloration consiste en un fond 

d’un jaune-citron, quelquefois brunâtre, sur lequel se 
détachent de grandes taches blanches de forme irré- 

gulièrement trigone, à angle obtus; ces taches sont 
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très-nombreuses et plus ou moins larges. Dans leurs 

intervalles sont placées des lignes transverses articulées 
de petits points bruns et blancs. Ces lignes ont l'aspect 

de deux espèces de fascies qui occupent, l’une le quart 

supérieur, l’autre le quart inférieur du dernier tour. 

Long. 60 millim. 

Habite la mer des Indes et celle des Moluques. 

Cette belle espèce, encore rare et recherchée dans les collections, 
est remarquable par la forme trigone de ses taches blanches qui rappel- 
lent celles du Cône damier ; aussi est-elle connue vulgairement sous le 
nom de Damier chinois. Elle offre des variations assez notables, soit dans 

sa forme plus ou moins conique, soit dans sa coloration. Nous avons 
fait figurer, même pl. 49, fig. 4, un individu dont le fond, au lieu d’être 
d’un jaune-citron comme il l’est le plus ordinairement dans les coquilles 
de cette espèce, est d’un brun-marron assez foncé. La fig. 4° est fort 

remarquable par ses lignes transverses articulées, groupées en deux 
fascies bien marquées. Cette variété constitue le Conus Victor de Bro- 
derip. 

257. CONE D'OMA. Conus omaïcus, Bruc. 

(Collect. du Mus.) Martini, Conch. 9, t. 55, fig. 590. 

C. testà cylindraceo-elongatà : aurantià, albo-trifasciatà , zomis et lineis nume- 

rosis fulvo alboque distinctis, sæpiüs notulis litterarum signatis ; spirâ conico- 
obtusà, canaliculatà, maculatà. 

PL. XXXII, fig. 2. 

Coquille médiocrement allongée, cylindrique, à 

spire peu élevée, conique, étagée ; on y compte neuf 
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ou dix tours anguleux et canaliculés en dessus ; l'angle 
spiral du dernier est bien marqué; toute la surface 

de ce tour est lisse; seulement la partie supérieure du 

canal offre quelques petits sillons obliques. La colora- 

tion consiste en un fond orangé assez vif, marqué de 

trois fascies transverses blanches, distinctes entre elles, 

et portant des séries articulées de petits points cran- 

pés ressemblant à des notes de musique; entre les 

fascies on remarque de grandes taches blanches ou 

orangées, de forme irrégulière, mais affectant souvent 

une disposition de séries transverses. L'angle spiral de 

la spire, qui est blanche dans la gouttière, est garni de 

linéoles orangées irrégulières plas où moins angu- 

leuses. 

Long. 85 millim. 

Habite l'océan Asiatique, vers les côtes de l’ile d'Oma. 

Belle espèce encore fort rare et recherchée dans les collections, re- 

marquable par la disposition de sa coloration. 

258. CONE COMMANDANT. Conus dux, Bruc. 

(Collect. du Mus.) Marrmt, Conch. 2, t. 52. fig. 571-572. 

C. testà cylindraceo-elongatà, transversim striatà, aurantio-rubescente, vio- 

laceo-nubeculatà, tæniis transversis angustis fuscoque albo-articulatis; spirà con- 

vexo-exsertà. 

PLXTIE fera 

Coquille allongée, cylindrique, à plans latéraux 

convexes. La spire est peu élevée, conique, formée de 
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huit ou neuf tours lévèrement convexes, subcanaliculés 

en dessus et munis de stries décurrentes; Pangle spi- 

ral du dernier est obtus; toute sa surface est ornée 

de stries transverses généralement fines ; cependant 

quelques-unes sont plus fortes et comme cordelées. 

La coquille est d’un jaune orangé marqué de violet, et 
munie d’une ou de plusieurs fascies transverses plus 

claires, faiblement indiquées ; en outre, toute sa sur- 

face est pourvue de lignes transverses articulées de 

petits points bruns; ces lignes correspondent aux 
stries, et, comme celles-ci, elles sont plus ou moins 

grosses et en forme de cordelettes. 

Long. 68 millim. 

Habite la mer de Chine. 

Espèce encore assez rare, remarquable par sa forme allongée, cylin- 
drique, et surtout par sa coloration élégante. Dans certains individus, 
les taches sont plus larges, irrégulières, et s'étendent plus ou moins en 
forme de flammules ; la spire, plus claire que le reste de la coquille, offre 
aussi de grandes maculations irrégulières flammulées. (Voir nos fig. 4a, 

45, même planche 62.) On désigne vulgairement ce Cône sous le nom de 
l’Amiral de Hollande. 

259. CONE DE MADELEINE. Conus Magdalenæ, Cuexu. 

(Collect. de M. DecesserT. ) CHENu, Leçons élémentaires, 
ol. 12077 

PI. LXIX, fig. 4. 

G. testà subeylindraceà, turbinatà, leviter inflatà ; aurantià, infrà medio-fas- 
ciatà, lineis transversis distantibus fuscorum punctorum articulatis ornatà, ma- 

culis albis sparsis; spirà conico-oblusà, albo-maculatà. 

Coquille turbinée, subcylindrique, un peu renflée 
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vers sa partie moyenne. La spire est obtuse et peu 

élevée ; on y compte huit tours étroits ; le dernier est 
légèrement canaliculé en dessus ; l'angle spiral en est 
obtus et arrondi ; toute la surface est lisse, à l’excep- 
tion de quelques stries longitudinales d’accroissement 
qu'on y distingue. La coloration consiste en un fond 
d’un jaune orangé, sur lequel se dessine, un peu au- 

dessous de la partie moyenne du dernier tour, une 

fascie transverse blanchâtre articulée de points bruns ; 
d’autres lignes également articulées, mais plus fines et 
distantes entre elles, ornent le reste de la coquille; 
enfin des maculations blanchâtres y sont éparses, 
mais elles occupent plus particulièrement l’angle 
spiral du dernier tour. 

Long. 52 millim. 

Habite 

Cette espèce ne parait présenter au premier aspect rien de particulier; 
mais la disposition de sa coloration la rend bien distincte de ses 
congénères ; elle semble offrir pourtant quelques rapports avec certai- 
nes variétés du Conus ranunculus de Brug. 

260. CONE GRANULEUX. Conus granulatus, Lin. 

( Collect. Lau.) Lisrer, Conch. t. 760, fig. 54 

PI. LXVIT, fig. 5. 

C. testà elongatà, eylindraceo-turbinatà, transversim crassisulcatà ; coccineà, 

obseurè albo-fasciatà ; sulcis subgranulosis purpureo-punctatis; spirà convexo- 
acutà, fusco-variegatà. 

Coquille allongée, turbinée, cylindrique, à spire 
saillante, conique, formée de neuf ou dix tours con- 
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vexes, réunis par une suture profonde et bien mar- 
quée ; ces tours sont couverts d’un grand nombre de 
stries décurrentes ; l'angle spiral du dernier est ar- 
rondi et obtus ; toute sa surface est couverte de sillons 
transverses assez gros et granuleux. La coquille est 
d'un rouge écarlate, traversée d’une fascie blanchâtre 

faiblement indiquée ; les stries sont la plupart des sé- 
ries de petits points d’un brun pourpré. La spire, 

d’une teinte plus claire que le reste de la coquille, est 
ornée de taches irrégulières flammulées dont la cou- 
leur est aussi d’un brun pourpré. 

Long. 65 millim. 

Habite l’océan Américain, les côtes de Surinam et celles 

du Brésil. 

Pelle espèce remarquable par les cannelures qui la traversent et par 
sa belle couleur rouge. Encore rare et recherchée dans les collections, 
elle est connue vulgairement sous le nom de l’Amiral d'Angleterre. 

261. CONE AUSTRAL,. Conus australis, CHEMx. 

(Collect. du Mus.) Cnemn. Conch. 11, t. 185, fig. 1774-1775. 

PI. XLI, fig. 2. 

CG. testà elongatà, cylindrico-turbinatà in medio inflatà, transversim sulcatà ; 
albido-roseà, maculis fuscis aut fulvis subfasciatà, lineis vel flammulis sparsis 
ornatà ; spirà elevato-acutà, suturis marginalis. 

Coquille allongée, cylindracée, renflée vers sa par- 
tie moyenne, atténuée à sa base. La spire est élevée, 

conique, acuminée ; On v compte onze ou douze tours 

étroits, légèrement canaliculés, dont la suture est 
pourvue d’un petit bourrelet décurrent, et qui sont 



296 GENRE CÔNE, 

couverts de stries également décurrentes. L’angle 

spiral du dernier tour est assez bien marqué, mais 
obtus ; toute sa surface est ornée de sillons transverses 
assez gros; la coquille présente, sur un fond d’un 
blanc rosé, un grand nombre de maculations brunes : 

les unes, assez grandes et irrégulières, forment deux 
zones interrompues et distantes entre elles : elles occu- 

pent la partiemoyenne de la coquille; les autres, plus 
petites et allongées en forme de flammules ou réduites 

à de simples points, sont éparses sur tout le reste de la 
coquille. La spire est ornée de grandes maculations 

également brunes. 

Long. 62 millim. 

Habite l’océan Austral, les côtes de Botany-Bay. 

Ce Cône ressemble beaucoup au précédent, il en a la taille; cepen- 
dant il s'en distingue par la disposition de ses stries circulaires, par 
celle de sa spire qui est plus acuminée, et surtout par son système de 
coloration. Le nom de strigatus lui a été donné à tort sur notre plan- 
che 41. C’est le C. australis de Chemnitz. 

262. CONE PRÉFET, Conus præfectus, Bruc. 

( Collect. du Mus. } Marnmi, Conch. 2, t. 59, fig. 579. 

PI. XLI, fig. 5. 

C. testà elongatä, subcylindricà, supernè inflatà, infernè attenuatà et crassisul- 
catà ; fulvà, albido-pallidè fasciatà ; spirà subelatà, acuminatà, spiraliter striatà, 
maculis aurantis ornatà. 

Coquille allongée, subeylindrique, renflée vers sa 
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partie supérieure, fortement atténuée à sa base. La 

spire, peu élevée, est conique et acuminée ; les tours, 
au nombre de douze environ, sont étroits, un peu 

étagés, et légèrement canaliculés en dessus; le dernier 

est très-renflé : sa partie supérieure est lisse, mais sa 
base est garnie de douze à quatorze sillons transverses 
très-distants entre eux. La coquille est d’un fauve pâle 
un peu rosé, elle porte au-dessous du milieu du der- 
nier tour une fascie blanchâtre peu apparente; la 
spire est ornée de taches orangées occupant l’angle 
des tours. 

Long. 65 millim. 

Habite les mers de Chine. 

Cette espèce, très-atténuée à sa partie inférieure, est distincte par ses 
larges sillons transverses et sa couleur fauve teintée de rose. 

263. CONE SAUNE. Conus luteus, Sow. 

( Collect. de M. Cumwnc. ) Sowerey, Conch. illust. fig. 8. 

PI. LXXIL, fig. 5, Sa. 

C. testà elongato-turbinatä, basim atienuatà ; luteà, monilibus castaneis, exi- 
libus cinctà, maculis nigro-castaneis alboque limbatis in spiram et in anfractüs 
medium tessellatà ; spirà obtuso-produclà ; apice mucronato. 

Coquille allongée en forme de petite massue, très- 

atténuée à sa partie inférieure. La spire, médiocre- 

ment élevée, est convexe et obtuse ; le sommet est 
un peu mucroné ; On y compte huit tours étroits réu- 
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nis par une suture bien marquée ; l'angle spiral du 

dernier est obtus et à peine indiqué ; il porte à sa 

base une douzaine de sillons transverses fins et régu- 

liers. La coloration de la coquille consiste en un fond 

jaunâtre teinté de rose et parsemé de quelques taches 
irrégulières, brunes, bordées de blanc, formant deux 
fascies; l’une placée vers la partie supérieure des 
tours, l’autre au-dessous du milieu du dernier. 

Long. 40 millim. 

Habite l'océan Pacifique. 

Cette jolie espèce se distingue par sa forme imitant une petite massue; 
sa coloration est élégante. Dans la variété 31, le fond est rose, les taches 
brunes, plus petites, non bordées de blanc : la coquille est, de plus, 
traversée par de petites lignes interrompues et comme articulées. 

* 264. CONE TARRIÈRE. Conus terebra, Bruc. 

( Collect. Lam.) Favaxe, Conch, pl. 17, fig. K, 2. 

PI. XXXIV, fig. 2. 

C. testà cylindraceo-turbinatà, terebriformi; albidà vel albido-rubellà ; stris 
transversis elevatis asperatà ; fasciis binis flavescentibus obscurè tinetà ; spirà 

convexo-obtusà, subeanaliculatà. 

Coquille épaisse, turbinée, subeylindrique, régu- 

lièrement atténuée vers sa partie inférieure. La spire 

est un peu élevée, obtuse ; elle est formée de cinq ou 

six tours ; les premiers sont légèrement convexes, les 
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autres faiblement canaliculés ; l'angle spiral du der- 
nier est bien marqué, mais obtus ; toute son étendue 

est couverte de stries transverses assez saillantes et ru- 

gueuses. La coquille est blanchâtre ou lésèrement 

teintée de rose ; elle est traversée par deux larges fas- 

cies fauves faiblement indiquées. La spire est toute 

blanche. 

Long. 64 millim. 

Habite la mer de Chine, les côtes des iles Philippines. 

Espèce assez commune, facile à distinguer par sa forme régulièrement 
atténuée à sa base, mais surtout à cause des stries rugueuses qui la tra 
versent. On la désigne vulgairement sous le nom de Bout de chandelle. 

265. CONE NUSSATELLE, Conus nussatella, Bruc. 

(Collect. Lam.) Lister, Conch. t. 744, fig. 55. 

PI. LUI, fig. 2. 

C. testà elongato-angustà, subcylindricà , transversim striatà ; albä vel roscä, 

fulvo aut aurantio nebulatà, punctis fuscis aut nigris seriatim cinctà; spirà 

convexo-exsertà, apice mucronato. 

Coquille allongée, étroite, subeylindrique, un peu 

resserrée vers le canal. La spire est assez élevée, con- 

vexe, mucronée au sommet; on y compte cinq tours 
arrondis en dessus et marqués de stries décurrentes ; 
l'angle spiral du dernier est peu saillant et arrondi ; 
toute sa surface est couverte de stries transverses. Le 
fond de la coquille est blanc ou légèrement rosé avec 
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de grandes taches nuageuses orangees ou de couleur 

fauve, présentani l’aspect de fascies transverses; en 
outre, toute la surface est couverte de points bruns 

ou noirtres. La spire est fasciée de fauve orangé avec 

une série de points occupant l'angle spiral. L’ouver- 

ture est rosée à l’intérieur. 

Long. 62 millim. 

Habite les côtes de la Chine et celles desîles Philippines. 

Cette espèce est l’une des mieux caractérisées du genre ; elle est sur- 

tout remarquable par sa forme étroite et allongée et par les nombreux 
petits points qui la garnissent. Elle est connue vulgairement sous le nom 
de Drap piqueté. 

266. CONE GLAND. Conus glans, Bruc. 

(Collect. Lau.) D'Arcenr, Conch. append. pl. 2, fig. D. 

PI, LXXX, fig. A à dc. 

C. testà elongatà, subeylindricà , transversim striatà ; fulvo-fuscà aut violaceo- 
castancà, fasciis albis interrupüs fusco maculatis ; spirà convexe-exsertà, obtusà ; 

apice mucronato. 

Coquille allongée, subcylindrique, renflée à sa par- 

tie supérieure, atténuée vers sa base en forme de pe- 

tite massue, La spire est assez élevée, convexe, mu- 

cronée au sommet ; on ÿ compte une dizaine de tours 
légèrement convexes, lisses, à suture bien marquée. 

L'angle spiral du dernier est à peine visible; vers 

cette partie, ce tour est lisse, mais le reste de son 
étendue est couvert de fines stries transverses soit 
simples, soit rugueuses et mème granuleuses. La co- 
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loration est assez variable; elle est ordinairement d’un 
brun fauve, quelquefois marron, avec deux fascies 
transverses, blanchâtres, interrompues et tachetées de 
brun. L'une de ces fascies occupe la partie supérieure 
de l'angle spiral, l’autre est située un peu au-dessous 
du milieu du dernier tour. L'ouverture est d’un beau 

violet à l'intérieur. 

Long. 50 millim. 

Habite la mer des Indes et celle des Moluques. 

Cette espèce est remarquable par sa forme, qui l’a fait comparer à un 

gland; non-seulement elle est variable de coloration, mais aussi de 
structure ; elle est du petit nombre de celles qui présentent des variétés 
granuleuses constantes. La variété 41 est d’une couleur fauve, uniforme; 

les fascies y manquent complétement. La variété 4P, plus petite, a ses 
stries transverses granuleuses. La variété 4€ ressemble de forme à celle- 
ci, mais elle en diffère par ses stries circulaires, garnies de grains sail- 

lants, allongés transversalement, et par sa coloration d'un violet blan- 
châtre; les fascies y sont teintées de fauve. 

267. CONE VÉRULEUX. Conus verulosus, Bruc. 

(Collect. Lam.) Favaxe, Conch. pl. 45, fig. G. 3. 

PI. LXIX, fig. 5. 

G. testà cylindraceo-turbinatà, basim valdè attenuatà ; albâ ; transversim sul- 
calà; sulcis prominulis verrucosis, inferioribus majoribus et laxioribus ; spirà 

convexo-conicà, subcontabulatà. 

Coquille turbinée, cylindrique, très-atténuée vers 

sa partie inférieure. La spire est peu élevée, conique, 
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un peu étagée; elle se compose d’une dizaine de tours 
très-convexes, marqués en dessus de stries décurrentes; 
ces stries s’effacent sur le dernier tour dont l'angle 

spiral est arrondi, obtus et lisse, mais le reste du tour 

est couvert de sillons transverses très - profonds et 

produisant de véritables côtes chargées de petites ver- 

rues. Ces sillons sont plus gros et plus espacés en- 

tre eux vers la base. La coquille est entièrement 

blanche. 

Long. 5% millim. 

Habite les mers de l'Amérique. 

Espèce remarquable par les gros sillons qui la traversent et qui sem- 
blent souvent chargés de verrues. 

268. CONE CYLINDRACÉ. Conus cylindraceus, Bnon. 

(Gollect. de M. Deresserr.) BronerP. Zoological Journ. 
t. 5, pl. suppl. 40, fig. 5. 

PI. LXV, fig. 2. 

GC. testà cylindraceo-fusiformi, læevigatà ; fulvo-lutescente; strigis albis longitu- 
dinalibus ornatà ; spirà elatà, rotundato-pyramidatà ; apice mucronato. 

Coquille allongée, cylindrique, fusiforme. La spire 

est élevée, convexe, pyramidale et mucronée au som- 

met. On y compte neuf ou dix tours subaplatis; le 
dernier est très-déclive vers sa partie supérieure, etson 

angle spiral est à peine marqué; il porte à sa base quel- 
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ques petits sillons obliques ; tout le reste de la co- 

quille paraît lisse, mais à la loupe on aperçoit sur la 
surface des stries excessivement fines. La coquille est 
d'un brun jaunâtre plus ou moins foncé avecun grand 
nombre de lignes longitudinales, flexueuses, d’un 
beau blanc; ces lignes forment vers la partie infé- 
rieure une sorte de fascie interrompue. La spire est 
également veinée de blanc. 

Long. 58 millim. 

Habite les côtes des îles de la Société. 

Cette jolie petite espèce, remarquable par sa forme élancée, très-ré- 
gulièrement atténuée vers les extrémités à la manière d'un fuseau, ne 
l'est pas moins par sa coloration brune, élégamment ornée de lignes 
flexueuses blanches. Elle est voisine, par sa forme, de la suivante, mais 
celle-ci est couverte de granulations, et sa coloration est aussi très-dif- 
férente. 

269. CONE MITRÉ. Conus matratus, Bruc. 

(Collect. Lam. ) Encyclop. pl. 542, fig. 5. 

PL. LXXXVIIL, fig. 7. 

C. testà elongatà, cylindrico-fusiformi, transversim striatâ, striis granulosis ; 
albà, maculis fulvo-aurantiis fasciatà ; spirà elato-pyramidatä, convexà ; apice 
mucronato. 

Coquille allongée, cylindrique, fusiforme, ornée de 

stries transverses qui sont surmontées de granulations 
assez saillantes, La spire est un peu élevée, pyrami- 
dale et mucronée au sommet. Les tours, au nombre de 
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neuf ou dix, sont légèrement convexes; le dernier est 
un peu plus renflé vers l'angle spiral qui est à peine 
indiqué ; les stries granuleuses dont ce tour est orné 
sont un peu plus distantes entre elles à sa base. La co- 

quille est blanchâtre avec de grandes taches d’un brun 

jaunâtre formanttrois fascies interrompues, dont l’une, 

plus grande, occupe le milieu du dernier tour, et les 

autres ses extrémités. La spire est pourvue de taches 

de la même couleur. 

Long. 40 millim. 

Habite la mer des Indes et celle de Chine. 

Cette espèce est facile à distinguer à cause de sa forme allongée qui 
rappelle tout à fait celle d'une mitre. Ses stries granuleuses et ses 

grandes taches rougeàtres servent également à la faire reconnaitre. 

270. CONE BATONNET. Conus tendineus, Bruc. 

(Collect. Lam.) Lister, Conch. t. 745, fig. 56. 

PI. LXXX, fig. 2-9a. 

C. testà elongatà, cylindraceà, transversim striatà, stris elevatiusculis, 

interdüm subgranulosis; albà aut pallidè violaccà, castaneo-fuscoque longi- 
tudinaliter inquinatà vel fasciatà ; spirà convexo-elatà; apice mucronato, violaceo ; 

basi intüsque extüs violaceà. 

Coquille épaisse, allongée, cylindrique, fusiforme, 

striée transversalement sur toute son étendue; les 

stries sont saillantes et un peu granuleuses en certains 

endroits. La spire est élevée, convexe, pyramidale, 
mucronée au sommet. On y compte neuf ou dix tours; 

ss srrstubet der Las rire a 
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l'angle spiral du dernier est à peine marqué ; ce tour 
est, en outre, pourvu, à de larges intervalles, de quel- 

ques profondes stries longitudinales d’accroissement, 

marquant des temps d'arrêt. La coloration consiste 

en un fond blanchâtre ou violacé sur lequel se déta- 

chent de grandes maculations longitudinales d’un 

brun marron, formant trois fascies assez larges et plus 

ou moins prononcées qui occupent le centre et les 

extrémités du dernier tour. 

Long. 80 millim. 

Habite la mer des Indes, les côtes de l'ile de France. 

Cette espèce est voisinedu Conus glans, mais elle est un peu plus fusi- 
forme et les stries de sa surface sont plus fortes; elle se rapproche 
également du Conus terebra, mais sa spire est plus élevée et sa colo- 
ration, d’ailleurs, est très-différente. La variété À est d’un violet plus in- 

tense que l'espèce type, et les fascies brunes ou pourprées y sont mieux 
arrêtées. L'intérieur et l'extérieur de la base du canal sont de couleur 
violette. 

271. CONE ARTOPEE. Conus artoptus, Sow. 

(Collect. de M. Sranrorru.) Sowerrv, Conch. illus. fig. 35. 

PI. XCIV, fig. 5. 

GC. testà cylindraceä, angustà, transversim granuloso-striatà ; albidä, aurantio- 
fusco trifasciatim nebulosä, interstitis seriibus punetulorum instruetà ; spirà 
conico-obtusà. 

Coquille cylindrique, étroite, à plans latéraux 
droits et parallèles vers le milieu, obliques et atténués 

aux extrémités. La spire est un peu élevée, subco- 

20 
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nique, obtuse. L’angle spiral du dernier tour est bien 
marqué, quoique obtus. Toute la surface est couverte 

de stries transverses extrêmement fines et granuleuses; 

ces stries sont un peu plus fortes sur la partie supé- 

rieure du canal. La coquille est blanchâtre avec trois 

larges fascies transverses formées par des taches allon- 

gées, irrégulières, d’un brun orangé ; les taches sont 
assez distantes entre elles , leurs intervalles sont ornés 

de séries transverses de très-petits points rougeâtres. 

Long. 40 millim. 

Habite 

Cette espèce ressemble beaucoup au Conus nussatella, mais elle en 
diffère par sa forme moins élancée, par sa partie moyenne plane s’atté- 
auant brusquement vers les extrémités, par sa spire moins élevée et son 
angle spiral mieux marqué ; enfin, les fascies qui ornent sa surface sont 
plus larges et les taches sont aussi mieux accentuées. 

272. CONE DACTYLE. Conus dactylosus, Nopis. 

(Collect. de M. Bernannr.) 

PI. XCVIL, fig. 2. 

G. testà angustà, elongato-cylindraceà, tenuissimè decussatim striatà ; luteo- 
pallidà, “lineolis fulvis tenuissimisque areolatis quadrifasciatà ; spirâ convexo-o0b- 
Lusà, apice mucronato. 

Coquille allongée, étroite, cylindrique, atténuée 
vers sa partie inférieure. La spire est peu élevée, ob- 
tuse, mucronée au sommet; on y compte neuf tours 
étroits, légèrement convexes en dessus; le dernier, au 
contraire, est un peu concave et canaliculé ; son angle 
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spiral est bien marqué. Toute la surface est couverte 

de stries transverses et longitudinales entrecroisées 

très-fines et très-régulières. La coloration consiste en 

un fond d'un jaune clair orné de quatre fascies trans- 

verses, distantes entre elles; ces fascies, blanchâtres, 
sont remplies par un réseau très-fin et très-délié qui 

est formé de petites linéoles fauves. La spire est un 

peu plus foncée que le reste de la coquille. 

Long. 56 millim. 

Habite 

Petite espèce extrêmement élégante de forme et surtout de coloration. 
Les quatre fascies alvéolées de son dernier tour la distinguent facile- 
ment de ses congénères. 

273. CONE SBRULÉ, Conus furvus, Resve 

(Gollect. de M. Jaxezze. ) Reeve, Icon. pl. 15, fig. 69. 

Pl. LXXX, fig. 5. 

C. testà elongato-turbinatà, angustà ; luteolà; fascuis duobus, furvo-fuscis, 

cingulatà ; spirà elatà, conico-acuminatà, suluris marginatis. 

Coquille allongée, étroite, assez régulièrement co- 
nique. La spire est élevée, acuminée; on y compte 
neuf tours étroits en dessus et pourvus d’un sillon 

décurrent. La suture est légèrement marginée; l’an- 

gle spiral du dernier tour est assez marqué, mais 

un peu obtus. Toute la surface est couverte de stries 
transverses fines et régulières ; celles de la base sont 
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les plus prononcées. L'ouverture est étroite et linéaire; 

le bord droit lortement sinueux et profondément 

échancré à sa partie supérieure. La coquille est jau- 

nâtre ou d’un brun ferrugineux; deux fascies plus 

claires se distinguent bien sur le dernier tour. La base 

est colorée de brun. 

Long. 52 mullim. 

Habite les îles Philippines. 

Cette espèce est distincte par sa forme allongée, sa spire un peu acu- 

minée, et surtout par son bord droit sinueux au milieu, très-échancré au 

sommet. 

274. CONE EFFILÉ. Conus longurionis, Nos. 

(Collect. de M. Prevosr.) 

PI. XCII, fig. 6. 

C. testà elongatissimà, angustà, utrinquè attenuatà, subulatä, transversim sul- 

catà ; albo-luteà, maculis rufo-aurantiis quadrangularis, transversim obsoletè 
bifasciatà ; spirà elatiore. 

Coquille très-allongée, étroite, subulée. La spire est 
élevée, acuminée et forme environ Île tiers de la lon- 

gueur totale; on y compte quatorze où quinze tours 

étroits, arrondis, lépèrement étagés, réunis par une . 

suture profonde ; l'angle spiral du dernier est obtus; 

toute la surface de ce tour est couverte de sillons 

transverses assez gros; sa base est très-acuminée et 
largement recourbée vers le dos. La coquille est blan- 
châtre ou légèrei:ent jaune, ornée de fascies trans- 
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verses distantes entre elles où interrompues, formées 

par des taches irrégulièrement quadrangulaires, de 
couleur rougeâtre ou orangée. 

Long. 56 millim. 

Habite 

Cette jolie espèce, d’une forme extrêmement allongée, est remar- 
quable par sa spire très-acuminée et par les sillons qui couvrent son 
dernier tour. 

Par suite d’une erreur typographique, elle a été désignée à tort sur 
notre planche 92, fig. 6, sous le nom de €. subulatus. 

275. CONE CISELÉ, Conus insculptus, Noms. 

({ Collect. de M. LarGILLIERT. ) 

PI. XCIX, fig. 2. 

C. testà longissimo-pyramidatà, angustà ; ferrugineà ; spirà elatà, conico-acu- 
minatà ; anfractibus octo, supernè angulatisque spiraliter striatis ; ultimo trans- 
versim undiquè sulcato ; basi subrecurvà. 

Coquille très-allongée, pyramidale, effilée vers le 

canal, qui est lésèrement infléchi en dessus. La spire 
est assez élevée, conique et acuminée ; on y compte 

huit tours étroits, marqués d’un angle caréné et de 
stries décurrentes ; l'angle spiral du dernier est bien 
prononcé ; ce tour est couvert de sillons transverses 
espacés entre eux et finement pointillés ; sa partie in- 
férieure se retrécit en une sorte de canal légèrement 

recourbé en dessus. L'ouverture est étroite, la colu- 
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melle un peu sinueuse, Toute la coquille est d’un brun 

ferrugineux. 

Long. 25 millim. 

Habite la mer de Chine. 

La forme très-eflilée de cette coquille, son canal étranglé et infléchi 

en dessus, ses sillons transverses, la rendent bien facile à distinguer de 

ses congénères. 

276. CONE PAGODE. Conus pagodus, GuENU. 

{Collect. de M. Decesserr. } Cuenu, Leçons élémentaires, 

pl. 42, fig. 2. 

PI. LXX, fig. 4. 

C. testà fusiformi-turbinatà, ventricosissimà , basi coarctatà, transversim un- 

diquè sulcatà, intersliiis sulcoram cancellatis ; spirà exserlà, acuminatà, spira- 

liter striatà ; albà, maculis quadrangularibus trifasciatis cinctà. 

Coquille turbinée, fusiforme, très-renflée et ventrue 
au milieu, atténuée vers ses extrémités; l’inférieure 

est étranglée et forme une sorte de canal assez long ; 

la supérieure constitue la spire qui est très-élevée et 

forme le tiers environ de la longueur totale de la co- 

quille; on y compte quatorze tours étroits, légèrement 

étagés et pourvus de stries décurrentes ; les premiers 
de ces tours portent une série de petits tubercules 

à peine visibles ; le dernier présente un angle spiral 
lisse, mais bien marqué ; toute son étendue est cou- 
verte de sillons transverses assez gros, dans l’inters- 

lice desquels on distingue de petites stries longitudi- 
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nales qui font paraître ces sillons comme cancellés. La 
coquille, d'un fond blanc, est ornée de trois fascies 
transverses composées de taches rougeâtres irrégulière- 
ment quadrangulaires. Ces fascies sont distantes entre 
elles et de largeur inégale, la supérieure est la plus 
large : elle est située un peu au-dessous de l'angle 
spiral; l’inférieure occupe la partie rétrécie du canal: 
elle est la plus étroite et peu marquée. La spire est 
aussi marquée de taches rougeûtres. 

Long. 42 millim. 

Habite les côtes de l’ile de Taiti. 

Singulière espèce, remarquable par sa forme, qui lui donne l'appa- 
rence d’un fuseau. Les sillons dont toute sa surface est traversée et sa 
coloration la rendent également bien distincte. 

277. CONE FASCIÉ. Conus fasciatus, Nopis. 

(Colleet. de M. Lorors.) 

PI. CIX, fig. 2. 

GC. testà elongate-turbinatà ; albo-nchulosä, transversim bifasciatà, fasciis lu- 

teo-aurantiis, seriebus punctulis nigris articulatis, interstitüs æqualiter puncti- 
culatis; spirà acutà, acuminatà ; columellà infernè contortà. 

Coquille turbinée, un peu allongée, à plans laté- 

raux assez droits et réguliers. La spire est peu élevée ; 

elle forme environ le cinquième de la longueur totale : 
elle est conique et acuminée au sommet; on y 
compte dix tours étroits ; les inférieurs sont légère- 
ment canaliculés en dessus et saillants près de la su- 
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ture; le dernier est lisse, excepté vers sa base qui est 

munie d’une douzaine de sillons obliques ; l'angle spi- 

ral de ce tour est bien marqué. L'ouverture est étroite. 

La columelle est légèrement tordue et excavée à sa 

base. La coloration est d’un blanc nuageux ; la surface 

est ornée de deux fascies transverses d’un jaune orangé 

assez pâle, garnies de lignes ponctuées noirâtres et 
de petites taches blanches subquadrangulaires ; l'in- 

tervalle de ces fascies présente aussi des lignes trans- 

verses de petits points jaunâtres un peu plus distants 

entre eux. La spire est maculée de petites taches irré- 

gulières brunes. 

Long. 42 millim. 

Habite 

Cette espèce rappelle, dans une certaine limite, le Conus monile, soit 
par sa forme générale, soit par son système de coloration ; elle en est 
distincte par sa spire plus élevée, plus allongée, moins pyramidale. La 
coloration aussi est plus pâle ; les lignes ponctuées sont beaucoup plus 
fines ; les fascies mieux marquées et plus larges. 

278. CONE LACINULÉ. Conus lacinulatus, NoBis. 

(Collect. de M. Lorois. ) 

PI. CVIN, fig. 2. 

CG. testà pyramidali-turbinatà, basi attenuatä ; aurantià, fasciis duobus albis, 
transversis laciniatis ornatà ; spirà conico-obtusà ; anfractibus octo, ultimo sub- 
tùs planulato, basi granulis seriatis munito. 

Coquille turbinée, pyramidale, épaisse, à spire 
large, peu élevée, conique ; on y compte trois tours 
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étroits : le dernier est pourvu d’un angle spiral bien 

marqué. Toute la superficie de ce tour est lisse; 

sa base porte seulement deux ou trois séries trans- 

verses de petites granulations. L'ouverture est étroite, 
linéaire et à peu près égale. La coquille est d’un 

oranpé pâle, avec deux larges fascies transverses 
blanches; ces fascies, dont les bords sont profondé- 

ment découpés, surtout d’un côté, occupent la partie 
supérieure et le tiers inférieur du dernier tour; vers 
la base on remarque quelques lignes transverses rou- 
gedtres. La spire est tachetée de blanc ou de jaune 

orangé. 

Long. 58 millim. 

Habite 

Cette jolie espèce, dont l'aspect général rappelie un peu le Conus li- 
thoglyphus, est distincte de celui-ci par ses deux fascies blanches; en 

outre, elle porte sur la base de son canal des séries de granulations qui 

la rendent très-remarquable. 

279. CONE DEUIL. Conus ateralbus, Nos. 

({ Collect. de M. Lorois.) 

PL CVIIL, fig. 4-42. 

C. testà abbreviatà, turbinatà, crassâ ; fuscâ, maculis albis sparsis, fasctibus 
dispositis; spirà depressà, latà ; anfractibus supernè planulatis ; ultimo valdè ca- 
rinato, basi tenuiter striato. 

Coquille épaisse, raccourcie, pyramidale, turbinée. 
La spire est presque plane, légèrement mucronée au 
sommet; on ÿ compte six ou sept tours aplatis ou 
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même canaliculés en dessus; l'angle spiral du dernier 
est très-marqué ; sa base porte quelques sillons obli- 
ques peu prononcés. L'ouverture est étroite, un peu 

dilatée vers sa partie inférieure. La columelle est lé- 

sèrement flexueuse, surtont vers sa base. La coquille 

est d’un brun foncé noirâtre avec des taches blanches 

irrégulières, le plus souvent de forme quadrangulaire, 

composant deux fascies transverses plus ou moins 

larges; quelquefois ces taches sont confluentes et al- 

Jlongées. La fascie la plus large est placée au-dessous 

du milieu du dernier tour; l’autre, plus étroite et in- 

terrompue, occupe l'angle spiral. 

Long. 45 millim. 

Habite 

Espèce remarquable par sa forme raccourcie, sa spire presque blan- 

che, ses taches fasciées blanches aussi et se détachant nettement sur le 
fond noirâtre. Elle a l'aspect général du Conus nivosus, mais elle est un 
peu plus épaisse, plus raccourcie et ses taches sont disposées différem- 
ment. La variété, fig. 41 est d'une couleur en général plus obscure. 

280. CONE PAULINE. Conus Paulina, Noms. 

(Collect. de M. Lorots.) 

PI. CVIII, fig. 3. 

GC. testàä turbinatà ; albo-cinereà, maculis fuscis subquadratis transversaliter 
seriatis ornatà ; spirà latà, obtusiusculà ; ultimo anfractu supernè angulato, ad 

basim tenuè sulcato ; aperturà dilatatà. 

Coquille turbinée, très-large vers sa partie supé- 
rieure. La spire est peu élevée, subconique, formée de 
cinq tours presque planes en dessus; l'angle spiral du 
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dernier est bien marqué; ce tour porte, vers sa par- 
tie inférieure, vingt à vingt-cinq sillons transverses 

extrêmement fins et rapprochés entre eux. L’ouver- 
ture est large, surtout vers sa base. Le fond de la 

coquille est d’un blanc grisâtre, sur lequel sont dis- 

posées des taches brunes quadrangulaires plus ou 

moins grandes et irrégulières, formant, en général, 
des séries transverses. La spire est tachetée de la 

même manière : seulement les taches y sont toujours 

larges. 

Long. 56 millim. 

Habite 

Cette espèce se distingue surtout de ses congénères par les sillons 
fins et nombreux qui occupent la partie inférieure de son dernier tour 
et son canal. Elle se rapproche un peu du Conus proteus par sa forme 
et son mode de coloration, mais sa spire est plus surbaissée et plus ob- 
tuse. 

Nous sommes heureux de la dédicr à madame Lorois, reconnaissant 

de l’obligeance dont le mari de cette dame veut bien nous donner une 
preuve si continue, en nous faisant connaître tant d'espèces nouvelles. 

281. COMME DE GABMIEL. Conus Gabrieli, Cnenu. 

(Collect. de M. DeLesserr.) 

PI. LXXIV, fig. 4. 

C. testà elongato-turbinatà, supernè obtusiuseulà ; cinereà, maculis fuscis 1r- 

regularibusque laciniatis obscurè fasciatis ornatà, punctieulis albis seriatim mu- 

mità; spirà subelatà; apice prominulo, acuminato; ultimo anfractu basi lati- 
sulcato. 

Coquille allongée, turbinée. La spire est peu élevée, 
convexe sur une partie de son étendue, conique et 

acuminée vers le sommet ; on y compte environ douze 
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tours dont les premiers sont très-étroits ; l'angle spiral 

du dernier est arrondi; la moitié supérieure de ce 

tour est lisse, l’inférieure est pourvue de dix sillons 

transverses très-espacés entre eux. La coquille est d’un 

fond gris cendré, orné de taches branes très-irrégu- 

lières, à bords lJaciniés, formant trois espèces de 
fascies transverses inierrompues; en outre, toute la 

surface est parsemée de petits points blancs disposés 

par séries transverses, comme articulées. La spire est 

veinée de lignes brunes ; l'angle spiral du dernier tour 
est accompagné d'une fascie étroite d’un gris cendré. 

Long. 40 millim. 

Habite 

Cette espèce n'est peut-être qu'une variété du Conus cinereus, ce- 
pendant on y distingue constamment quelques différeuces. M. Chenu a 
cru, pour cette raison, devoir la constituer comme espèce et la dé- 

dier au frère d'un homme si justement regretté par les savants et 
les artistes qui trouvaient en Jui un protecteur éclairé; savant lui-même 

qui à puissamment contribué à répandre en France le goût et l'étude de 
l'histoire naturelle. 

282. CONE ARDOISÉ. Conus ardisiaceus, Nonis. 

( Collect. de M. Lonors. ) 

PL. CV, fig. 1. 

G. testà oblongo-turbinatà, subventricosà ; cinereoque nigro maculalà, maculis 

ivregularibus magnis, lineis transversis punctorum nigrorum arliculatis ; spirà 

obtusà ; ultimo anfractu, supernè obtuso. 

Coquille oblongue, turbinée, renflée vers sa partie 

supérieure, La spire est convexe, obtuse, mucronée 

au sominet ; On Y Comple six ou sept tours étroits ; 
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l'angle spiral du dernier est obtus; ce tour est 

lisse, excepté vers sa base qui porte quelques sil- 

lons obliques. L'ouverture est sinueuse, un peu dila- 

tée vers sa partie inférieure. La coquille est marbrée 

de grandes maculations noirâtres irrégulières, se dé- 

tachant sur un fond gris cendré nuageux ; en outre, 

elle est traversée par un grand nombre de lignes ponc- 

tuées, comme articulées. L'intérieur de l'ouverture est 

d’un brun violacé. 

Long. 55 millim. 

Habite 

Cette espèce est si voisine du Conus cinereus, qu'on pourrait la 
prendre pour une variété de celui-ci; mais, en les examinant attenti- 
vement, on reconnaît entre ces deux coquilles des caractères suffisants 
pour les rendre distinctes. 

283, CONE OBTUS, Conus obtusus, Nonis. 

(Collect. de M. Lorois.) 

PI. CIX, fig. 5. 

G. testà ovato-turbinatà, supernè inflatà, obtusà, infernè atlenuatà ; cmereà, 

maculis fuscis irregularibus longitudinaliter strigatà ; anfractibus quinque an- 

gustis ; ultimo supernè rotundato, lævi, basi sulcato. 

Coquille ovale, turbinée, renflée et obtuse à sa 
partie supérieure, atténuée vers sa base. La spire est 
très-courte, arrondie, formée de cinq tours légèrement 
convexes ; l’angle spiral du dernier est arrondi et ob- 
tus ; toute sa superficie est lisse; sa base seule porte 
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quelques gros sillons transverses. L'ouverture est 
étroite, un peu élargie vers sa partie inférieure. La 
coloration consiste en un fond gris cendré nuageux, 

couvert en grande partie par des maculations brunes 
très-irrégulières, plus ou moins étendues et formant 

des espèces de fascies transverses : l’une d'elles occupe 
l'angle spiral. L'intérieur de l’ouverture est d’un gris 

cendré ; le bord droit est liseré de brun. 

Long. 2% millim. 

Habite 

Cette petite espèce a aussi quelques rapports avec le Conus cinereus, 
principalement par sonsystème de coloration, mais elle en diffère par sa 
forme renflée et obtuse au sommet et fortement atténuée, au contraire, 
vers la base; sous ce rapport, elle aurait plus de ressemblance avec notre 
Conus africanus, mais la spire mucronée de celui-ci, et surtout sa colo- 
ration toute particulière, suffisent pour l'en distinguer. 

284. CONE BRAUNETTE. Conus aulicus, Lin. 

(Collect. Lan.) Ruwpn. Mus. t. 55, fig. 3. 

Pl. LIU, fig. 1. 

C. testà subeylindricà, elongatà, medio convexà; fuscà aut castanei ; maculis 

subtriangularibus inæqualibus ajbis; striis {ransversis tenuissimis; spirà acutà ; 

suturis profundis. 

Coquille allongée, cylindracée, renflée vers le mi- 
lieu. La spire est conique et aiguë ; on y compte huit 
tours, réunis par une suture profonde; l'angle spiral 
du dernier est effacé, à peine sensible; la superficie de 
ce tour est marquée de stries transverses extrême- 
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ment fines et rapprochées entre elles. L'ouverture est 

dilatée vers sa base ; la columelle est sinueuse. La co- 

loration consiste en un fond brun ou marron sur 

lequel se détachent vivement de grandes maculations 
blanches plus ou moins larges, de forme irrépulie- 

rement triangulaire, souvent rapprochées et con- 
fluentes entre elles de manière à former des groupes 

allongés ou transverses. L'intérieur de l'ouverture 

est jaunâtre. 

Long. 90 millim. 

Habite les mers des grandes Indes. 

Grande et belle espèce assez répandue dans les coliections, remar- 
quable par sa forme cylindrique, régulièrement renflée au milieu, et 
par sa coloration brillante. 

285, CONE ÉVÊQUE. Conus episcopus, Bauc. 

(Collect. de M. Decesserr.) Encyclop. pl. 545, fig. 2. 

PI. XCI, fig. À à ec. 

G. testà subeylindraceo-turbinatä; furvà, maculis albis trigonis inæqualibus 
majuseulis subfasciatis; lineis transversis albo-punctatis articulatà ; spirà obtu- 
siusculà. 

Coquille turbinée, subcylindracée. La spire est peu 
élevée, obtuse au sommet; on y compte huit tours 
aplatis ; l'angle spiral du dernier est obtus et arrondi; 
toute sa surface est couverte de stries transverses ex- 

trémement fines et rapprochées entre elles; celles de 
la base, sur le canal, sont plus fortes et forment de 
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véritables sillons. La coquille, d'un fond jaunâtre ou 

brunâtre plus ou moins foncé, est couverte de gran- 

des taches blanches inégales, de forme trigone, dis- 

posées par larges fascies transverses plus où moins dis- 
tinctes. Dans leurs intervalles on distingue quelque- 

fois des lignes transverses ponctuées de blanc. 

Long. 74 millim. 

Habite les mers des grandes Indes. 

Cette espèce a de grands rapports avec la précédente ; elle en est dis- 
tincte cependant par sa forme régulièrement cylindrique ; l'angle spiral 
de son dernier tour étant mieux indiqué, et, par là, sa spire plus obtuse. 

Sa coloration, quoique assez semblable, offre pourtant aussi des taches 
plus larges et des fascies plus évidentes. Ce Cône à des variétés remar- 
quables ; la variété a présente ses taches extrêmement larges; celles des 
variétés b et c, au contraire, sont plus petites et plus nombreuses. 

286. CONE DRAP-ORANGÉ. Conus auratus, Bauc. 

(Collect. Lam.) Guazrien, Test. t. 25, fig. X. 

PI. LXXXVI, fig. 2-2. 

C. testà subeylmdricà, elongatà, transversim, tenuissimè strialà; aurantià, 

maculis albis cordatis seriebus longitudimalibus irregularibus remotisque angu- 
latis ; lineis transversis albo -punetatis, obsoletissimis ; spirà aeutà. 

Coquille allongée, cylindracée. La spire est conique, 

obtuse au sommet ; on y compte sept tours oblique- 

ment aplatis en dessus; l'angle spiral du dernier est 
faiblement indiqué; ce tour est un peu renflé : sa su- 

perficie porte un très-pgrand nombre de stries trans- 
verses extrêmement fines devenant plus prononcées 
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vers la base et sur le canal. La coquille est d’un jaune 

orangé avec des taches blanches subtriangulaires ou 

cordiformes réunies par groupes allongés ou anguleux 
assez espacés entre eux ; quelques points blanes occu- 

pent leurs intervalles et sont quelquefois disposés par 

séries transverses. 

Long. 68 millim. 

Habite les mers de la Chine et des Moluques. 

Cette jolie espèce est très-voisine du Conus aulicus et du Conus epis- 
copus, mais elle en est distincte par sa forme plus allongée, sa couleur 
orangée, ses taches plus petites et plus nettement groupées. 

287. CONE DRAP-RÉTICULÉ. Conus clavus, Lix. 

( Collect. Law. ) Lister, Conch.t. 744, fig. 34. 

PI. LXXX VII, fig. 2. 

C. testà elongato -subeylindraceà, basi attenuatà, transversim tenuissimè 
striatà; fulvo-cinnamomeà, maculis albis trigonis fasciatim reticulatà ; spirâ acutà, 
striatà. 

Coquille étroite, allongée, subcylindrique, atté- 

nuée et retrécie vers le canal. La spire est conique; on 
y compte dix tours; les premiers sont très-étroits, 
les autres sont légèrement convexes et striés transver- 

salement ; l'angle spiral du dernier est à peine indi- 

qué ; toute la surface de ce tour est couverte de stries 
transverses extrêmement fines, celles de la base sont 

plus fortes et produisent de véritables sillons. Il existe, 
vers la naissance du canal, un retrécissement. La co- 

21 
di 
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loration consiste en un fond d’un brun jaunâtre 

orangé avec des taches blanches irrégulièrement trian- 

gulaires, réunies par fascies transverses et comme ré- 

ticulées; ces fascies sont au nombre de trois ou qua- 

tre; leurs intervalles sont parsemés d’autres taches 
plus grandes de même forme et de même couleur. 

Long. 56 millim. 

Habite les mers des grandes Indes. 

Cette espèce est très-voisine de la précédente ; elle en a la forme gé- 
nérale, cependant elle est un peu plus allongée et surtout plus atténuée 
à sa partie inférieure où il existe, à la naissance du canal, un rétrécisse- 

ment qu’on ne remarque pas dans l'espèce citée ; ses fascies sont aussi 
mieux marquées ; les taches qui les constituent, plus petites et plus rap- 
prochées entre elles, forment une espèce de réseau irrégulier. 

288. CONE DRAP-FLAMBÉ, Conus aureus, Bruc. 

{ Collect. Lau. ) Kxorr, Vergn. 5, t. 11, fig. 5. 

PI. LXXXIL, fig, 2. 

C. testà subeylindricä, elongatä, medio convexà, transversim striatà; lutceo- 

aurantià ; flammis fulvis aut fulvo-purpureis linearibus longitudinalibus; maculis 
albis trigonis fasciatim confertis; spirà exsertà, subacutà. 

Coquille subcylindrique, allongée, légèrement ren- 
flée au milieu, atténuée à sa base. La spire est coni- 

que, subaiguë; on y compte neuf ou dix tours suba- 
platis, taillés en biseau et réunis par une suture bien 
marquée ; l'angle spiral du dernier est obtus et ar- 
rondi:; ce tour est couvert de stries transverses deve- 

nant, vers la base, de véritables sillons peu espacés 
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entre eux. La coquille, d’un fond orangé ou brun 

foncé, est couverte de zones longitudinales ou trans- 
verses, formées par un réseau de taches blanches plus 

ou moins larges, et de forme trigone. Dans l'intervalle 
de ces zones réticulées on voit de grandes lignes longi- 

tudinales ondulées d'un roux brun presque pourpré. 

Long. 58 millim. 

Habite les côtes de la Chine et celles des îles Philippines. 

Cette espèce est d’une coloration extrêmement agréable; elle a beau- 
coup d’analogie avec le Conus auratus, mais sa forme est moins al- 
longée, sa spire plus conique et ses taches sont disposées d’une ma- 
nière différente, outre les grandes lignes longitudinales qui remplissent 
l'intervalle des réseaux. 

Lamarck avait donné à cette espèce le nom de C. auricomus. 

289. CONE LÉGAT. Conus legatus, Lay. 

(Collect. de M. Derrsserr.) Sowerny, Conch. illust. fig. 12. 

PI. LXXXIX, fig. 5. 

C. testà cylindricà, turbinatà, angustä, basi attenuatä; albo-aurantio roseo- 

que variegatà, fusco-undatà ; maculis albis, cordatis, inæqualibus, seriebus lon- 
gitudinalibus ornatà ; spirà acutà. 

Coquille turbinée, étroite, cylindrique, légère- 
ment renflée vers sa parie supérieure, atténuée à sa 
base. La spire est régulièrement conique et mucronée 
au sommet : elle est formée de sept tours aplatis 
obliquement en dessus; l'angle spiral du dernier est 
lisse jusqu'à sa base, qui est garnie de quinze sillons 
transverses assez fins. L'ouverture est étroite et li- 

‘ 
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néaire. Le fond de la coquille est rose sur certaines 
parties, d'un jaune assez vif sur d’autres ; ces nuances 

alternent avec de grosses lignes longitudinales ondu- 

lées sur lesquelies sont disposées en séries de petites ta- 

ches blanches de forme trigone ; sur les parties rosées 

domine un réseau à mailles cordiformes très-larges. La 

spire est veinée de lignes brunes. L'intérieur de l’ou- 

verture est d’une teinte rosée assez vive. 

Long. 42 millim. 

Habite la mer de la Chine et celle des Moluques. 

Cette jolie espèce se distingue facilement de ses congénères par la 
disposition élégante de sa coloration. Le Conus musivum de Broderip 
n’est qu’une variété du C. legatus. 

290. CONE POUDING. Conus rubiginosus, Bruc. 

( Collect. Lam.) Favanne, Conch, pl. 18, fig. C, #4. 

PL. LXXXIL, fig. 4-4. 

€. testà ovato-turbinatà, supernè ventricosiusculà, basi angustà; castaneà aut 

fuscà ; maculis albis cordalis ivregularibus, interdüm in flammulis confluentibus ; 

spirà convexo-acutà. 

Coquille ovale, turbinée, large et renflée vers sa 
partie supérieure, atténuée et resserrée vers le canal. 

La spire est peu élevée, conique, formée de huit tours 

légèrement convexes ; le dernier est aplati en dessus, 

son angle spiral est bien marqué et arrondi ; ce tour 
est renflé vers sa partie moyenne, son canal porte une 

quinzaine de sillons transverses. La coloration con- 
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siste en un fond d’un brun marron plus ou moins 

foncé, quelquefois de couleur fauve sur lequel sont 

éparses un grand nombre de taches blanches plus ou 

moins larges, irrégulièrement trigones ou cordi- 

formes, se réunissant quelquefois pour former des 

maculations allongées et flammulées, disposées en 

séries transverses et comme fasciées. 

Long. 58 millim. 

Habite l'océan Asiatique. 

Cette espèce est de forme plus raccourcie et plus large que les précé- 
dentes ; elle est remarquable par ses taches cordiformes se détachant 

vivement sur le fond d’un brun marron ; cependant, dans certaines va- 

rictés, ce fond est d’une teinte beaucoup plus claire ; c’est surtout dans 
ces variétés que les taches, devenant confluentes, forment des espèces 

de flammules longitudinales obscurément fasciées. Telle est la fig. 14 de 
notre pl. 82. 

291. CONE SOLIDE. Conus solidus, SOw. 

( Collect. du Mus. } Sowerey, Conch. illust. fig. 76. 

PI. LIV, fig. 1. 

CG. testà conico-turbinatà, abbrevialà, supernè inflatà, transversim strialà ; ma 

culis subtrigonis albo-carneolis trisfasciatà, fundo aureo lineis longitudinalibus 

nigricantibus strigato ; spirà convexo-aculà, mucronalà. 

Coquille turbinée, raccourcie, renflée vers sa par- 

tie supérieure et très-atténuée à sa base. La spire est 

peu élevée, conique, mucronée au sommet : On Y 

compte sept tours aplatis en dessus et marqués de 
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stries décurrentes ; l’angle spiral du dernier est obtus, 

lisse et arrondi : un peu au-dessous de cet angle nais- 

sent des stries transverses très-fines, devenant plus 
prononcées vers la partie inférieure. La coloration 
consiste en un fond d’un jaune doré, marqué de 
distance en distance de grandes lignes longitudina- 
les irrégulières et brunâtres, et de taches subtrigones 
d’un blanc rosé, comme imbriquées, formant trois 

fascies transverses dont l’une occupe l'angle spiral du 

dernier tour, l’autre la base du canal et la troisième 

à peu près le milieu de la surface. Les taches, limitées 

par des lignes brunes extrêmement déliées, produisent 

une sorte de réseau irrégulier. 

Long. 58 millim. 

Habite les côtes des îles Philippines. 

Cette jolie espèce est très-facile à distinguer de ses congénères par 

sa forme raccourcie, très-atténuée à sa partie inférieure, et par sa Co- 

loration fort élégante. 

292. CONE GLOIRBE DE LA MER. Conus gloria maris, CnEMx. 

(Collect. de M. Dezesserr. ) Gueux, Conch. 10, t. 145, 
fig. 1924-95. 

PI. LXXVI, fig. 4, et pl. LXXVII, fig. 1. 

C. test elongatä, cylindrico-turbinatà ; albà, aurantio-fasciatà, maculis albis 

trigonis subtilissimis fusco-cinctis ad apicem usquè reticulatà ; spiræ concavo- 

acuminatæ ; anfractibus superioribus nodulosis. 

Coquille allongée, cylindrique, turbinée, à spire 

élevée, conique, acuminée, formée de dix tours étroits; 
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les premiers sont garnis d’une série transverse de pe- 
tits tubercules ou crénelures; les autres ont leur su- 
perficie légèrement concave, bombée sur le bord 
inférieur, et finement treillissée; le bord spiral du 
dernier de ces tours est obtus et arrondi, la base est 

traversée de rayons obliques assez apparents. L'ouver- 
ture est profondément échancrée à son extrémité su 
périeure , elle est blanche à l’intérieur, mince et tran- 

chante. La coquille, d’un fond blanc rosé, veiné de 
jaunâtre, est couverte d’un réseau à mailles fines, in- 
égales, triangulaires ou rhomboïdales, qui occupe 

toute sa superficie; en outre, on y remarque des fas- 
cies transverses, étroites, irrégulières, distantes entre 

elles, composées de taches interrompues d’un jaune 
orangé sur lesquelles ondulent quelques lignes longi- 
tudinales d’un marron rouge. 

Long. 90 millim. 

Habite les mers des Indes orientales. 

Cette espèce est encore aujourd'hui la plus rare et la plus précieuse 
du genre Cône ; par son système de coloration, elle rentre évidemment 
dans la division des Draps-d'Or, mais sa forme pyramidale et très-al- 
longée la distingue éminemment de toutes les espèces de ce groupe. 
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293. CONE DRAP-D'O Conus textile, Lin. 

(Collect. Law.) Boxaxi, Recreat. 5, fig. 155. 

PI. XC, fig. a à Le, et pl. CII, fig. 4. 

G. testä cylindraceo-ovalä; luteà vel aurantià, lineis fuscis longitudinalibus 
undulatis maculisque albis trigoms fulvo-circumligatis ; spirà conico-acuminatà. 

Coquille cylindracée, allongée, renflée vers le mi- 
lieu, à spire élevée, conique, acuminée; on y compte 
dix ou douze tours légèrement concaves en dessus, 

arrondis sur leur bord inférieur; l'angle spiral du 

dernier est bien marqué, mais obtus ; ces tours sont 

garnis de quelques stries inégales, fines et obliques. 

La coloration de fa coquille consiste en un fond d’un 
jeune orangé, marqué de lignes longitudinales ondu- 

leuses d’un brun rougeâtre et parsemé de taches blan- 
ches triangulaires où cordiformes qui sont circon- 

scrites par des traits filiformes de couleur fauve ou 

brune; ces taches, produisant des fascies transverses 
plus ou moins interrompues, sont rares [à où le fond 

est bien apparent, et, au contraire, très-rapprochées 
entre elles, disposées en écailles de grandeur inégale, 

plus ou moins serrées, vers les parties où l’on distin- 

gue le moins [a coloration. 

Long. 80 millim. 

Habite la mer des indes. 

Cette espèce, l’une des plus communes du genre, est en même temps 

l'une des plus élégantes sous le rapport de la coloration; elle varie 
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d’ailleurs extrèmement, soit par sa forme plus ou moins cylindracée, 
soit par un réseau plus ou moins serré sur la surface du dernier tour. 
La variété 44 de notre pl. 90 est plus ventrue vers la partie supérieure 
de ce même tour, et les taches qui forment le réseau y sont plus 

grandes. La variété 4b est d’une coloration plus pâle, la maille du ré- 
seau y est beaucoup plus fine que dans notre espèce type. La variété 
Ac est remarquable par un système de coloration qui la distingue par- 
ticulièrement, le réseau de sa surface étant fort diffus. La variété de 

notre pl. 102 est beaucoup plus petite; le fond, d'un rose violacé, est 
traversé de deux fascies jaunâtres, ou seulement de nombreuses lignes 
longitudinales onduleuses ou en zigzags, peu régulières et ne produi- 
sant aucun réseau. 

294. CONE PYRAMIDAL. Conus pyramidalis, Law. 

(Collect. Lam.) Favanxe, Conch. pl. 18, fig. G. 1. 

PI. LXXXV, fig. 1-1a; et pl. XOVI, fig. 2-91, 

C. testà elongalo-turbinatà, sæpits fusoideà ; albidà vel aurantià ; hiueis longi- 
tudinalibus fuscis numerosissimisque flexuoso-anzulatis, quandoquè maculis sub- 
trigonis areolatis ornalà ; spirà elevatà, acuminalà ; anfractibus superioribus no- 
dulosis. 

Coquille allongée, turbinée, plus ou moins fusoïde, 
à spire élevée, pyramidale et acuminée ; les tours sont 

au nombre de dix environ; les premiers sont chargés 

d’une rangée de petits tubercules; langle spiral du 

dernier est peu marqué; ses plans latéraux sont un 
peu convexes et sa base est fortement atténuée vers le 

canal dont la partie supérieure est pourvue d’une 

vingtaine de stries obliques extrêmement fines. La co- 

loration consiste en un grand nombre de linéoles lon- 

gitudinsles brunes, irrégulièrement onduleuses ou en 

zigzags et comme vermiculées; ces linéoles circonscri- 

vent quelquefois des taches irrégulièrement trigones, 
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d’un blanc violacé, et forment un réseau plus ou moins 

apparent ; le fond lui-même ne paraît çà et là que sous 

la forme de grandes maculations orangées portant des 

lignes longitudinales brunes. 

Long. 54 millim. 

Habite la mer des Indes. 

Cette espèce est très-remarquable par sa forme allongée en fuseau, 
ainsi que par les lignes ondulées et vermiculées qui ornent sa surface. 
Dans certaines variétés (Voir notre pl. 96, fig. 2, 21), ces lignes for- 

ment une forme de réseau à mailles subtrigones; ces variétés sont 
aussi d'une forme plus élargie. L'espèce type de notre pl. 85, fig. 4 est 

copiée de l'Encyclopédie ; la fig. 42, même planche, est l'individu de la 
collection Lamarck, lequel fait maintenant partie de celle de M. De- 
lessert. 

295. CONE TRAMAIL, Conus verriculum, REEVE. 

(Collect. de M Lorois.) R£eve. Conch. icon. pl. 58. fig. 208. 

PI. XCV, fig. 2. 

C. testà ovato-turbinatà, abbreviatà, ventricosà, lævi, basim versüs striatà : 
maculis albis subtrigonis irregularibus latissimè reticulatis, ebscurè-fasciatà, : 

interstitiis aurantis longitudinaliter fusco-strigalis ; spirà elatà, concavo-acu- 

minalà,. 

Coquille ovale, turbinée, raccourcie, un peu ven- 
true au milieu, rétrécie vers la base. La spire, médio- 
crement élevée, est concave et acuminée; ses tours 

sont aplatis en-dessus; l'angle spiral du dernier est 

bien marqué, mais obtus. La partie supérieure du ca- 

nal est pourvue de quelques stries obliques assez fines. 

La coloration consiste en un grand nombre de taches 
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blanches généralement assez larges, irrégulièrement 
trigones, limitées par un réseau de lignes brunes, dis- 
posées en fascies transverses très-irrégulières, reliées 

quelquelois par des groupes longitudinaux de taches 
semblables aux premières. Le fond lui-même, visible 
dans les interstices, est coloré d’un jaune orangé avec 

des lignes lonoitudinales plus obscures. L'ouverture est 
d’un blanc violacé dans l’intérieur. 

Long. 55 millim. 

Habite la mer des Indes, les côtes de Ceylan. 

Cette espèce présente encore le même système de coloration que le 
Conus textile; seulement, les mailles du réseau sont généralement plus 
larges, plus irrégulières, et le fond lui-même n'apparaît qu’à de rares 
intervalles; sous le rapport de la forme, au contraire, elle diffère sen- 

siblement de l'espèce citée, elle est plus large, plus ventrue et plus 
raccourcie. Enén la spire est également plus concave et plus acuminée. 

296. CONE COULEUVRÉ. Conus colubrinus, Lan. 

(Collect. du Mus.) 

PL. LXXXIL, fig. 5. 

GC. testà elongato-cylindraceà; luteo-aurantià ; maculis albis cordato-trigonis 
squamiformibus : striis transversim subtilissimis; spirà conico-subacutà ; albo- 
maeulatà et fusco-venulatä. 

Coquille cylindrique, allongée, lésèrement renflée 

vers le milieu, rétrécie à sa base. La spire est assez éle- 

vée, conique et acuminée; les tours sont aplatis en 

dessus ; on en compte environ une douzaine ; l'angle 
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spiral du dernier est fayant et peu marqué; les plans 

latéraux sont légèrement convexes. Toute la surface 

est couverte de stries transverses très-fines : celles de 

la partie supérieure du canal sont plus fortes et obli- 

ques. La coquille, d'un fond jaune orangé très-vif, 

est ornée de lignes longitudinales onduleuses, plus ou 

moins fines et rapprochées entre elles ; en outre, elle 
est couverte d’un réseau extrêmement fin de linéoles 

brunes qui entourent un grand nombre de taches 

blanches irrésulièrement trigones; ce réseau forme 

ordinairement de grandes zones longitudinales irré- 
gulières, et çà et là des fascies transverses; l’une de 
ces fascies occupe constamment l'angle spiral : elle est 

accompagnée en dessus par une autre fascie d’un brun 

uni que l'on retrouve sur la spire. 

Long. 56 millim. 

Habite la mer des Indes. 

Jolie espèce aussi élégante par sa forme allongée et cylindrique que 
par sa coloration. Elle à beaucoup de rapports avec certaines variétés 
du Conus textile; elle en diffère cependant par l'absence de lignes longi- 
tudinales. Les deux figures du €. colubrinus que donne M. Reeve dans 
son Conch.icon., pl. 22, fig. 423 a-b, appartiennent au Conus rubigi- 
nosus de Lamarck. 

ui Na 
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297, CONE TEXTILAIN. Conus textilinus, Noms. 

{Collect. de M"° Dupoxr.) 

PI. CUL, fig. 5. 

G. testà pyramidalà, basi attenualà ; albà, maculis trigonis passim minutissi- 

mis imbricalis ornatà ; lineis longitudinalibus fuscis in fundo aurantio subfas- 

cialà ; spirà breviore, conico-mucronatà, 

Coquille turbinée, pyramidale, élargie à sa partie 
supérieure, vers l'angle spiral, atténuée à sa base. La 
spire est peu élevée, conique, un peu convexe et mu- 

cronée au sommet. Les tours sont au nombre de huit; 

ils sont légèrement convexes en dessus et pourvus de 

stries décurrentes ; le dernier est un peu concave; son 
angle spiral est bien marqué; ses plans latéraux sont 

à peu près rectilignes; la base du canal offre quel- 

ques stries obliques extrêmement fines. La coquille est 

couverte en grande partie d’un réseau très-fin de li- 

néoles brunes entourant de petites taches trigones d’un 

blanc rosé : le fond apparaît çà et là de couleur oran- 
gée, avec des lignes longitudinales brunes assez larges 
et espacées entre elles. 

Long. 40 millim. 

Habite 

Cette espèce se rapproche beaucoup du Conus textile, au moins par 
la coloration; cependant son réseau est généralement plus fin et plus 
étendu, sa forme est aussi assez différente; elle est toujours plus pe- 
tite, plus pyramidale, plus élargie vers la spire, et ses plans latéraux 
sont presque rectilignes, tandis que dans l'espèce citée ils sont toujours 
convexes. 
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298. CONE DE VICTORIA. Conus Victoriæ, Rervr. 

(Collect. de M. Born.) Reeve, Conch. icon. pl. 57, fig. 202. 

PI. LXXVUII, fig. 1. 

G. testà ovato-turbinatà, tenui, subinflatà, transversim striatà ; albidà, cœæsio 

longitudinaliter inquinatà, maculis grandibus, subsolitariis, aurantiis, fusco-un- 

dulato-virgatis trifasciatim ornatà, interstitiis aurantio-fusco , subtilissimè reti= 
culatis; spirà elevato-exsertà, apice acutissimo. 

Coquille ovale, turbinée, un peu renflée vers le mi- 
lieu. La spire est élevée et fortement acuminée ; les 
tours sont concaves en dessus et un peu étagés; l’an- 

gle spiral du dernier est caréné ; ses plans latéraux 

sont convexes. Toute la surface est couverte de stries 

transverses très-fines, plus apparentes sur le canal. 

L'ouverture est large, dilatée à sa partie inférieure. 

La coquille, d'un fond jaune doré, est ornée d’un ré- 
seau qui enveloppe des taches trigones blanches plus 
ou moins grandes et disposées en séries 1ransverses ; 

ce réseau, très-étendu, laisse à peine voir le fond qui 

est marqué aussi de lignes longitudinales brunes pre- 
nant quelquefois une apparence réticulée. L'ouverture 
est d’un violet pâle dans l'intérieur. 

Long. 40 millim. 

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande, à l'embouchure 

de la rivière Victoria. 

Cette jolie espèce, voisine du Conus textile, en est distincte par l'es- 
pèce de désordre qu'offre son système d’ornementation. Elle a égale- 
ment beaucoup d'affinité avec notre Cône textilin; mais sa spire est 

beaucoup plus acuminée. 

i 
à 
4 
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299. CONE CHANOINE, Conus canonicus, Bruce 

(Collect. du Mus.) Kvorr. Verg. 5, t. 18, fig. 2. 

PI. XOV, fig. 1. 

C. testà cylindrico-turbinatà ; fuscà , lineis transversis nigris, maculis reti- 
busque albis inæqualibus confertis ; spirà acuminatà, subgranosà ; fauce rosä, 

Coquille cylindracée, un peu renflée, à spire élevée, 

concave et acuminée. Les tours sont aplatis ou con- 

caves en dessus, striés circulairement ; les premiers 

sont légèrement granuleux ; lanple spiral du dernier 

est bien marqué et subcaréné : toute la moitié infé- 

rieure de ce tour est traversée par des stries extrême- 

ment fines, plus apparentes sur le canal. La coquille 

est presque entièrement couverte par un réseau de 

liuéoles brunes qui circonscrivent des taches blanches 

écailleuses, inégales et irrégulières ; les unes sont sub- 
trigones ou cordiformes, les autres subquadrangulai- 

res, et forment des groupes divers où on les voit tan- 

tôt plus petites, tantôt plus grandes, mêlées avec d’au- 
tres de moyenne dimension. Ce réseau de taches se 

divise, sur certaines parties de la surface, en fascies 

transverses obscurément marquées ; sur d’autres, elles 
sont disposées en séries : le fond lui-même, d’un brun 

rougeûtre et orangé, n'apparaît qu’en très-peu d'en- 

droiis ; il offre également des traces de flammules on- 
dulées brunes et de lignes circuiaires noirâtres. L’ou- 

verture est d’un rose vif à l’intérieur. 

Long. 65 millim. 

Habite la mer des Indes. 
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Cette espèce, bien distincte par sa forme cylindracée, l'est aussi par 
l'abondance des taches irrégulièrement trigones dont sa surface est 
couverte. Elle est voisine du Conus textile; mais, outre les différences 

que nous venons d'y signaler, on remarque encore que sa spire est 
plus acuminée et plus concave. 

300.CONE ARCHEVÊQUE. Conus archiepiscopus, Bruc. 

(Collect. Lau.) Eneyclop. pl. 546, fig. 7. 

PI. XOVI, fig. À et Ja. 

C. testà ovato-lurbinatà, ventricosà, lutco-fulvà, lincis longitudinalibus fuscis 

flexuosis ; fasciis quatuor albo cœruleo violaceoque articulatis ; spirà elatiore acu- 
minatà. | 

Coquille ovale, turbinée, un peu ventrue, à spire 
élevée, concave et acuminée. On y compte douze ou 

quatorze tours aplatis en dessus, convexes près de la 
suture ; le dernier est concave en dessus, son angle 

spiral est obtus ; ses plans latéraux sont convexes ; sa 

partie inférieure est pourvue de stries transverses très- 

fines. Le fond de coloration est d’ur jaune orangé avec 
des lignes longitudinales brunes assez espacées entre 

elles et flexueuses; en outre, la surface est ornée de 

quatre fascies transverses irrégulières plus ou moins dis- 

tinctes, formées par un réseau de taches trigones d’un 

blanc bleuâtre ou violacé; ces fascies sont fréquem- 
ment reliées entre elles par des groupes longitudinaux 

de taches également réticulées et irrégulières. La spire 

offre aussi quelques taches blanches, et surtout des 
taches longitudinales brunes. 

Long. 74 millim. 

Habite la mer des Indes. 
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C'est encore avec le Conus textile que cette espèce a le plus d’ana- 
logie; elle en est cependant distincte par sa forme plus atténuée vers 
la base, sa spire plus acuminée, et enfin ses réticulations disposées en 

fascies transverses. La variété 4 est moins grande, sa forme est un 

peu plus cylindrique, ses fascies moins distinctes et la teinte vio- 
lette domine sur le fond de coloration. 

+ 

301. CONE PETIT-DRAP. Conus panniculus, Law. 

{Collect. Lau.) Favanxe. Conch. pl. 18, fig. B. 6. 

PI. LXXXVIL, fig. 1-Aa. 

C. testà ovato -turbinatà, albidà, vel pallidè fulvà : lineis fusco-rubiginosis lon - ; P 5 

gitudinalibus undulatis creberrimis confertis ; fasciis obscuris reticulaus ; spirà 
acuminatà. 

Coquille ovale, turbinée, très-ventrue au milieu, 
atténuée et rétrécie à sa base. La spire est médiocre- 

ment élevée, conique et acuminée. Les tours sont 

larges et aplatis en dessus ; on en compte une dizaine ; 
l'angle spiral du dernier est bien marqué, mais obtus. 

La coloration, généralement assez foncée, est formée 

d’un réseau de petites taches irrégulières plus ou 
moins anguleuses, groupées de manière à produire 
des espèces de fascies transverses très-obscures, d’un 
blanc cendré ou bleuâtre ; ces fascies se détachent sur 
le fond qui est d’un blanc jaunätre ou orangé avec 
des lignes longitudinales brunes et onduleuses. 

Long. 72 millim. 

Habite la mer des Indes. 
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Cette espèce se reconnait bien à sa forme un peu ventrue et à son 
réseau extrêmement fin et irrégulier, affectant cependant une disposi- 

tion fasciée transversale. Dans certaines variétés, le réseau est à peine 
distinct, ce sont les lignes longitudinales brunes qui dominent. (Voir la 
fig. 42 de notre pl. 27.) 

302. CONE ABBÉ. Conus abbas, Bruc. 

( Collect. Lam.) Cnewx. Conch. 10.1. 145, fig. 1526, B, C. 

PI. LXXXVI, fig. 4. 

C. testà subevlindraceo-turbinalà ; aurantià, fusco-undatà, zonis subroseis re- 

üculatis maculisque albis raris passim sparsis ; spirà acutà. 

Coquille subey;lindrique, turbinée, lésèrement ren- 

flée à sa partie supérieure. La spire est peu élevée, 
conique, pointue. Les tours sont aplatis ou légère- 

ment concaves en dessus et couverts de stries décur- 

rentes très-fines ; l'angle du dernier est bien marqué 
et subcaréné. Le fond de la coquille est d’un jaune 

orangé avec des flammules longitudinales brunes et 
flexueuses ; il est couvert en grande partie par trois 

fascies transverses généralement très-larges, finement 

réticulées et rosées: ces fascies et leurs intervalles 

sont parsemés de grandes taches trigones le plus sou- 

vent isolées, mais quelquefois groupées ensemble. 

La spire est aussi ornée «le quelques-unes de ces taches 

mélées de bleuâtre, mais elle est surtout garnie de li- 

gnes onduleuses d’un rouge brun. 

Long. 65 millim. 

Habite la mer des Indes. 
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Ce Cône diffère un peu dans sa forme de l'espèce précédente; il est 
moins bombé vers son extrémité supérieure; il présente, dans l’élé- 

gance et la finesse du réseau qui forme ses fascies transverses ainsi 
que dans leur coloration rosée, des caractères qui servent à le distin- 
guer des espèces voisines ; il est également remarquable par ses gran- 

des taches trigones blanchâtres qui se trouvent éparses et isolées, soit 
sur le fond lui-même, soit sur les fascies réticulées. 

303. CONE PLUMEUX. Conus pennaceus, Bons. 

{ Collect. Lam.) Rumrx. Mus. t. 55, fig. 4. 

PL LXXXIX, fig. 2. 

C. testà cylindraceo-turbinatà, subovatà, aurantio-fuscä ; maculis albis cordi- 

formibus lonsitudinaliter fransversimque congestis lineis transversis fuscis albe 
punetalis; spirà obtusà. 

Coquille ovale, turbinée, large et anguleuse à sa 
partie supérieure. La spire est peu élevée et obtuse ; 
on y compte sept ou huit tours : les premiers sont lé- 
gèrement convexes, le dernier est aplati, un peu 
canaliculé en dessus ; son angle spiral est bien mar- 
qué, mais obtus. Le reste de la superficie est garni 

de stries circulaires, très-sensibles sur la moitié infé- 

rieure, à peine visibles sur l’autre moitié. La co- 
quille est d’an fond brun orangé, orné de lignes bru- 
nes transverses, étroites et serrées; ces lignes sont 
finement ponctuées de blanc et interrompues par des 
taches blanches inégales, cordiformes ou ovales, 
groupées en écailles et formant souvent de grandes 
zones longitudinales. 

Long. 56 millim. 

Habite l'Océan Asiatique, 



340 GENRE CÔNE. 

C'est avec le Conus omaria que cette espèce a le plus d’analogie ; 
le système de coloration de ces deux coquilles est à peu près sembla- 
ble ; seulement, dans l'espèce ici décrite, les grandes zones sont plutôt 
longitudinales que transverses, et le réseau qui les constitue n’est pas 

aussi nettement limité, La forme d’ailleurs est également différente; 
elle est toujours plus raccourcie et plus ventrue. 

304, CONE PRÉLAT. Conus prelatus, Bruc. 

(Collect. Lam.) Favanxe. Conch. pl. 18. fig. B7. 

PI. LXXXIX, fig. 4-a. 

GC. testà ovato-turbinatà, luteo-aurantià vel fulvä ; maculis trigonis vel irregu- 
lariter oblongis imbricatis, albo cæsio et incarnato variegatis, seriebus irregula- 

ribus confertis; lineis transversis albo castaneoque punctatis ; spirà acutà. 

Coquille ovale, turbinée, à plans latéraux lépère- 

ment convexes vers leur partie médiane et supérieure. 
La spire est un peu élevée et conique; on y compte 

huit ou dix tours aplatis en dessus : le dernier est lé- 

gèrement concave vers cette partie; son angle spiral 

est arrondi et obtus. La coloration consiste en un 

fond jaunâtre ou orangé sur lequel sont dispersés 
des groupes de taches oflongues où subtrigones, 

comme imbriquées et d'un blanc incarnat nuancé de 

violet ; ces groupes réticulés forment des fascies trans- 

verses ou des zones longitudinales irrégulières ; en ou- 
tre, le fond est encore couvert de lignes transverses 
très-fines, articulées de points alternativement blan- 

châtres et marrons. La spire est veinée de lignes bru- 
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nes; on y distingue aussi des groupes de petites ta- 
ches blanches réticulées. 

Long. 48 millim. 

Habite les mers des grandes Indes. 

Cette espèce rappelle assez par sa coloration le Conus pennaceus ; 
cependant ses taches sont généralement plus ovales et d’une teinte 
plus violacée; elle en est surtout distincte par sa forme plus allongée 
et par son angle spiral qui est moins prononcé. La variété 1: offre des 
taches beaucoup plus nombreuses, disposées en écailles avec desinter- 
stices d’un blanc nuancé de bleuâtre ou de rose. 

305. CONE D'ÉLISA. Conus Elisæ, Novis. 

(Collect. de M. Borvx.) 

PI. LXIV, fig. 1-1a. 

GC. testà cylindraceo-turbinatä, crassà, infernè subrectè attenuatà; fusco-casta- 

neû, transversim tenuissimè reticulatà ; interstiliis punctis albis moniliformibus 
articulatis ; spirà conico-obtusà. 

Coquille cylindrique, turbinée, épaisse, presque 
régulièrement atténuée vers la base. La spire est un 

peu élevée, conique, obtuse; on y compte six tours 

convexes à suture profonde et bien marquée ; le der- 

nier, légèrement concave en dessus, a son angle spi- 

ral obtus et arrondi, mais saillant. La coquille est 

d'un brun marron plus ou moins foncé ; dans le jeune 

âge, on distingue très-bien sur sa surface deux fascies 

transverses formées d'un réseau extrêmement fin, 
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circonscrit par de petites taches arrondies; l’une de 
ces fascies occupe l'angle spiral du dernier tour et se 
retrouve sur la totalité de la spire; l’autre est située 
un peu au-dessous de la partie moyenne de la co- 
quille. Leurs intervalles sont marqués de lignes 
transverses moniliformes extrêmement fines et 
comme articulées; sur les individus adultes, ces li- 
gnes dominent les fascies, qui sont alors à peine visi- 
bles. 

Long. 52 millim. 

Habite 

Jolie espèce dont nous devons la connaissance à l'extrême obligeance 
de M. Poivin. Elle est remarquable à la fois par sa forme, qui rappelle 
un peu le Conus terebra, et par le réseau très-fin qui compose 
sa coloration. M. Reeve, dans son supplément de Conchologia Iconica, 

pl. 9. fig. 280", a fait représenter pour cette espèce une variété du 
C. monachus, et sur la même planche, fig. 280, il a donné, comme jeune 
du même Cùne, une coquille qui n’est autre que mon Conus stellatus, 

espèce cependant bien distincte. 

306. CONE PERLÉ. Conus omaria, Bruc. 

(Collect. Lam.) Sera, Mus. 5,t. 47, fig. 15. 

PI. LXXIX, fig. 1-12. 

C. testà cylindraceo-turbinatà, fulvo-fuscà vel aurantià ; maculis albis cor- 
dato trigonis, lineisque fuscis numerosis albo punctatis; spirà oblusà; apice 

rose0. 

Coquille turbinée, subeylindrique, légèrement ren- 

flée presque dans toute sa longueur. La spire est peu 
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élevée, obtuse. Les tours sont légèrement canaliculés 
en dessus, le dernier porte un angle spiral arrondi et 

obtus ; toute sa surface est couverte de stries trans- 

verses extrêmement fines se confondant avec les sil- 

lons de la base. Le fond de Ja coquille est d'un brun 

plus ou moins foncé, quelquelois orangé avec un 

grand nombre de petits points blancs formant des 

lignes transverses. Sur ce fond, se détachent de gran- 

des taches blanches, irrégulièrement trigones ou cor- 

diformes, entourées de simples linéaments blancs, ce 

qui produit une espèce de grand réseau disposé par 

fascies transverses ou relié de distance en distance par 

des zones longitudinales ; ces fascies et ces zones cir- 

conscrivent ainsi de grands espaces quadrangulaires. 
Dans certaines variétés, cette disposition est moins 

réoulière et moins apparente. 

Long. 60 nullim. 

Habite l’océan Asiatique. 

Cette espèce n’est pas sans analogie, soit par sa forme, soit par sa 

coloration, avec certaines variétés du Conus episcopus, mais elle en 
est distincte par ses taches plus petites qui produisent un réseau mieux 
prononcé : elle est aussi plus obtuse. La coquille de la variété 4° est 
d’un marron plus rembruni, quelquefois d'un brun cannelle, orné de 
taches blanches irrégulières plus petites et plus nombreuses. 
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307. CONE CERF. Conus ceruus, Lan. 

(Collect. Lam.) 

PI. LXXIV et LXXV, fig. 1. 

C. testà majusculà, cylindraceo-ovatà, tenui, pallidè luteä, tæniis transversis 
inæqualibus fulvo et albo articulatis; spirà brevi, subacutà; anfractibus supernè 

planulatis, striatis ; fauce albä. 

Coquille ovale, grande, mince, cylindracée, un peu 

renflée. La spire est courte, subdéprimée, mucronée 
au sommet ; On y compte une douzaine de tours apla- 

tis en dessus et pourvus de stries décurrentes; l'angle 
spiral du dernier est bien marqué. saillant , subca- 

réné : il est lisse dans toute son étendue. La colora- 

tion consiste en un fond d'un jaune pâle sur lequel 

se détachent des lignes transverses d'une teinte plus 

foncée ; ces lignes articulées à points blancs monili- 
formes sont plus ou moins larges, formant quelque- 

fois de véritables fascies sur lesquelles se détachent des 

taches plus grandes et irrégulières. 

Long. 9% millim. 

Habite 

Cette belle et grande espèce, remarquable par sa coloration, est voi- 
sine du Conus bullatus, mais elle s'en distingue aisément, soit par sa 
taille, soit par sa coloration. Elle est encore rare dans les collections. 
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308. CONE BROCAMRD. Conus geographus, Lix. 

(Collect. Lau.) Lister. Conch. t. 741, fig. 41. 

PI. XII, fig. 1. 

C. testà oblongä, subventricosä, tenui, albo fulvo castancoque variegatä, ma- 

culis albis obscurè reticulatis nebulosà ; spirà concavo-obtusà, mucronalä, tu- 

berculis coronatà ; aperturà dehiscente, basi excavatà ; fauce violaceà. 

Coquille oblongue, subeylindrique, mince, un peu 

ventrue. La spire est très-courte, concave, mucronée 

au sommet; on y compte sept ou huit tours aplatis 

en dessus, ornés près de leur suture d’une rangée de 

gros tubercules un peu comprimés et subtranchants, 

au moins sur le dernier; l'angle spiral de ce tour est 
très-marqué et saiilant; toute sa surface est lisse. 

L'ouverture est grande, dilatée à la partie inférieure 
où la columelle offre une sinuosité profonde. La co- 

quille est presque entièrement couverte d'un réseau 

irrégulier qui circonscrit des taches rosées ou carnéo- 

lées ; dans les intervalles de ce réseau paraît le fond 
qui forme de grandes taches irrégulières prenant 

souvent la forme de larges flammules longitudinales 

très-déchiquetées, d’un brun marron nuancé de 
bleuâtre ou de violacé. L'ouverture est violette dans 

l'intérieur. 

Long. 92 millim. 

Habite les mers des Indes. 
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Grande et belle espèce très-commune dans les collections, facile à 
distinguer par sa taille, son test mince, l'ampleur de son ouverture, et 
enfin par sa coloration très-agréable à l'œil. 

309. CONE ŒULITE. Conus tulipa, Lin. 

(Collect. Lau.) Lister. Conch. t. 764. fig. 15. 

PL. XII, fig. 2-2a. 

C. testà tenui, oblono, ohsoletè coronatà, rufescente vel roseà albo et cæru- 
leo-undatà : lineis transversis fuscis albo-punctatis; spirà brevi, obtusiuscul ; 

aperlurà patente, violacescente. 

Coquille ovale, oblongue, mince, lisse, un peu ven- 

true. La spire est surbaissée et obtuse. Les tours sont 

aplatis en dessus et pourvus vers leur suture d’une 

rangée de tubereules obsolètes tendant à disparaitre 

presque complétement sur le dernier ; l'angle spiral 

de ce tour est saillant, mais obtus. La coloration con- 

siste en un fond rose ou roussâtre sur lequel on dis- 

tingue de grandes maculations irrégulières, brunes ou 
violacées, formant quelquefois des fascies transverses. 

Toute la surface est, en outre, traversée par un grand 

nombre de lignes articulées de points alternativement 

bruns et blancs. 

Long. 52 millim. 

Habite les mers d'Afrique et des Indes. 

Cette espèce présente quelque analogie avec le Conus geographus, 
au moins par son aspect général, mais elle est un peu plus épaisse; 
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les tubercules de la spire sont moins marqués et finissent même par 
disparaître. Dans la variété 2 la coloration diffère surtout en ce qu’au 
lieu d’un réseau elle ne porte plus que des lignes articulées circu- 
laires. 

Nous pensons que l’on doit rapporter à cette espèce, à titre de 
variétés seulement, le Conus violaceus et le Conus intermedius de 
Reeve. 

310. CONE OBSCUER. Conus obscurus, R£Ev. 

(Collect. de M. Born.) Reev. Conch. icon. pl. 16, fig. 82. 

PI. LXVUL, fig. 2. 

GC. testà oblongà, tenui, læviter inflatà, maculis castanco fuscis aut violaceis, 

variè nebulatà, punctis violaceis sparsis ornatà ; spirà subelatà, spiraliter striatà , 
apice roseo, mucronato ; aperturà dehiscente, fauve violaceo. 

Coquille oblongue, mince, légèrement ventrue. La 

spire est conique, un peu élevée, acuminée et mucro- 

née au sommet. Les tours sont étroits, conéaves en 

dessus, pourvus de stries décurrentes ; l'angle spiral 
du dernier est saillant et subcaréné. La partie supé- 
rieure du canal est pourvue de sillons obliques très- 
fins. La coquille est marquée de grandes taches vio- 
lettes et de points de même couleur se détachant sur 
un fond d’un brun marron, formé lui-même de gran- 
des maculations nuagées. L'ouverture est violacée 

dans l'intérieur. 

Long. 50 millim. 

Habite la mer de Chine. 
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Cette espèce a la plus grande affinité avec le Conus tulipa, et pour- 
rait bien n’en être qu'une variété ; cependant sa forme paraît un peu 

plus allongée, sa spire est plus élevée et acuminée. Dans le doute où 
nous sommes sur l'importance de ses rapports, nous avons dû la con- 
server comme distincte. 

311. CONE DE DESHMAYES. Conus Deshayesüi. REEvE. 

(Collect. de M" Duopoxr.) eve. Conch. Icon, pl.5, fig. 28. 

PI. LVITI, fig. 1. 

C. testà cylindraceo-ovatà, tenuiculà, inflatà, pallidè olivaceo-fulvà, profusè 

rubido-puncticulatä , maculis albis grandibus perpaucis, sparsim et irregulariter 
nebulosä ; spirà depresse-planà, apice mucronato; aperturà dehiscente, fauce 
quasi polità nitente. 

Coquille ovale, subeylindrique, mince, un peu ven- 

true. La spire est très-surbaissée, presque plane, mu- 

cronée au sommet ; elle est formée de tours concaves 

et même canaliculés en dessus ; l'angle spiral du der- 
nier est saillant et comme caréné : il porte vers sa 

base sept ou huit gros sillons obliques. L'ouverture 

est ample, dilatée à sa partie inférieure où la columelle 
est fort excavée. La coquille est d’un jaune olivâtre, 
avec de grandes maculations blanches, nuagées de 
violet, peu nombreuses, isolées, disposées transversa- 
lement de manière à produire deux sortes de larges 
fascies interrompues. Toute la surface est en outre 

traversée par un grand nombre de lignes ponctuées 

de brun. L'ouverture est d’un jaune verdâtre dans 
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l’intérieur. Le bord droit est fauve, orné d’une série 

de petits points bruns. 

Long. 48 millim. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. 

Cette espèce appartient par sa forme à la division des Cônes bul- 
lés; son test est mince, son ouverture ample; par son système de 
coloration elle rappelle, au contraire, jusqu'à un certain point, les 

C. magus et Raphanus. Cette réunion de caractères la rend facile à 
distinguer. 

312. CONE BULLÉ. Conus bullatus, Lin. 

{ Collect. Lam.) Guazr, Test. t. 96, fig. C. 

PL LVUI, fig. 2. 

G. testà cylindraceo-ovatà, ventricosà, miniatà, paniceo et albo variegatà, obs- 
curè fasciatà ; spirà brevi, canaliculatà, mucronatà; aperturà hiante; fauce auranti. 

Coquille ovale, cylindrique, mince, ventrue, bul- 

loïde. La spire est surbaissée, canaliculée, mucronée 
au sommet ; les tours sont concaves en dessus et pour- 
vus, près de leur suture, d’une série de petites granu- 
lations; l'angle spiral du dernier est légèrement ca- 
réné ; ce tour est étroit vers cette partie; on distingue 

à sa base une douzaine de sillons obliques et ponc- 
tués. L’ouverture est grande, dilatée vers sa base ; la 
columelle est légèrement tordue et comme plissée à sa 
partie inférieure. La coquille a une teinte générale de 
rouge orangé très-vif, avec un grand nombre de taches 
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d’une teinte plus claire; ces taches sont isolées, en 
forine de pouttelettes ou réunies en zones transverses 

et en lignes ponctuées. L'ouverture est d'un jaune 

orangé qui s'étend dans toute la cavité. 

Long. 68 millim. 

Habite la mer des Indes et celle des Moluques. 

Belle espèce bien distincte de ses congénères, soit par sa forme bul- 
loïde, soit par sa coloration. 

SUPPLÉMENT ET ADDITIONS. 

OU 

313. CONE DE VAUTIER. Conus Vaulieri, Nonis. 

( Collect. de M. Bernarnr. ) 

Pl C, fig. 3. 

C. testà turbinatà, subinfiatâ, solidà, lævigatà, basi sulcatà ; albà, rosoque fusco- 

nebulosà, punctis fuscis vel nigris sparsim ornatà ; spirà plano-depressà, tuber- 
culis crassis coronalà. 

Coquille turbinée, épaisse, legèrement renflée, à 
spire plane, déprimée, dont les tours assez nombreux 

sont couronnés par une série de gros tubercules coni- 

ques. L’angle spiral du dernier est bien prononcé; 
presque toute l'étendue de ce tour est lisse, sa base 
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seulement est garnie de quelques sillons obliques as- 

sez distants entre eux. La coloration consiste en un 

fond blanchâtre nuagé de rose et de brun, sur lequel 

se détachent un grand nombre de points bruns ou noi- 

râtres, irrégulièrement épars, quelquefois agglomé- 
rés, principalement sur les parties nuagées de brun. 

Long. 52 millim. 

Habite 

Cette espèce est voisine du Conus pulicarius, mais en est distincte 
par plusieurs caractères importants, surtout par l’aplatissement plus 
considérable de la spire et par le plus grand développement des tu- 
bercules, enfin par ses points bruns plus nombreux et accompagnés de 
nébulosités. Nous avons dédié cette espèce à M. Vautier, amateur zélé 
qui habite le Calvados. 

3814. CONE RABGTEUX. Conus scaber, Noms. 

(Collect. de M. Bernarnr.) 

PI. C, fig. 1. 

C. testà imflato-turbinatà, crassà, basi angustà; spirâ exsertà, conico-mucro- 

natà, tuberculis crassis coronatà, circuliter striatà ; ultimo anfractu tuberculis 

moniliformibus albis per seribus transversis dispositis ernatà ; aurantià, lineo- 

lisque punctibus reticulatis obseurè fasciatà 

Coquille turbinée, épaisse, renflée au milieu, atté- 

nuée et rétrécie à sa partie inférieure. La spire, mé- 
diocrement élevée, est couronnée par une rangée de 
gros tubercules obtus. L’angle spiral du dernier tour 
est bien prononcé ; presque toute la surface de ce tour 
est ornée de séries transversales de petits tubercules 
moniliformes très-réguliers et d'un blanc lacté : ces 
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tubercules tranchent ainsi sur le fond de la coquille, 

formée d’un grand nombre de linéoles orangées, con- 
stituant une sorte de réseau irrégulier qui circonscrit 

de petits espaces blanchâtres. 

Long. 28 millim. 

Habite les mers de l'Océanie. 

M. Reeve, qui a mentionné cette espèce d’après nos figures, la rap- 

porte cependant à titre de variété au Conus miliaris. Malgré l’analogie 
de forme qui existe entre ces deux espèces, il est évident qu’elles pré- 
sentent des différences assez importantes pour être classées distincte- 
ment. Ainsi, dans notre C. scaber, les tubercules de la spire sont plus 

prononcés, la forme est moins élargie, la surface couverte de granula- 
tions moniliformes; enfin, le système de coloration est tout à fait diffé- 

rent en ce sens qu'il est constitué par un réseau de linéoles orangées, 
tandis que dans le C. miliaris, il est formé de lignes ponctuées. 

315. CONE DE MIGHELS, Conus Mighelsi, Noris. 

(Collect. de M. LaraLuErT.) 

Pl. CIN, fig. 1. 

C. testà turbinalä, albä, punctis nigris per seriebus, transversim articulatis 
ornatà, cum fascià ferrugincà in medio cinctà ; spirà coronatà, nigro-maculatà ; 

aperturà intüs violaceà; ultimo anfractu supernè lævi, infernè transversim gra- 
nulato. É 

Coquille assez régulièrement turbinée, très-étroite 
vers sa partie inférieure. La spire est peu élevée, co- 

nique et mucronée au sommet ; elle est couronnée par 
une rangée de tubercules médiocrement prononcés. 
L'angle spiral du dernier tour est bien marqué; la 
moitié supérieure de ce tour est lisse, l’autre moïtié 
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porte des séries transverses de petits tubercules. La co- 

loration consiste en un fond blanchâtre sur lequel se 

détachent des séries de points noirs subquadrangulai- 
res allongés et comine articulés; vers le milieu de la 

coquille, il existe une fascie transverse roussâtre plus 

ou moins interrompue. Le canal et l'intérieur de l’ou- 
verture sont colorés de brun violacé. 

Long. 56 millim. 

Habite la mer des Indes. 

Cette jolie petite espèce offre quelque analogie de forme avec le Co- 

nus musicus, mais elle en est nettement distincte par ses séries trans- 
verses de points noirs qui sont plus gros et par la fascie médiane. Nous 
sommes donc étonné que M. Reeve, qui a mentionné ce Cône d’après 
nos figures, l'ait rapporté au €. musicus lui-même à titre de variété; 
il suffit de comparer les figures des deux espèces pour se convaincre 
de leurs différences. M. Largilliert, à qui nous devons la communication 
de cette intéressante espèce qui fait partie de sa belle collection, lui 
avait déjà donné le nom de M. Mighels, docteur à Portland. 

316. CONE PATRICIEN#, Conus patricius, Hinps. 

(Collect. de M. Beccner.) Reeve. Conch. icon. pl. 15, fig. 63. 

PI. LXXXVIIL, fig. 4. 

C. testà pyriformi, tumidà, carneâ, epidermide luteà indutà ; spirâ concavo- 
elatà, minutè tuberculato-coronatà; apice valdè acuminato ; undulatis, supernè 
plicato, infernè valdè attenuato; labro tenui, acuto. 

Coquille allongée, pyriforme, renflée et comme 
tronquée à sa partie supérieure, très-atténuée vers 

25 
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sa base. Sa spire est assez élevée et acuminée ; on y 
compte neuf ou dix tours légèrement excavés en des- 

sus et dont l'angle externe est couronné d’une rangée 
de petits tubercules moniliformes. Sur le dernier tour, 
ces tubereules se prolongent en forme de plis longitu- 

dinaux et un peu obliques; toute la surface du tour 

est traversée par un grand nombre de stries extrême- 

went fines et un peu onduleuses. La coquille est d’un 
blanc rosé, comme carnéolé, et revêtue d’un épiderme 
jaunâire, 

Long. 50 millim. 

Habite les côtes du Mexique. 

Cette jolie espèce offre quelque analogie par sa forme générale avec 
le Conus Orbignyi, mais elle en diffère éminemment par tous les dé- 
tails de sa structure et de sa coloration. | 

317. COME L2BOURÉ. Conus liratus, REEVE. 

(Collect. de M. LarqzuerT.) Reeve, Conch. icon. pl. 47. 
fig. 268. 

PI. CII, fig. 2. 

C. testà subabbreviato-turbinatà, liris subprominulis undiquè cireumdatà ; al- 

bidà, maculis paucis aurantio-fuscis longitudinaliter confluentibus biseriatim 

cinctà; spirà exsertà, noduliferà, apice pallidè-rosaceo ; basi et aperturæ fauce 

vividè violaceo-roseà. 

Coquille turbinée, biconique, régulièrement atté- 
nuée à sa partie inférieure. La spire est assez élevée et 
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un peu étagée ; elle est formée de tours anguleux cou- 
ronnés d’une rangée de tubercules saillants. Toute Ja 

superficie du dernier tour est traversée par des stries 

très-saillantes et subtranchantes, Le fond de la coquille 

est blanc avec des flammules longitudinales orangées, 

brunes, un peu flexueuses, quelquefois confluentes 
et formant deux fascies transverses dont l’une occupe 

les deux tiers supérieurs du dernier tour et l’autre la 

base du canal. L'intérieur de l'ouverture est assez vive- 

ment coloré d’un violet rose. 

Long. 20 millim. 

Habite 

Petite espèce extrêmement remarquable par l'élévation de sa spire 
et par les stries subtranchantes de son dernier tour. Sa coloration sert 
aussi à la distinguer très-nettement de ses congénères. 

318. CONE CRÉNULÉ. Conus crenulatus, Nosis. 

(Collect. de M. Lonois.) 

PI. CIX, fig. 1. 

C. testà fusiformi turrità, medio inflatà, extremitatibus valda attenuatis ; albo- 

lutescente ; spirà elalà, acuminatà, tuberculis subcompressis coronatà, ultimo 

anfractu transversim costatoque tuberculifero, interstitiis lonsitudinaliter stria- 
ts; labro acuto flexuoso. 

Coquille allongée, fusiforme, turriculée, renflée au 

milieu, fortement atténuée vers ses extrémités, La spire 
est acuminée, très-élevée et forme près de la moitié 
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de Ja longueur totale; elle se compose de douze ou 
treize tours étroits, tectiformes, parnis de stries décur- 

rentes, et dont la suture est ornée d’une rangée de tu- 
bercules un peu comprimés qui sont portés sur une 

espèce de cordon décurrent. Toute la surface du der- 

nier tour esttraversée par des côtes saillantes chargées 

de petits tubercules moniliformes. L’intervalle cle ces 

côtes est pourvu destries verticales extrêmement fines. 

L'ouverture est fort étroite : le bord droit est mince, 
tranchant, flexueux : la coquille est d’un blanc jau - 
nâtre très-pale. 

Long. 532 millim. 

Habite 

Cette charmante espèce, dont nous devons la communication à M. Lo- 
rois, a une forme très-distincte, quoique offrant quelque rapport avec 
le Conus Orbignyi; mais sa spire est beaucoup plus élevée, son dernier 

tour plus atiténué vers la partie inférieure , de plus, ses côtes transver- 

ses sont surmontées de tubercules moniliformes. 

319. CONE SANGUIN. Conus sanguineus, Noms. 

(Collect. de M. VerREAux.) 

PL. CXI, fig. 2. 

C. testà pyramidah turbinatä, incrassatà ; rubro-sanguinolentà, maculis pal- 

lidis irregularibus elongatisque angulatis, in tribus fasciatis dispositis ornatà ; li- 
neis transversis punctorum nigrorum articulatis omninè instructà ; spirà bre- 
viore subcontabulatà, granulis obsoletis coronatà. 

Coquilleturbinée, pyramidale. La spire est conique, 

un peu élevée; on y compte trois tours étroits : les 
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premiers sont légèrement anguleux et munis d’une 
rangée de tubercules peu prononcés ; le dernier est 
aplati, excavé en dessus; son angle spiral est obtus. 
Toute la surface est lisse, à l'exception du canal de la 

base qui présente quelques sillons obliques. La colora- 
tion consiste en un fond d’un rouge sanguinolent très- 
vif sur lequel on distingue un grand nombre de lignes 
transverses articulées de très-petits points noirâtres. 
Trois fascies occupent le derniertour : l’une est placée 
vers l'angle spiral, l’autre vers la partie supérieure 
du canal et enfin la troisième qui est la plus impor- 
tante, est située un peu au-dessous du milieu du tour. 
Ces fascies sont formées de la réunion de grandes ma- 

culations blanchâtres, très-irrégulières, allongées, an- 
guleuses et quelquefois trigones. 

Long. 44 millim. 

Habite 

Cette belle espèce est extrêmement voisine du Conus archon ; elle a 

à peu près l’ensemble des caractères de ce dernier Cône, mais elle en 
diffère par quelques nuances ; sa forme est moins pyramidale, sa spire 
un peu étagée ; ses premiers tours sont obscurément couronnés ; enfin 

sa coloration présente des taches moins nombreuses et moins dissé- 
minées. 
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320. CONE DE BLAINVILLE, Conus Blainville, Noms. 

{ Collect. de M. VERREAUX. } 

PI. CXI, fig. 1. 

C. testà abbreviato-turbinatà, subincrassatà ; luteo-viridescente, bifasciatà , 

hneis transversalibus punctorum nigrorum articulatis ornatà ; spirà brevi, acutà, 
anfractibus supernè pauciter angulatis ; fauce violaceà, albo bifasciatà. 

Coquille turbinée, raccourcie, assez épaisse. La spire 

conique est un peu élevée; elle est formée de sept tours 
étroits, lisses, subanguleux en dessus; l'angle spiral 
du dernier est bien marqué, mais obtus; toute sa sur- 

face est lisse, seulement la partie supérieure du canal 

offre quelques légères stries obliques. La coquille a 

une teinte générale d’un jaune verdâtre; presque toute 

son étendue est tra versée de lignes ponctuées et comme 

arliculces qui sont séparées en deux faisceaux par une 

espèce de fascie d’un jaune plus clair ; cette fascie est 

située un peu au-dessous du milieu du dernier tour ; 
une autre fascie, de même teinte, occupe la partie su- 

périeure de la coquille près de l'angle spiral. L'ou- 

verture est violacée dans l’intérieur. On distingne sur 

le bord droit deux traces blanches qui correspondent 

aux fascies externes. 

Long. 38 millim. 

Habite 

Cette espèce a une certaine analogie avec le Conus Reevii, mais elie 
en est éminemment distincte par sa forme et sa coloration. 
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321. CONE OLIVACE. Conus ohvaceus, Noms. 

(Collect. de M.VERREAUx. ) 

PI. CXI, fig. 5. 

C. testà turbinatä, pyriformi, subinflatà ; luteä, obscurè trifasciatà ; spirà bre- 
viore aculà, mucronatà ; fauce violaceà, albo bifasciatà. 

Coquille turbinée, pyriforme, un peu renflée vers 

la partie supérieure, atténuée à la base. La spire est 

surbaissée, excavée, mucronée au sommet. L’angle 

spiral du dernier tour est arrondi et obtus: ce tour 

est lisse excepté vers sa base qui est munie d'environ 
quioze sillons obliques bien marqués. La coloration 

consiste en un fond jaunâtre sur lequel se détachent à 
peine deux ou trois fascies transverses, étroites, mal 
limitées et à peu près de la même couleur que le fond 

ou un peu plus foncées. L'ouverture est vivement colo- 

rée à l'intérieur d’un violet foncé; le bord droit est 

marqué de deux fascies blanches qui correspondent à 
celles de l'extérieur. 

Long. 55 millim. 

Habite 

Cette espèce se rapproche un peu par sa forme générale du Conus 
venulatus, elle est pourtant plus pyriforme ; sa coloration, au contraire, 
lui donne de l’analogie avec notre Conus Blainvillei; mais elle est d’une 
teinte générale plus claire et n’a point de lignes transverses articu- 
lées. 
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322. CONE DE TASLÉ. Conus Taslei, Nopis. 

{Collect. de la Socréré pe Vannes.) & 

PI. CX, fig. 5. 

€. testà Lurbinalo pyriformi, supernè inflalà, infernè valdè attenuatà ; lutes- 
cente, fasciis lividisque albis cinetà; spirà conicà, mucronatà:; fauce violacescente, 
albo-bifascratà. 

Coquille turbine, pyriforme, renflée vers sa partie 
supérieure, fortement atténuée à sa base. La spire est 

un peu élevée, conique, muücronée au sommet; on v 

compte sept où huit tours étroits, lisses en dessus ; 
l'angle spiral du dernier est arrondi et renflé ; ce tour 

porte à sa base une douzaine de petits sillons obliques. 

La coquille a une teinte générale d’un jaune verdâtre 

ou livide; elle est traversée par deux fascies blanchä- 

tres dont l’une est située un peu au-dessous du milieu 

du dernier tour et l’autre près de l'angle spiral. La 
spire est généralement brunâtre. L'ouverture est d’un 

violet foncé dans l’intérieur avec deux traces de fascies 

blanches sur le bord droit qui correspondent à celles 
de l'extérieur. 

Long. 52 millim. 

Habite 

C’est avec notre Conus olivaceus que cette espèce a le plus d’analo- 
gie; son mode de coloration, surtout, est bien semblable, mais sa forme 

plus renflée vers la partie supérieure et en même temps plus atténuée 

à sa base, l'en distingue aisément. 
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3233. CONE UNIBANDE. Conus unifasciatus. Noms. 

; (Collect. de la SocréTé pE Vannes.) 

PI. CX, fig. 4. 

GC testà oblongo-turbinatà, ovoideà; fusco-castaneà, infernè obscurè, trans- 

versim lineolatà, supernè albo zonatà; spirà elatà, conicà, apice mucronato al- 
bescente; fauce violaceà, albo unifasciatà. 

Coquille turbinée, oblongue, ovoïde, un peu ren- 
flée. La spire est conique, assez élevée et rucronée au 

sommet. Les tours, au nombre de huit, sont étroits et 

lisses en-dessus ; le dernier est arrondi vers son angle 
spiral , il porte à sa base et sur le canal quelques stries 
obliques très-fines. La coquille est d’un brun foncé 
ou marron, avec une fascie blanchâtre qui occupe la 
partie supérieure du dernier tour. La coloration brune 
est en partie composéede lignes transverses; mais, pre- 
nant une teinte plus foncée en quelques endroits, elle 

semble produire de véritables fascies. Le sommet de 
la spire est blanchâtre. L'ouverture est d’un brun vio- 
lacé avec la trace de la fascie externe sur le bord 

droit. 

Long. 24 millim. 

Habite 

Cette jolie petite espèce par sa forme a la plus grande analogie avec 
certaines variétés du Conus mercator; cependant sa spire est plus al- 
longée et sa coloration brune, presque uniforme, sans trace de réseaux 
ia rendent aussi facilement distincte de ce dernier Cône. 
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324. CONE MAILLÉ, (Conus concatenatus, NoBis. 

(Collect. de M. Lorois.) 

PI. EX, fig. 1. 

C. testà turbinatà, ovato-oblongà, tenui ; albà, lineolis aurantiis angulatis laxè 
textilosis ornatà ; spirà conicà, subelatà ; aperturà dilatatà intüs albà. 

Coquille turbinée, mince, ovale, oblongue. Spire 

médiocrement élevée, conique, un peu acuminée, 

formée de sept tours étroits et lisses en-dessus; Pangle 

spiral du dernier peu marqué et obtus, il porte à 

sa base quelques stries obliques extrêmement fines. 

L'ouverture est large vers sa partie inférieure ; le bord 

droit mince et tranchant. La coloration de la coquille 

consiste en un fond blanchâtre sur lequel se détache 

une sorte de grand réseau très-irrégulier, formé par 
des linéoles orangées plus ou moins fines et angu- 
leuses. 

Long. 55 millim. 

Habite 

Par son système de coloration cette espèce appartient à la division 
des Draps-d'or; seulement le réseau dont elle est ornée est remarqua- 
ble par la largeur et lirrégularité de ses mailles. Son test est aussi 
plus mince. 



TABLE 
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Conus Abbas. 

Achatinus. 

Aculeiformis. 

Acuminatus. 

Acutangulus. 

Adamsoni. 

Adansonu. 

Æmulus. 

Africanus. 

Albo-maculatus. 

Algoensis. 

Alveolus. 

Amabilis. 

Amadis. 

Ambieuus. 

Amiralis. 

Anemone. 

Aplustre. 

Araneosus. 

Archiepiscopus. 

Archon, 

Arcuatus. 

Ardisiaceus. 

Arenatus. 

Artoptus,. 

Brug. 

Brug. 

Recve, 

Brug. 

Chemn. 

Brod. 

Lam. 

Brod. 

Nobis. 

Sow. 

SOW. 

SOW. 

Lam. 

Chemn. 

Reevc. 

Lin. 

Lam. 

Reeve. 

Brug. 

Brug. 

Brod, 

Brod. 

Nobis. 

Lam. 

Sow. 

558 

188 

495 

157 

155 

285 

245 

251 

260 

96 

198 

166 

89 

120 

150 

134 

235 

205 

10 

356 

146 

157 

316 

38 
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Conus 

Conus 

GENRE CONE. 

Atcralbus. 

Augur. 

Aulicus. 

Aurantius. 

Auratus. 

Aureus. 

Auricomus,. 

Aurisiacus, 

Aurora. 

Australis. 

Badius. 

Bæticulus. 

Balteatus. 

Bandanus. 

Barbadensis, 

Bernardui, 

Bœtulinus. 

Blainviller. 

Boivin. 

Broderipi. 

Bruguierer. 

Brunneus, 

Bulbus. 

Bullatus 

ALPHABÉTIQUE 

Nobis. 

Brug. 
Lin. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Lam. 

Lin. 

Lam. 

Chemn 

Nobis. 

Reeve, 

Sow. 

Brug. 

Brug. 

Nobis. 

Lin. 

Nobis. 

Nobis. 

aeeve. 

Nobis. 

Wood. 

Reeve. 

Lin 



Conus Cælebs. 

Cœrulescens. 

Caillaudi. 

Caledonicus. 

Cancellatus. 

Candidus. 

Canonicus. 

Capitaneus. 

Cardinalis. 

Carinatus. 

Castaneus. 

Catus. 

Cecile. 

Cedonulli, 

Centurio. 

Cervus. 

Ceylanensis. 

Characteristicus. 

Cibiel. 

Cidaris. 

Cinereus. 

Cingulatus. 

Citrinus. 

Classiarius. 

Clavus. 

Cleri. 

Cocceus. 

Coccineus. 

Colubrinus. 

Columba. 

Concatenatus. 

Concolor. 

Consors. 

Conspersus. 

Corallinus. 

Costatus. 

Crenulatus. 

Cretaceus. 

Crocatus. 

Cuncolus. 

Cylindraceus. 

Hinds. 

Lam. 

Nobis. 

Brug. 

Brug. 

Nobis. 

Brug. 

Lin. 

Brug. 

Swains. 

Nobis. 

Brug. 

Nobis. 

Brug. 

Born. 

Lam. 

Brug. 

Chemn. 

Nobis. 

Nobis. 

Brug. 

Lam. 

Nobis. 

Brug. 

Lin. 

Reeve. 

Reeve. 

Gmel. 

Lam. 

Prug. 

Nobis. 

SOW. 

Sow. 

Reeve. 

Nobis. 

Chemn. 

Nobis. 

Nobis. 

Lam. 

Reeve. 

Brod. 

TABLE. 

Conus Dactylosus. 

Conus 

Conus 

Daucus. 

Decrepitus. 

Delessertii, 

Deshayesii. 

Dispar. 

Distans. 

Dupontii. 

Dux. 

Eburneus, 

Echinulatus. 

Elise, 

Elongatus. 

Emarginatus. 

Encaustus. 

Episcopus. 

Eques. 

Erythræensis. 
Exaratus. 

Exiguus. 

Fabula. 

Fasciatus. 

Figulinus. 

Flammeus. 

Flavescens. 

Flavidus. 

Floccatus. 

Franciscanus. 

Fulgurans. 

Fulmen. 

Fumigatus. 

Furvus. 

Fuscatus. 

Fusiformis. 

Fustigatus 

Gabrieler. 

Generalis. 

Genuanus. 

Geographus. 

Nobis. 

Brug. 

Nobis. 

Récluz. 

Reeve. 

SOW. 

Brug. 

Nobis. 

Brug. 

Brug. 

Nobis. 

Nobis. 

Feceve. 

Reeve. 

Nobis. 

Brug. 

Brug. 

Beck. 

Reeve 

Lam. 

SOWw. 

Nobis. 

Lin. 

Lam. 

Gray. 

Lam. 

SOW. 

Brug. 

Brug. 

Reeve. 

Brug. 

Reeve. 

Reeve. 

Lam. 

Brug. 

Chenu. 

Lin. 

Lin. 

lan. 



Conus 

Conus 

Conus 

Conus 

Gladiator. 

Glans. 

Glaucus. 

Gloria-Maris. 

Gradatus. 

Granarius. 

Granulatus. 

Griseus. 

Güubba. 

Gubernator. 

Guinaicus. 

Guttatus. 

Hebræus. 

Hepathicus. 

Hicroglyphicus. 

Hybridus. 

Hyena 

Imperialis. 

Incarnatus. 

Ioflatus. 

Informis. 

Insculptus. 

Inscriptus. 

Interruptus. 

Todostomus. 

Jamaicensis. 

Janus. 

Japonicus. 

Jaspideus. 

Lacinulatus. 

Lacteus. 

Lamarcki. 

Largillierti. 

Lautus. 

Legatus. 

Lentiginosus. 

Leoninus. 

Lignarius. 

Brod. 

Brug. 

Lin. 

Brug. 

Gray. 

Nobis. 

Lin. 

Nobis. 

Nobis. 

Prug. 

Brug. 

Nobis. 

Lin. 

Nobis. 

Duclos. 

Nobis. 

Brug. 

Lin. 

Reeve. 

Sow. 

Brug. 

Nobis. 

Reeve. 

Brod. 

Reeve. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Nobis. 

Nobis. 

Lam. 

Nobis. 

Nobis. 

Reeve. 

Lam. 

Reeve. 

Brug. 

Reeve. 

TABLE. 

Conus 

Conus 

Lineatus. 

Liratus. 

Lithoglyphus. 
Litteratus. 

Lividus. 

Longurionis. 

Lorenzianus. 

Loroisi. 

Luteus. 

Luzonicus. 

Madurensis. 

Magdalenæ. 

Magellanicus. 
Magus. 

Mahogani. 

Malacanus. 

Maldivus. 

Marchionatus. 

Marmoreus. 

Martinianus. 

Mauritianus. 

Mediterraneus. 

Melancholicus. 

Mercator. 

Mighelsir. 

Miles. 

Miliaris. 

Millepunctatus. 

Mindanus. 

Minimus. 

Mitratus. 

Moluccensis. 

Monachus. 

Monile. 

Monilfer. 

Mozambicus. 

Mucronatus. 

Muriculatus. 

Mus. 

Muscosus. 

Musicus. 

Chemn. 

Reeve. 

Brug. 

Lin. 

Brug. 

Nobis. 

Chemn. 

Nobis. 

Brod. 

Brug. 

Brug. 

Chenu. 

Brug. 

Lin. 

Reeve. 

Brug. 

Brug. 

Hinds. 

Lin. 

Recve. 

Brug. 

Brug. 

Lam. 

Lin. 

Nobis. 

Frug. 

Brug. 

Lam. 

Brug. 

Lin. 

Brug. 

Chemn. 

Lin. 

Brug. 

Brod, 

Brug. 

Reeve. 

SOw. 

Brug. 

Lam. 

Brug. 
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Conus 

Conus 

Conus 

Conus 

Mustelinus. 

Mutabilis 

Narcissus. 

Nebulosus. 

Nemocanus. 

Neptunus. 

Nicobaricus. 

Nimbosus. 

Nisus. 

Nitidus. 

Nivosus. 

Nobilis. 

Nocturnus. 

Nodiferus. 

Nussatella. 

Nux. 

Obesus. 

Obseurus 

Obtusus. 

Ochraceus. 

Olvaceus. 

Omaicus. 

Omaria. 

Orbignyt. 

Orion. 

Pagodus. 

Panniculus. 

Papilionaceus. 

Papillosus. 

Parius. 

Pastinaca. 

Patricius. 

Paula. 

Pauperculus. 

Pennaceus. 

Pertusus. 

Philippir. 

Pictus. 

Pontificalis. 

Brug. 

Chemn. 

Lam. 

Soland. 

Brug. 

xeeve. 

Prug. 

Brug. 

Chemn. 

Recve. 

Lam. 

Lin. 

Brug. 

Nobis. 

Brug. 

Brod. 

Jrug. 

PReeve. 

Nobis. 

Lam. 

Nobis. 

Brug. 

Brug. 

Audouin. 

Brod. 

Chenu. 

Lam. 

Brug. 

Nobis. 

Reeve. 

Lam. 

Hinds. 

Nobis. 

Sow. 

Born. 

Brug. 

Nobis. 

Reeve. 

Lam. 

TABLE. 

90 

88 

Conus 

82 _ 

55 pe. 

9 2 

919 _ 

Conus 

4 — 

347 

517 Conus 

197 — 

309 ss 

291 — 

342 A 

55 = 

104 

Portoricanus. 

Præfectus. 

Prælatus. 

Prometheus. 

Protheus. 

Pulchellus. 

Pulicarius. 

Punctatus. 

Puncticulatus. 

Purpurascens. 

Pusillus. 

Pusio. 

Pustulatus. 

Pygmæus. 

Pyramidalis. 

Pyriformis. 

Quercinus. 

Questor. 

Ranunculus. 

Raphanus. 

Pattus. 

Recurvus. 

\ecvel. 

Regahitatis. 

Pegius. 

Regularis. 

Reticulatus. 

Rosaceus. 

PRoseus. 

Rubiginosus. 

Futilus. 

S Sanguineus. 

Scaber. 

Scalaris. 

Sealptus. 

Senator. 

Siamensis. 

Sindon. 

Sinensis. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Swains. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Brod. 

Chemn. 

Brug. 

Nobis. 

Reeve. 

Lam. 

Reeve. 

Brug. 

Lam. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Brod. 

Nobis. 

SOW. 

Chemn. 

Sow. 

Sow. 

Nobis 

Lam. 

Brug. 

Menke. 

Nobis. 

Nobis. 

Valenc. 

Reeve. 

Lin. 

Brug. 

Reeve. 

Sow. 

419 

296 

540 

rh 

165 

109 

39 

21 

172 

189 

65 

185 

272 

17% 

329 

275 



Conus Solanderi. 

Conus 

SoW. 

Solidus. Sow. 

Spectrum. Lin. 

Splendidulus. SOW. 

Sponsalis. Brug. 

Stellatus. Nobis. 

Stercus-MuscarumLin. 

Stramineus. Lam. 

Striatus. Lin. 

Strigatus. Brug. 

Striolatus Nobis. 

Subulatus. Nobis. 

Sugillatus. Reeve. 

Sulcatus. Brug. 

Sulphuratus. Nobis. 

Sumatrensis. Brug. 

Suratensis. Brug. 

Suturatus. Reeve. 

Tabidus. Reeve. 

Tæniatus. Brug. 

Taitensis. Brug. 

Tasleï. Nobis. 

Tendineus. Brug. 

Terebra. Brug. 

Terminus. Lam. 

Tessellatus. Brug. 

Testudinarius.  Brug. 

Textile. Lin. 

Textilinus. Nobis. 

Thalassiarchus. © Gray. 

Tiaratus. Brod. 

Timorensis. Brug. 

TABLE. 

36 

325 

262 

147 

48 

995 A 

206 

254 

280 

254 

266 

245 

102 

32 

150 

80 

Conus Timianus. 

Conus 

Tornatus. 

Tulipa. 

Undatus. 

Unicolor. 

Unifasciatus. 

Variegatus. 

Varius. 

Vautieri. 

Venulatus. 

Vermiculatus. 

Verreauxii. 

Verriculum. 

Verrucosus. 

Verulosus 

Vexillum. 

Vicarius. 

Victor. 

Victoriæ. 

Violaceus. 

Virgo. 

Vinidulus. 

Viltatus. 

Vitulinus. 

Voluminalis. 

Vulpnus. 

Zebra. 

Zebroides. 

Zonatus. 

Brug. 

3rod. 

Lin. 

Nobis. 

SOW. : 

Nobis. 

Nobis. 

Lin. 

Nobis. 

Brug. 

Lam. 

Nobis. 

Reeve. 

Brug. 

rug. 

Brug. 

Lam. 

Brod. 

Recve. 

Reeve. 

Lin. 

Lam. 

Brug. 

Brug. 

Hinds. 

Brug. 



ERRATA. 

Pag. 35, n° 19, C. Gladiator. Voyez pl. 109, fig. 4-4°. 

— 59, n° 51, C. Pulicarius. Voyez pl. 4114, fig. 4. 

— 47,n038,C.Nux. Voyez pl. 102, fig. 5. 
— O1, n°55,C. Millepunctatus. Voyez pl.1. 
— 10, n°58. C. Siamensis, pl. 91, fig. 4, lisez : pl. 95, fig. 3. 

—  T1,n0 59. C. Prometheus, pl. 99, lisez : pl. 85. 

— 245, n° 445. C. d'Adamson, lisez : C. d'Adanson, Lam. 

— 9245, n° 115. PI. 44, fig. 1, lisez: pl. 61, fig. 1. 

PI. 41, fig. 2. C. strigatus, lisez: C. australis. 

45, fig. 2, C. pusillus, lisez: C. catus junior. 

— 61, fig. 4, C. unicolor, lisez: C. Adansoni. 

— 78, fig. 4, C. citrinus, lisez : C. sulphuratus. 

— 99, fig. 5, C. Neptunus, lisez : C. acuminatus, Var, 

— 92, fig. 6, C. subulatus, lisez : C. longurionis. 

— 107, fig. 2/0 roseus, lisez : C. rosaceus. 
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DES ESPÈCES DE CONES 

DIVISÉES EN SIX GROUPES. 

Premier Groupe. 

LES COURONNÉES. 

Auteurs. Pag. PI. 

Cône Damier. Gonus Marmoreus. Lin. 4 2 

— de Banda. Bandanus. Brug. 6 4 

— Nocturne. Nocturnus. Brug. 7 2 

— Marquis. Marchionatus. Hinds. 9 317 

— Impérial. Imperialis. Lin. 11 
—  Verdûtre. Viridulus. Lam. 12 

— Maure. Fuscatus. Brug. 15 
— de Nicobar. Nicobaricus. Brug. 9 
—  Esplandian. Araneosus. Brug. 10 

—  Zonal. Zonatus. Brug. 14 

— Royal. Regius. Chemn. 15 1 

—  Memnonite. Distans. Brug. 28 
— Livide. Lividus. Brug. 29 
—  Allongé. Elongatus. Recve. 50 53 

—  Gladiateur. Gladiator. Brod. 95 se 

— Spleen. Tabidus. Reeve, 55 66 
— CGbiel. Cibieli. Nobis 242 107 

24 
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310 TABLE. 

Cône Pigûre-de-mouches. Gonus Arenatus. 

Morsure-de-puces. 

Fustigé. 

Nain. 

Musique. 

de Vautier. 

Civette. 

Miliaire. 
Gourgouran. 
Papier-Ture. 

Emaillé. 
Raboteux. 

de Mighels. 

Chingulais. 

Hébraïque. 

Vermiculé, 

Noisette. 

Epoux. 

Papier-Marbré. 

Cedonulli. 

Ecorce-d'Orange, 

Chagrin. 

Exigu. 

Brun. 

Baudrier. 

Turban. 

Jaunâtre. 

Solander. 

des Moluques. 

Ponctué. 

Rose. 

Cardinal. 

Souris. 

Tiare. 

Muriculé. 

Variolé. 

Tacheté-de-blanc. 

Labouré. 

Costé. 

Cannelé. . 

Pulicarius. 

Fustigatus. 

Pusillus. 

Musicus. 

Vautieri. 

Obesus. 

Miliaris. 

Barbadensis. 

Minimus. 

Encaustus. 

Scaber. 

Mighelsi. 
Ceylanensis. 

Hebræus. 

Vermiculatus. 

Nux. 

Sponsalis. 

Nebulosus. 

Cedonulli. 

Auraniius. 

Varius. 

Exiguus. 

Bruneus. 

Balteatus. 

Cidaris. 

Flavescens. 

Coccineus. 

Moluccensis. 

Punctatus. 

Roseus. 

Cardinalis. 

Mus. 

Tiaratus. 

Muriculatus. 

Verrucosus. 

Albomaculatus. 

Liratus. 

Costatus. 

Sulcatus. 

Auteurs. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Chemn. 

Brug. 

Nobis. 

Brug. 
Brug. 

Brug. 

Lam. 

Nobis. 

Nobis. 
Nobis. 

Brug. 

Lam. 
Lam. 

Brod. 

Brug. 

Soland. 
Brug. 
Brug. 

Lin. 

Lam. 

Wood. 

SOWw. 

Nobis. 

Gray. 

Gmel. 

Chemn. 

Brug. 

Lam. 

Brug. 

Brug. 

Brod. 

Sow. 

Brug. 

Reeve. 

Reeve. 

Chemn. 

Brug. 

50 

02 

59 

96 

304 

51 

32 



Cône Calédonien 

Patricien. 

d’Orbigny. 

Pontifical. 

Crénulé. 

Cône Tigre. 

Arabe. 

Siamois. 

Prométhée. 

Papilionacé. 

Tine. 

de Surate. 

Glauque. 
Truité. 

Léonin. 

Mosaïque. 

Caractéristique. 

Questeur. 

Mousseux. 

Neigeux. 

Pavé. 

de Pauline. 

Protée. 

Aïle-de- papillon. 
Rubané. 

Capitaine. 

Matelot. 

Hermine. 

Splendide. 

Soufré. 

TABLE, 

Conus Caledonicus. 

Patricius. 

Orbignyi. 

Pontificalis. 

Crenulatus. 

Auteurs. 

Brug. 

Hinds. 

Audouin. 

Lam. 

Nobis. 

Deuxième Groupe. 

Conus Millepunctatus. 

Litteratus. 

Siamensis. 

Prometheus. 

Papilionaceus. 

Betulinus. 

Suratensis. 

Glaucus. 

Guttatus. 

Leoninus. 

Tessellatus. 

Characteristicus. 

Questor. 

Muscosus. 

Nivosus. 

Eburneus. 

Paulinæ. 

Proteus. 

Genuanus. 

Tæniatus. 

Capitaneus. 

Classiarius. 

Mustelinus. 

Splendidulus. 

Sulphuratus. 

LES TURBINÉES. 

Lam. 

Lin, 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Lin. 

Brug. 

Lin. 

Nobis. 

Brug. 

Brug. 

Chemn, 

Lam. 

Lam. 

Lam. 

Brug. 

Nobis. 

Brug. 

Lin. 

Brug. 

Lin. 

Brug. 

Brug. 

SOw 

Nobis. 
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Cône Rouge. 

Aumusse. 

Piqueté. 

Aimable. 

Pyriforme. 

Centurion. 

Loup. 

Bois-de-frêne. 

Hyène. 

Zébroiïde. 

de Lorois. 

Minime. 

Olivacé. 

de Taslé. 

Changeant. 

Linée. 

Acajou. 

Concolor. 

Aurore. 

Navet. 

Consort. 

Striolé. 

Cierge. 

Blondin. 

Carotte. 

Magellanique. 

Flétri. 

Panais. 

Grisètre. 

Suturé. 

Hépatique. 

Crétacé. 

Ambigu. 

Ligné. 

Etourneau. 

Ocracé. 

Lacinulé. 

Janus, 

Spectre. 

Maillot. 

TABLE. 

Couus Rutilus. 

Vexillum. 

Pertusus. 

Amabilis. 

Pyriformis. 

Centurio. 
L 

Sumatrensis. 

Nemocanus. 

Hyæna. 

Zebroïdes,. 

Loroisii. 

Figulinus. 

Olivaceus. 

Tasleï. 

Mutabilis. 

Quercinus. 

Badius. 

Concolor. 

Aurora. 

Miles. 

Consors. 

Striolatus. 

Virgo. 

Flavidus. 

Daucus. 

Magellanicus. 

Sugillatus. 

Pastinaca. 

Griseus. 

Suturatus. 

Hepaticus. 

Cretaccus. 

Ambiguus. 

Lignarius. 

Lythoglyphus. 

Ochraceus. 

Lacinulatus. 

Janus. 

Spectrum. 

Voluminalis. 

Auteurs. 

Menke. 

Brug. 

Brug. 

Lam. 

Recve. 

Born. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Nobis. 

Nobis. 

Lin. 

Nobis. 

Nobis. 

Chemn. 

Brug. 

Nobis. 

Sow. 

Lam. 

Lin. 

Sow. 

Nobis. 

Lin. 

Lam. 

Bruc. 

Brug. 

Reeve. 

Lam. 

Nobis. 

Reeve. 

Nobis. 

Nobis. 

Reeve. 

Reeve. 

Brug. 

Lam. 

Nobis. 

Brug. 

Lin. 

Hinds. 

19 

OI QI CI QI QI 

E ot 

CS] 

19 19 > 

E & O1 À CI CI Là 

Dé» À OI = D OI D 1 O1 C1 

> ge nn [a 



TABLE. 313 

Auteurs.  Pag. PI. Fig. 

Cône Préfet. Conus Præfectus. Brug. 296 4 5 

— Sénateur. — {Senator. Lin. 104 27 1-1: 
— Renard. —  !'Vulpinus. Brug. 105 » » 
— de Reeve. —  Reevu. Nobis. 115 44 2 

—  Cerclé. —  Vittatus. Brug. 110 63 5 

—  Safrané. —  Crocatus. Lam. 162 52 3 

— Narcisse. —  Narcissus. Lam. 161 52 4 

— Rat. — Rattus. Brug. 186 4% ä 

— Violet. —  Taitensis. Brug. 187 GG 4 

— Cordelier. —  Fumigatus. Brug. 105 { . . 

— Deuil. —  Ateralbus. Nobis. 315 108 4-4a 

— de Blainville. —  Blamvillei. Nobis. 358 411 4 

—  Suaire. —  Sindon. Reeve. 278 94 4 

—  Lacté. —  Lacteus. Lam. 268 60 4 

—  Albûtre. —  Parius. PReeve. 277 60 5 
105 4 

— de Martini. —  Martinianus. Reeve. 276 60 2 

— de Gubha. —  Gubba. Nobis. 259 104 1 

— d'Oma. —  Omaicus. Brug. 291 32 2 
: . . ; GA A1: 

—  Amadis. —  Amadis. Chemn. 120 { A 9 

29 2 
— de Malaca. —  Malacanus. Brug. 119 jo 5 

— de Neptune. —  Neptunus. Reeve. 133 99 5 

—  Réticulé. — Reticulatus, Sow. 145 66 5 

—  Peint. —  Pictus. Reeve. 208 68 4 

—  Grand-Amiral. —  Thalassiarchus. Gray. 118 22 Sà 3h 

—  Vitulin. —  Vitulinus. Brug. 106 29 1 

—  Picoté. — Augur. Brug. 116 18 6) 

—  Fileur. — Lineatus. Chemm. 107 - 

— Agréable. —  Pulchellus. Swains. 109 99 1-1, 

—  Alvéole. —  Alveolus. SOW. 166 59 2 

— Noble. — Nobils Lin. 290 49. 1 à1c 

— Etagé. —  Gradatus. Gray. 140 94 6 

; . 80 1à1° 
—  Flamboyant. —  Gencralis. Lin. 122 51 2à9 

—  Faisan. —  Monile. Brug. 123 51 1à4b 

— de Cléry. —  Cleryi. Recve. 168 94 2) 

—  Emarginé. —  Emarginatus. Recve. 131 23 4 

— Régulier. —  Regularis. Sow. 124 23 5-34 
— Eclair. —  Flammeus. Lam. 138 23 1 
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Cône de Lorenz. 

Amiral. 
de Rumphius. 

Magistrat. 

Sanguin. 
Lieutenant. 

Pluie -d’or. 

A taches-rousses. 

Chagriné. 

de Largilliert. 

Foudroyant 

Chiné. 
Pointillé. 
de la mer Rouge 

Aplustre. 

Pygmée. 

Colombe. 

Papilleux. 

Pustulé. 

Echinulé. 

Nodifer. 

Jaunâtre. 

Epervicr. 

Rosacé. 

Mucroné. 

Corallin. 

Aculéiforme 

Disparate. 

Sillonné. 

Brillant. 

Chétif. 

Ilodostome. 

Fascié. 

Candide. 

de Philippi. 

Recourbé. 

à collier. 

Brûlé. 

de Cécile. 

, 
Sanglé. 

TABLE... 

Conus Lorenzianus. 

Amiralis. 

Acuminatus. 

Archon. 

Sanguineus. 

Vicarius. 

Japonicus. 

Lentiginosus. 

Granarius. 

Largilierti. 

Fulgurans. 

Mauritianus. 

Puncticulatus. 

Erythræensis. 

Aplustre. 

Pygmœus. 

Columba. 

Papillosus. 
Pustulatus. 

Echinulatus. 

Nodiferus. 

Flavescens. 

Nisus. 

Rosaceus. 

Mucronatus. 

Corallinus. 

Aculeiformis. 

Dispar. 

Exaratus. 

Nitidus. 

Pauperculus. 
Iodostomus. 

Fasciatus. 

Candidus. 

Philippi. 

Recurvus. 

Monilifer. 

Furvus. 

Cecilei. 

Cingulatus 

Auteurs. 

Chemm. 

Lin. 

Brug. 

Brod. 

Nobis. 

Lam. 

Brug. 

Reeve. 

Nobis. 

Nobis. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Beck. 

Recve. 

Recve. 

Brug. 
Nobis. 

Nobis. 

Nobis. 

Nobis. 

Gray. 
Chemn. 

Nobis. 

Recve. 

Nobis. 

Reeve. 

Sow. 

Reeve. 

Reeve. 

SOW. 

Reeve. 

Nobis. 

Nobis. 

Nobis. 

Brod. 

Brod. 

Recve. 

Nobis. 

Lam. 
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Cône Acutangle. 
— Chinois. 

— à spirale. 
—  Subulé. 

—  Ondé. 

—  Delessert. 

— Arqué. 

—  Pagode. 

— en Fuseau, 

—  Treillissé. 

— (CGiselé. 

— Efflé. 

Cône Peau-de-serpent. 
— Agate. 

—  Renoncule., 

— de Madeleine. 

— Pourpre. 

— Marron. 

— Chat. 

—  Jaunisse. 

—  Toupie. 
—  Interrompu. 

—  Mahogani. 

— Méditerranéen. 
— Pavillon. 

— Croisé. 

—  Franciscan. 

— de Bruguière. 

—  Pluie-d’argent. 
—  d’'Adanson, 

— Hybride. 

— Ecrit. 

Conus 

TABLE. 

Acutangulus. 

Sinensis. 

Scalaris. 

Subulatus. 

Undatus. 

Delesserti. 

Arcuatus. 

Pagodus. 

Fusiformis. 

Cancellatus. 

Insculptus. 

Longurionis. 

Auteurs. 

Chemnm. 

Sow. 

Valenc. 

Nobis. 

Nobis. 

Recluz. 

Sow. 

Chenu.: 

Lam. 

Brug. 

Nobis. 

Nobis. 

Rroisièéme Groupe. 

LES TURGIDÉES. 

Conus Testudinarius. 

Achatinus. 

Ranunculus. 

Magdalenæ,. 

Purpurascens. 

Castaneus, 

ç Catus. 

| Pusio. 

Tornatus. 

Interruptus. 

Mahogani. 

Mediterraneus. 

Jamaicensis. 

Madurensis. 

Franciscanus. 

Bruguierei. 

Mindanus. 

Adansoni, 

Hybridus. 
Inscriptus 

Martini. 

Brug. 

Prug. 

Chenu. 

Brod. 

Nobis. 

Brug. 

Lam. 

Brod. 

Brod. 

Reeve. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 
Brug. 

Nobis. 

Brug. 

Lam. 

Nobis. 

Reeve 

Pr 
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Cône de Lamarck. 

de Verreaux. 

Citrin. 

Vené. 

Broderip. 
Informe. 

Zèbre. 

Andalous. 

Tacheté-d’écarlate 

d’Algoa. 

Bacheler. 

Jaune. 

de Mozambique. 

de Guinée. 

Ardoisé. 

Royauté, 

Ambassadeur. 

de Porto-Rico. 

Velours. 

Enñé. 

Moine. 
Taupin. 

Sillonné. 

Pallet. 

de Gabriel. 

Anémone, 

Décrépit. 

Paré. 

Jaspé. 

Payé. 

Emule. 

Aspergé. 

Petit-coin. 

Réseau. 

Etoilé. 

Unibande. 

Moucheté. 

Africain, 

Oblus. 

Bulbe. 

Hiéroglyphique. 

TABLE. 

Conus Lamarcku. 

Verreauxi. 

Citrinus. 

Venulatus. 

Broderipii. 
Informis. 

Zebra. 

Bœticus. 

Cocceus. 

Algoensis 

Cœlebs. 

Luteus. 

Mozambicus. 

Guinaicus. 

Ardisiaceus. 

Regalitatis. 

Tinianus. 

Portoricanus. 

Luzonicus. 

Inflatus. 

Monachus. 

Cinereus. 

{ Strigalus. 

Stramineus. 

Gabrieli. 

Anemone. 

Decrepitus. 

Lautus. 

Jaspidus. 

Scalptus. 

Æmnulus. 

Conspersus. 

Cuneolus. 

Mercator. 

Stellatus. 

Unifasciatus. 

Variegalus. 

Africanus. 

Obtusus. 

Bulbus. 

Hieroglyphicus. 

Auteurs. 

Nobis. 

Nobis. 

Nobis. 

Brug. 

Reeve. 

Brug. 

Lam. 

Reeve. 

Recve. 

S00w. 

Hinds. 

Brod. 

Brug. 

Prug. 

Nobis. 

Sow. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

SOWw. 

Lin. 

Brug. 

Lam. 

Lam. 

Chenu. 

Lam. 

Nobis. 

Reeve. 

Nobis. 

Reeve. 

Recve. 

Reëve. 

Reeve. 

Lin. 

Nobis. 

Nobis. 

Nobis. 

Nobis. 

Nobis. 

Reeve. 

Duclos. 

Fig. 
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Cône Chevalier. 

— de Dupont. 

Cône Strié. 

— Gouverneur. 

— Terme. 

— de Boivin. 

—  d’Adamson. 

— d'Orange. 

—  Floconneux. 

— de Caillaud. 

— Radis. 

—  Nébuleux. 

—  Caréné. 

—  Satiné, 

—  Drap-d'argent. 

—  Pluvieux. 

—  Mélancolique. 

— Commandant. 

—  Tarrière. 

—  Veruleux. 

—  Granuleux. 

—  Austral. 

— de Bernardi. 

—  Nussatelle. 

—  Artopte. 

—  Dactyle. 
—  Gland. 

—  Féverolle. 

—  Bâtonnet. 

—  Mitré. 

—  Cylindracé. 

TABLE. 

Conus Eques. 

Dupontu. 

Auteurs. 

Brug. 

Nobis. 

Quatrième Groupe. 

LES CYLINDRACÉES. 

Conus Striatus. 

Gubernator. 

Terminus. 

Boivini. 

Adamson:. 

Aurisiacus. 

Floccatus, 

Caillaudi. 

Raphanus. 

Magus. 

Carimatus. 

Timorensis. 

Stercus-muscarum, 

Nimbosus. 

Melancholicus. 

Dux. 

Terebra. 

Verulosus. 

Granulatus. 

Australis. 

Bernard. 

Nussatella. 

Arloptus. 

Dactylosus. 

Glans. 

Fabula. 

Tendineus. 

Mitratus. 

Cylindraceus. 

Lin. 

Brug. 

Lam. 

Nobis 

Brod. 

Lin. 

SOW. 

Nobis. 

Brug. 

Brug. 

Swains, 
Lam. 

Lin. 

Brug. 

Lam. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Lin. 

Chemn. 
Nobis. 

Brug. 

SOW. 

Nobis. 

Brug. 

SOW. 

Brug. 

Brug. 

Brod. 

283 

111 

207 

206 

219 

279 

292 

298 
901 

294 

295 

290 

299 

905 

506 

300 

201 

504 

503 

302 
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Cône Gloire-de-la-mer. 

Drap-d’or. 

Pyramidal. 

Textilin. 

Victoria. 

Couleuvré. 

Maillé, 

Tramail. 

Chanoine. 

Archevêque. 

Petit-drap. 

Abbé. 

Pouding. 

d'Elisa. 

Plumeux. 

Prélat. 

Drap-flambé. 
Légat. 

Solide. 

Brunette. 

Evèque. 

Perlé. 

Drap-orangé. 

Drap-réticulé. 

TABLE. 

Conus Gloria-maris. 

— Textile. 

Pyramidalis. 

Textilinus. 

Victoriæ. 

Colubrinus. 

Concatenatus. 

Verriculum. 

Canonicus. 

Archiepiscopus. 

Panniculus. 

Abbas. 

Rubiginosus. 

Elisæ. 

Pennaceus. 

Prælatus. 

Aureus. 

Legatus. 

Solidus. 

Aulicus. 

Episcopus. 

Omaria. 

Auratus. 

Clavus. 

Cinquième Groupe. 

LES TEXTILÉES. 

Auteurs. 

Brug. 

Lin. 

Lam. 

Nobis. 

Recve. 

Lam. 

Nobis. 

Reeve, 

Brug. 

Brug. 

Lam. 

Brug. 

Brug. 

Nobis. 
Brug. 

Brug. 

Brug. 

Lam. 

Sow. 
Lin. 

Brug. 

Brug. 

Brug. 

Lin. 
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TABLE. ‘ 319 

Sixième Groupe. 

LES BULLÉES. 

Auteurs. Pag. PI Fig. 

Free = : e { 74 1 
Cône Cerf. Conus Cervus. Lam. 544 | 7 1 

—  Brocard. —  Gcographus. Lin. 545 12 sl 

—  Tulipe. —  Tulipa. Lin. 546 12 2-2 

—  Obseur. —  Obscurus. Reeve. 547 G8 2 

— de Deshayes. —  Deshayesn. Reeve. 348 58 1 
—  Pullé. —  Bullatus. Lin. 349 58 2 

Paris — Imp. Sinon Raçou & Ci°, rus 2'Erfurth, À 
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Doi Aer: 
e. 

TO SE RS 

_ 



CONE (Conus) P] 

in Cone damier Corus marmoreus. Lu 

».(Cone nocturne. Conus noclurnus 

2% ide: id var. 1724 714 var 

ecl pur 





CONE (Conus) PERS 

1. Cone memnonile {onu dslans Brug 

2 Cône roval. lÉonus requis. Chemn 

5. Cône zonal. Conus <onaltus. Brug 

Roch pin 
Péroet ve. 





CONE (Conns PI 

_ 
1. Cone de Banda. lConus Bandanus. Rruy 

2. Cone hébraïque Lonus hebraus Letrre 

*ne Je , 
CT Xiener Ptia Piroet 





| CONE (Conus) PI,5 

1. Co ne imperial Corus emperialis ‘un 

&. D: : ° ss L 
141 id: id: vartts {_ id: dd: var“ 

Lock pinx Lebrun 4 



ET 

rt 

PR 



CONE (Conus) 

AU CU LE 

5 ( one esplandian. 

2.Cone coste 

Roch pire . 

FRAC Lana 
AIS LEL AE 14011009 

PI. 6. 

{Conus arareosus Brug 

l'lonus cos em 

Piroel re 





CONE (Conus) 

* : n Conus inpertals. var 
1. Cone impérial var. | / R L 

| « vus. Lam 

fonus. fusealus. Brug 2.Cone maure. 

5.Cone chagrin. Conus paris Lun 

td «dl: var 5 id: id. var 

? 
lock pinx 



rs nm 



C ON E (Conus 

1. Cône de nicobar Corus rucobarteus 

>. Cône 1d var. fÉonus td. var 

5. Cone hébraique var . {onus hebrœus var 

Ste id [ 1774 

4. Cone rubance fÉonus torualus 

lock puix 

n 
Jr'ug 

Hrug 

2 





CONE (Conus) BIO 

1. Cône ponctué. {Conus punetalus. Brug ) 

2. Cône livide. l'Oonus lidur.  Brug | 

2% ïid:, id: var {_id: 1d: var: | 

3. Cone rosé. l'Onus roses. Lam.) 

CT" Kiener punæ Prroel re 





CONE (Conus) i Pl 

1. Cône piqure-de-mouche . fonus arenalus. Brug ) 

a : : : 18 10 id: id: var. { id 14: var..)} 

_ mr 
2.Cône morsure-de-puce. lConus pulcarius Brug) 

7 : ; 
».Cône civette. onu obesus.  Brug) 

l'ocl pur lirod 





CONE (Conus) 

HMaubert pinx 

1. Cone 

2. Cone 

2 1d 

3. Cone 

4. Cône 

b Cône 

exIo"u . s& © 

LUare 

id : jeune : 

noiselle, 

royal var 

fust 19°C 
DS 

Prrocl 

Conus erigquus. Lam 

? 2 121 

fConus Uuaralus. Brod) 

td «d ©: juruor') É 

{ Conus rite Prod) 

; 
fConus regis var / 

» , — 
fCÉonus fusligalus. Bruy 





CÔNE (Conus. 1 PI. 12 

1 Cone brocart /(onuS geographus. Lin) 

2 Cone tulipe lConus lulipa Lin.) 

2% id. 1d. var. Re, / LD: var. | 

Loch pinx 
Piroel sc 





lech panx 

CONE (Conus) 

À: 

t 
J. 

6. 

6° 

Conce. 

Conce 

Corne 

Cone 

Conc 

Conce 

id : 

milaire. 

sou EEou rar. 

de d'Orbieny. Se 
chagrin. 

Se 
pontiheal. 

musique. 

id: var : 

fConus 

{Conus 

fConus 

fonts 

lonus 

Honus 

[ _4d : 

Pl .13, 

jh 

ES 
nuliaris. Brug) 

barbadensis Zrug) 

Orbignyt Audoun) 

Darius Dar. 

pontfiealws. Lam) 

musicus 

1: 

Prug) 

var: 

lol se 
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CONE (Conus) PI . 14. 

(S Q 

Lonus. muumus. Lin) 

a 1 id: var: [ rà: éd: Dar. } 

> Cône émaillé. fConus  encaustur. nobr) 

5 Cône cardinal. Honus  cardinalis. Brug) 

4 Cône epoux. {onus  sponsals.  Brug) 

». Cone chingulais. (Conus ceylanenwsts. Brug) 
lock pire Piroe 





CONE (Conus. 

TA: 
lguberl pyix 

1. Cone brun 

l 1d id var 

2 Cone ecorce d'oranoe 

2 id id var 

5 ( oncC baudrier 

un Conce gladiateur 

Conus 

224 

Conus 

1224 

Lonus 

Contus 

brunnreus Woova 

«dd: vu 

aurantuius ru 

1214 (24744 

ballealus.. Sow 

gladiator’. Brod 





CONE (Conus) PI. 16 

A v / ? » | 

1. Cone Cedonulli lConus. Cedonulle Prug.) 

1% à 10 id: id: vart®s [_ .1d «d par (4er 

Maubert pirx Piroe sc 





CONE (Conus.) Plus. 

1. Cone mosaique. fonts Lessellalus. Prug 

2.Cone pare. ‘onus chburreus. Brug) 

‘ne CCAtener pina liroel se 





CON E (Conus) 

£ ; 

RP 
°%6:6.ee 
Ss227e 
te & © © 
*_ œ © © 

LU 

Le 2 

1.Cone Uiorce 
© 

2.Cône aile de papillon 

3. Cone picote 

4.Cone fleur 

Loch pin 

torsion gd 

AUTO Di 

{onus rullepunctalus. Lam 

Conus genuarus Lin ; 

{lonus augur, Bray 

léonus. Unealus Chem 





CONE (Conus) 

«Æ 
LIÉE: 
US LHC PARTS 

1654001: 
$ss07 

Nos. 
WA M 

Conus ltteratus. Lin 1. Cone arabe 

den 14 id var : 0774 td var 

2. Cone Lconim. Corus leorninus. Brug 
à - ; 

2 id: 1d var 1274 1274 var 

lock PIRE 





CONE (Conus) Pl.20. 

1. Cône capitaine. / Conus. capulaneus. Lin 

2. Conc hermine. l'Conus muslelnus.  Brug 

CEE TT LE id. var. {_ 1d, 774 var. 

) ne 
Loch pire Prroel 4 





CONE (Conus) PI . 

1. Cône anmnural fConus amurals. Lin) 

1%a 14 id: id: var!*s 71 id: var 4e ) 

Prroel ve 
Maubert pirx 





CON E (Conus) 

1. Cone Vitulin 

2,Cône de Malaca 

9. Cône orand amiral 
L © : 

0 07: Id: id var Les 

Vaubert VAUT 

Conus Litulinus ru 

Conus. Malacanus Brug 

Onus thelassiarchus ray 

1724 1724 var (a 





CONE (Conus) Pites 

1 Cone éclair /Conus flammes. Lam 
à 

>. Cône de Delessert fConus Pelessertt. Reclur 

3. Cone rcoulier. fConus reqularts. Jow. 
S : 

ordi: 10: var f sam. cd var: } 

4. Cone émaroine. fConus emargiudlus Jiecve) 
Le 

Maubert PURE lire se 





CONE (Conus) 

lech Pure 

1. Cone papilionace . 

>, Cône papier-marbre. 

2 1d: id : var : 

2 A : 
9. Cone souris. 

fonus papilionaceus Bray) 

{Conus nebulorus Soland) 

{_&d. «dd: var: |) 

lConus mur. Brug.) 

» / 
l'éocl se 

P] .24. 



LL 

. 



CONE (Conus) PI: 

1. Cone 

2. Cone 

lock pere. 

prom éthee ; 

glauque ù 

/Conus Pprometheus Brug | 

l'Éonus glaucus Lin) 

Piroel SC 



# 



CON E (Conus) 

Haubert puux 

1 

1) 

Cone 

id 

Cone 

Cone 

. Cone 

carotlle 

id: var: 

panars 

Metri. 

blondin. 

‘Conus daucus. 

[__4d. id: var 

(lonus paslinaca 

{éonus sugillalus ; 

(lon flavutus. ‘ 

Brug } 

2 ant.) 

Aceve) 

L'an ./ 

Piroeëd se 



| 

E
S
 
C
R
 



CONE (Conus) 

2. Conc 

a di: 

5. Conc 

MHaubert pur. 

‘lonus 

PE 

sénal our 

id : var. { 

lÉonus 

«d : 

{Conus 

5 
carence 

id: 

ligne ‘ 

var : / 

Jenalor . Lun. } 

714 17728 

car uialits. Jevatris.) 

(217728 } 1e: 

Lynarus. Reeve 

Piroel re 



Lors 



CONE (Conus) PI.28 

1.Cone minime. lConus. fiqulinus. Lin 

1%*1° 1d. 1d. vart* [24 «cd. var © 

Aoch Para Prroel 



{l | L 



CONE (Conus) 

1. Cone étourneau. 

2. Cone janus à 

ob id: id: var: 

5: Cone 

lock pin . 

A 0 LE id : var: 

magellanique . 

lonus lthogljphus. Brug) 

f_ &d: id: war: 

llonus Janus. 

0/2 id: ar: 

l 

Brug: / 

] 

llonus magellaricus. Brug 

Piroel se 





CONE (Conus) P1.30o 

a 

Û Cone flambovant ‘Cons generalis. Lin 

Le LS Cône Id: var 774 774 vas } 

J'Albert pinx lroel s 





CÔNE (Conus) PI. 3 

N à 

1 Cone faisan. fdnus. monile Brug ) 

123 id: id: var: Fagars td: @ar: }) 

s À » . 

2.24 Cone flamboyant var: {Lonus generalis var.) 

Loch pire, lrirocl re. 





CONE (Conus) PL. 32 

Fr” DE Ne 

PT 

1. Cone linece. / Conus quercinus Brug.) 

2.Cone d'Oma Conus. Omaicus. Brug./ 

D,» . 
loc PEUX. Piroel se . 





CONE (Conus) 

. Cône allonge. 
Ms ; 
Cône linée var: 

.Cone acajou. 

Maubert pinx . 

fÉonus elonqaus Reeve) 

7 Conus quercirus var) 

fConus Ladies. nobes / 

Lebrun fe: 



—— » 

| È Le. 

M Line ) : vaine #aet 

Le ut : re ut 
+ 

! "1 Ca en 1] ÿ 

é ide d ne LAS L @ . 1 

L LA e 

“ . 

| À ot Qu ne 

a DEVIS LR 
AL TL VONT 



CONE (Conus) PI.3 

1. Cone aumusse. Conus verxudüunr. Brug. 

2. Cone tarrière lConus tere0r« . Brug.) 

Lebrun we Loch prnz 



=
=
 



CONE (Conus) P1055 

1. Conce piq ucte. | Cons Perlusus. Brug 

nu Cle id : var : léonus. amabils. Lam 
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