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d'histoire NATURELLE. 1(^

l'oxalate d'ammoniaque, les tartrite et citrate de potasse, et

que ceux de glucyne ne le sont pas.

Les différences qui existent entre Fyttria, la glucyne et

l'alumine sont encore plus marquées; d'abord il n'y a presque

aucune analogie entre l'yttria et ralumine; celles qui existent

entre celle-ci et la glucyne ayant ete exposées plus haut, et

rendues, pour ainsi dire, sans valeur par un plus grand

' nombre de différences, je ne les rappellerai pas ici, et je

finirai en disant que plus on examine la propriété de ces

trois terres, et moins l'on est dispose a croire qu'elles soient

de la même nature.
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SUR LA DÉTERMINATION DES ESPÈCES

Parmi les Animaux sans vertèbres _, et particu-*

lièrementparmi les Mollusques testacés.

*.*PAR M. LAMARCK.

JLi ES animaux sans vertèbres, quoique beaucoup plus

nombreux clans la nature que les autres, et singulièrement

curieux par la diversité de leur organisation, sont en gênerai

ceux que l'on a le moins étudies, soit parce qu'ils ont moins

inte'resse que les animaux à vertèbres, étant plus imparfaits,

soit aussi parce qu'il est plus difficile de les conserver et de

se procurer les occasions de les observer sur le vivant. A cet

égard, il n'y a guères que les insectes qui soient dans le cas

de faire exception ; car ces animaux singuliers ayant depuis

long -temps obtenu beaucoup d'attention, ont ëte' plus ob-

serves et sont réellement les mieux connus des animaux sans

vertèbres, même dans leurs espèces. Quant aux autres ani-

maux de cette division, on peut dire que ce n'est que de-

puis que l'anatomie comparée nous a éclaire sur la nature et

la diversité singulière de leur organisation
, que l'on a com-

mence a se douter de l'intërét que ces animaux imparfaits

doivent inspirer, et dès-lors la nécessite d'en multiplier les

classes et les genres s'est fortement fait sentir.

V :>•
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En conséquence, j'ai cru convenable de porter jusqu'à dix

le nombre des classes qui divisent les animaux sans vertè-

bres, avec lesquels Linné n'en formoit que deux, les mêmes
que l'on trouve encore dans toutes les éditions du Systema
naturœ. J'ai aussi considérablement augmente le nombre
des genres parmi ces animaux

, parce que depuis environ

une trentaine d'années les observations des zoologistes, et

surtout de ceux qui ont fait des voyages de long cours, ont
singulièrement enrichi nos collections à l'égard des animaux
dont il s'agit, ou de celles de leurs dépouilles qui peuvent
servir à nous les faire connoitre.

De tant d'acquisitions nouvelles, il est résulte que les col-

lections zoologiques qui se trouvent en Europe, contiennent

actuellement une quantité considérable d'espèces de tout

genre, soit ancien, soit nouveau, qui n'ont pas encore ëtë

déterminées
j
que beaucoup d'autres espèces sont à peu près

dans le même cas, les unes n'ayant ètè mentionnées c|ue dans
des ouvrages particuliers

, parmi des objets qui leur sont
étrangers, et les autres n'étant point rapportées avec leurs

véritables congénères dans les ouvrages généraux qui présen-
tent l'état de nos connoissances zoologiques.

Si l'on vouloit maintenant rédiger un species animallum,
l'état très-arriéré des déterminations a l'égard des espèces des
animaux sans vertèbres, rendroit cette entreprise presque im-
praticable, siutout les nouveaux genres établis parmi ces ani-
maux n'offrant encore, dans aucun ouvrage, le tableau des
espèces connues ou recueillies qui y appartiennent.

Ainsi, il ne suffit pas d'avoir augmenté le nombre des
classes et celui des genres qu'elles comprennent, dans l'in-
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tention de satisfaire aux besoins que les nouveaux objets dé-

couverts nécessitent dans la méthode; il faut encore détermi-

ner et rapporter à leur genre les espèces qui appartiennent

aux diffërens genres établis. On n'en sauroit douter, la con-

noissance des espèces doit être, et est effectivement, l'un des

principaux buts des efforts des naturalistes dans leurs tra-

vaux; et c'est particulièrement pour arriver à cette connois-

sance qu'ils ont institue, parmi les productions de la nature,

des classes , des ordres, des familles et des genres. C'est donc

un objet d'une grande utilité, en histoire naturelle, que

d'avancer, de perfectionner le plus possible la connoissance

des espèces; que de la mettre a l'ëtat où les observations des

naturalistes et la richesse de nos collections nous permettent

de la porter.

Dans l'édition du Systenia naturœ y publiée en dernier

lieu j)arGMELïN, on trouve à la vérité' un assez grand nombre

d'espèces rapportées aux anciens genres, la plupart établis

par Linnë, espèces que le naturaliste Suédois n'avoit pas

connues ; mais, outre qu'il a ëtë nécessaire de former de nou-

velles classes et beaucoup de genres que l'ouvrage de Gmelin

ne prësente point , il y a dans cet ouvrage tant de confusion

dans la synonymie, tant de caractères spécifiques dëfectueux

ou insufFisans, et qui paroissent n'avoir ëtë détermines que

d'après des figures ,
qu'une nouvelle dëtermination des es-

pèces, au moins parmi les animaux sans vertèbres, est main-

tenant fort à dësirer pour l'avancement de la zoologie.

On ne peut se dissimuler que pour se livrer avec quelque

succès à ce travail difficile, il ne soit nécessaire d'avoir sous

les yeux une collection fort riche dans les parties dont on
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voudra s'occuper; il faut même n'entreprendre les détermi-

nations qui font le sujet du travail, que sur la vue et la compa-

raison des objets mêmes dont on veut fixer les caractères. Par

ce moyen, il sera possible de certifier les différences obser-

vées, et l'on sera moins expose aux doubles emplois et aux

erreurs de synonymie que si l'on ne travailloit que d'après les

ouvrages que le public possède.

Maigre l'avantage de ce moyen, et qnelqu'attention que

l'on donne aux objets dans les déterminations spécifiques, il

est difficile cl'ecliapper au danger de donner comme espèce

ce qui n'est que variété, ou de prendre pour variété ce que

l'on seroit autorise a regarder comme espèce.

Les espèces, telles que les déterminations des naturalistes

les ëtabfissent , devroient se composer d'individus en tout

parfaitement semblables. Mais il n'en est pas ainsi; car, à

l'égard d'un grand nombre d'espèces parmi les corps organi-

ses, on trouve dans les individus cpi'on y rapporte, que cer-

tains d'entr'eux présentent des différences avec les autres, soit

dans la taille, soit dans la forme, soit dans d'autres particu-

larités; différences cependant c[ui,par leur peu d'importance,

ne paroissent pas devoir servir à distinguer ces races d'indi-

vidus comme des espèces particulières. Cette considération

oblige les naturalistes à accorder une certaine extension aux

caractères de l'espèce, afin de renfermer entre ses limites les

variétés qui paroissent y appartenir. Qui ne sent combien

l'on est exposé à trop agrandir ou trop resserrer cette exten-

sion, selon la manière dont peuvent nous affecter les' diffé-

rences que l'on observe entre les individus ou leurs races!

Outre cet obstacle, qui mettra toujours un terme au per-
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fectionnement de nos déterminations spécifiques, ces déter-

minations, parmi les animaux sans vertèbres, ofFrent encore

de grandes difficultés, parce que beaucoup de ces animaux

sont si frêles, si fugaces, si changeans dans leur état lorsqu'on

s'en saisit, si difficiles à conserver ou a se procurer, qu'à leur

égard nos collections ne nous présentent que des ressources

très-bornëes, et que ce ne sera qu'à l'aide du temps et du ras-

semblement des observations isolées, que l'on 'parviendra à

former, pour les genres, des tableaux d'espèces successive-

ment moins incomplets et mieux rédiges.

D'après ces considérations, dont le fondemen,t ne peut être

conteste, quelle que soit l'activité et l'étendue des connois-

sances du zoologiste le plus laborieux , il ne sauroit se flat-

ter de pouvoir lui seul remettre au niveau des autres parties

de l'histoire naturelle , les déterminations spécifiques si fort

arriérées parmi les animaux sans vertèbres; il ne peut à cet

égard entreprendre que celles de certaines parties circons-

crites dans lesquelles il se trouve avoir le plus de moyens.

Ainsi, remarquant que relativement aux mollusques qui

se forment une coquille, la détermination des espèces est ex-

trêmement arriérée
;
qu'elle ne répond nullement aux obser-

vations faites à leur égard, aux nouveaux genres établis , et à

la grande quantité de coquillages de j)resque tous les pays

que nos collections présentent; qu'en un mot cette détermi-

nation n'a été ainsi négligée que parce qu'on s'étoit persuadé,

par erreur, que ces dépouilles n'offroient pas les moyens de

connoître les animaux dont elles proviennent; je vais profiter

<lu travail que je fais pour nommer la collection des coquilles

du Muséum, afin de présenter successivement, et le plus
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souvent sans description , le tableau des espèces de chaque

genre de mollusque testace, tant ancien que nouveau.

Je joindrai au nom de chaque espèce une phrase latine,

dëterminatrice de son caractère distinctif, la citation d'un ou

plusieurs des principaux synonymes de l'espèce lorsqu'il y
aura lieu, l'indication de son lieu natal lorsqu'il sera connu,

et a la suite quelques notes ou observations très- succinctes

lorsqu'elles seront nécessaires.

Aux espèces que j'ai observées et dont je déterminerai le

caractère, j'ajouterai celles qui me sont inconnues et qui se

trouvent décrites et bien figurées dans de bons ouvrages, mais

je distinguerai celles-ci par une *. De cette manière rien d'es-

sentiel ne sera oublie', et je concourrai au complément du

tableau des espèces, auquel il importe maintenant de tra-

vailler.

Comme les Tiiollusques j dans presque toutes les divisions

de leur classe , offrent des animaux a coquille et d'autres qui

en sont dépourvus, et qu'ici je n'entreprends de traiter que

des genres qui comprennent les premiers^ je ne suivrai pas

régulièrement la distribution des animaux de cette classe;

mais je choisirai, pour la commodité de mon travail, les

ordres et les familles qui y seront les plus favorables, me bor-

nant a pre'senter les genres dont je m'occuperai dans l'ordre

de leurs rapports.

Je vais commencer par le genre cône ^ comme occupant

une des extre'mitës de la division qui le comprend. Ce genre

est un de ceux dont les espèces recueillies sont les plus nom-

breuses, et par Ik plus difficiles à distinguer. Ce qui a sans

doute contribue à nous enrichir ainsi a Fcgard des espèces

i5. 4
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de ce genre, c'est qu'intéressant beaucoup par leur variété et

par l'ëlëgante diversité de leurs couleurs , ces espèces ont

ëte' fort recliercliëeset sont devenues pre'cieuses au point que

plusieurs d'entre elles obtiennent un prix, dans le commerce,

qui est hors de la portée de la plupart des naturalistes,

CONE. {CoNUs.)

Coquille univalve, turbinee (en cône renverse), roule'e

sur elle-même. Ouverture longitudinale, étroite, non dentée,

versante à sa base.

Testa univalvis , turhinata s. inverse conica , coiivo-

luta : apertura longitudinalis , angustata, edentula, basl

effïisa.

OBSERVATIONS.

Le genre cÔ7ie fait partie de l'ordre des mollusques cë-

plialës, appartient à la division des gastéropodes et a la fa-

mille des enroulées. Les animaux de ce genre sont marins,

et ont la tête munie de deux tentacules qui portent les yeux

près de leur sommet. Ils ont un manteau ëtroit et un tube

au-dessus delà tête, par lequel arrive l'eau qu'ils respirent.

Le caractère le plus remarquable des coquilles de ce genre

est d'avoir les tours de leur spire comme comprimes, et

roules en cornet sur eux-mêmes, de manière a ne laisser voir

que le tour extërieur en entier, et seulement Je bord supë«

ïieur des tours internes. Ce sont ces portions dëcouvertes des

tours internes qui forment ce qu'on nomme la spire de ces
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coquilles, et ce que d'autres ont appelé sa clavicule. Il re-

suite de la forme générale de la coquille dont il s'agit, que

sa cavité en spirale, dans laquelle l'animal est contenu, est

comprimée dans toute sa longueur.

Ces coquilles ont reçu le nom de cône, parce qu'en les

posant sur leur spire, leur forme est réellement conique;

mais Linné ayant détermine' la spire comme le sommet de la

coquille, il en re'sulte qu'en la posant verticalement sur sa

base, cette coquille est véritablement turbinëe et non conique.

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

comprend un nombre d'espèces fort considérable. Elles vi-

vent dans les mers des pays chauds, à 10 ou 12 brasses de

profondeur. Voyez annales, vol. 1, p. 386.

Comme les espèces de ce genre ont e'të de'crites par Bru-

GUIÈRE, avec les plus grands détails, dans son Dictionnaire

des vers qui fait partie de l'Encyclopédie, et que les déter-

minations de ces espèces sont en gênerai très-bonnes, il se-

roit superflu d'en donner ici de nouvelles descriptions. Je

me contenterai donc d'ajouter à la citation des espèces déter-

minées par Bruguière quelques notes d'éclaircissement, et

certaines rectifications qui sont indispensables; enfin j'expo-

serai succinctement le caractère des espèces que ce savant n'a

point connues.

Je puis en outre rendre un service essentiel et relatif aux

déterminations des espèces établies par Bruguière, En effet,

quoique ce zoologiste ait donné la synonymie des espèces

qu'il a caractérisées, il reconnut la nécessité d'en donner de

nouvelles figures. En conséquence il fit dessiner avec le plus

grand soin et par les meilleurs artistes, les coquilles mêmes
4*
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qui avoieiit servi à ses descriptions; mais ces figures bien gra-

vées, ne purent être citées dans son ouvrage. Elles furent

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

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

en sorte que la plupart d'entre elles, et surtout celles des

variétés et des espèces nouvelles ou très-rares, ne peuvent

être que très -difficilement rapportées au texte qui les con-

cerne, et sans s'exposer continuellement à l'erreur.

Etant à portée de suppléer à ce que Bruguière n'eut pas

le temps d'exécuter lui-même, ce sera donc rendre un service

réel que d'indiquer les figures des originaux d'après lesquels

les espèces du genre cône ont etè déterminées.

Ainsi, je vais me borner, pour ce genre, a la simple expo-

sition du nom et du caractère de chaque espèce, a l'indication

des figures de l'Encyclopédie qui y appartiennent, et a celle

du numéro, dans la collection du Muséum, oii chaque es-

pèce est placée, lorsqu'il y aura lieu.

Après la citation essentielle du lieu d'habitation de l'es-

pèce, j'ajouterai quelques notes explicatives ou de dévelop-

pement, lorsque je le croirai nécessaire.

Le nombre très-considérable des espèces que l'on a établies

dans le beau genre dont il est ici question, fera sans doute

penser que trop souTent l'on a pris j^our espèce ce qui n'est

simplement que variété d'une autre. Cela a pu arriver quel-

quefois, comme il a pu aussi arriver que des races que l'on

n'a indiquées que comme des variétés, soient réellement dans

le cas de pouvoir être distinguées comme espèce. A ces égards,

l'arbitraire est nécessairement inévitable; on ne peut faire

usage d'aucun principe rigoureux; tous les cônes pourroient
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être considères comme des variétés les uns des autres. Et si

on se laissoit ainsi entraîner à cette Considération, tous les

gastéropodes testacës seroient dans le même cas : où s'arrête-

roit-on? j'ai assez fait connoître dans ma Philosophie Zoo-
logique (vol. 1, page 53 ) ce que l'on doit penser de ce

qu'on nomme espèce parmi les corps vivans; ce que les faits

et les observations nous apprennent à cet égard, est bien

suffisant pour fixer nos idées sur ce sujet.

TABLEAU DES ESPECES.

[COQUILLE COURONNÉE.]

Cône damier. Conus marmoreus.

C. Ohlongo-conicus , coronatus , niger j maculis alhis subtrlgonis ; spirâ ohtusd

canaliculatâ.

Mus., n. 1. Brug. Dicl. , n. 4. Encycl. jîl. 3i7, f. 10, list. Synops., t. 787^

f. 39. Guall. ind. , t. 22, fig. D. Martini , Conch. u , t. 62, f. ^85.

B. Id. Granulatus. Encycl., pi. 3i7 , f. lo.

C. Id. Zonatus. Encycl., pi. 3i7, f. 6. Brug.

D. Id. Lineis albis fasciatus. Chemu. Conch. 10, t. i38, f, 127g.

E. Id. Maculis longitudinalihus. Eticycl., pi. 01 j , f. 8.

Habite les mers de l'Asie. Coquille assez grande, pesante, marquée d'une

multitude de taclies blanches et trigones, sur un fond noir. Elle est fort

belle , et n'est point rare. La coquille c paroît appartenir plutôt au cône

nocturne qu'à cette espèce.

Cône de Banda. Conus Bandanus.

C. Conicus , coronatus , nigricans ; maculis pariais alhis trigono-cordatis , roseo

et cceruleo tinctis ; spirâ depressâ coronatâ.

Mus., n. 2. Brug., n. 5. Encycl. pi. 3i8, f. 5, vulg. le damier rose.

Habite les mers des Moluques. Ses taches sont plus petites, plus serrées^
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teintes de rose et souvent de violet bleuâtre. I^a coquille de Rumphius, Mus.

t. 32, n. 1 , s'j rap])oi;teroit, si ses taches étoient moins grandes j ces taches

sont teintes de rose.

3. Cône nocturne. Conus nocturniis.

C. Coniciis , corouatiis , iiiger ; mciculis albis cordifonnihiis connalis ,fasciatim

digestis ; spirâ ohtusâ ; hasi granidata.

iNIus. , n. 3. Brug. , n. 6. Encycl. pi. 3i8 ^ f. i.

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

B. Var. à taches plus séparées. Encycl. pi. 3i8, f. 6.

C. Var. grenue. Encjcl. pi. 3i8 , f. 2.

Uahile les mers des Moluques et de l'Asie. Ce cône, que l'on nomme vulgai-

rement le damier à Landes, offre plus de parties noires que de blanches. Ses

taches sont par zones transverses.

4. Cône de nicobar. Conus nicohariciis.

C. Conicus , coronatus , nigricaiis , fasciatiis niaculis Jiumerosis albis fiaço

inclusis j spirâ canaUculatà depressâ mucronatâ ; fauce hiteâ.

Brug., n. 7. Encjcl. pi. 3i8, f. g, vulgairement le damier à rézeau.

Habile les mers des grandes Indes. Ses taches blanches, petites et très-nom-

breuses, sont groupées par zô'nes irrégulières sur un fond noir. Mon cabinet.

5. Cône esplandlan. Conus araneosus.

C, Conicus , corojiatus , alhidus ,furvo fasciatus ,fdis fuscis araneosis reticu-

Iqtus ; spirâ corn-'exo-ohtusd niucronald.

Mus., n. 5. Brug., n. 8. Encycl. pi. 3 18, f. 8. Martini, Conch. 2, t. 61, f. C76.

B. — Encycl. pi. 3i8, f. 7. Chemn. Conch. 10, t. i44. A. llg. C. D.

Habite les mers des grandes Indes et des Moluques. Belle coquille, non

commune : elle est ornée d'un rézeau délicat et très-fin que l'on a comparé à

une toile d'araignée.

6. Cône zonal. Conus zonalus.

C. Conicus , coronatus , violaceo-cœsius , tessuUs albis alternalim zcnalus ;

filis transversis croceis porallelis ; spirâ plano-ohtusâ , truncalâ.

Mon cabinet. Brug., n. g. Encycl. pi. 3i8,f. 4. Chemn. Conch. ^o , tab. i3g,

f. 1286 a 1288.

B. Var. à taches blanches contournées, vcrmiformes. Conus nuhifer , Mus.

n. g.

Habite l'Océan asiatique. Espèce rare et très-belle , remarquable par sa cou-

. leur d'un brun olivâtre et violàtre, par ses taches blanches, et par ses lignes

transversales colorées et un pCu distantes entre elles.

7. Cône impérial. Conus impericdis.
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C Conicus y coronatus , alhidus ;fasciis olïvaceis nutJlavin ; cingulis linearibus

albofuscoque articulatis ; spirâ ohttisâ depressâ.

Mus., n. 6. Brug. ,n. lo. Encycl. pi. 3 19, f. 1.

B. Var. à spire élevée. Encjcl. pi. Sig, f. 2.

Habile l'Océan des grandes Indes et des Moluques. C'est une très -belle co-

quille à fascies d'un fauve verdâtre ou jaunâtre, et ornée de cordelettes

transverses articulées. Elle n'est point rare; on la nomme vulgairement la

couronne impériale.

8. Cône maure. Conus fuscatus.

C. Conicus, coronatus ,fusco-\^irescens^ albo rnaculalus ;fdis transuersis nîgris ;

apertuvâ basifuscâ ; spirâ truncata.

Mus., n. 7. Brug.,n. 11. Var. C. Encycl. pi. ^ig, f. 7.

B. Var. à spire convexe. Encycl. pi. 3ig, f. 4.

Habite l'Océan méridional. Ce cône, très-distinct du précédent, a le fond de

.sa couleur d'un brun verdâtre ou seulement brun. Sur ce fond l'on aperçoit

des lignes noires transverses, non articulées, et quantité de taclies blanches

déchiquetées sur les bords,

g. Cône verdâtre. Conus viridulus.

C. Conicus , coronatus, luteo-virescens , albo maculâtus ; lineis transversis

fusco alboque articulatis ; spirâ obtusa

.

Mus., n. 8. Brug.,n. 11. Var. B. Encycl. pi. 3 19, f, 5. Chemn. Conch. 10,

t. iSg, f. 1289.

Habite l'Océan austral. Cette coquille n'est peut-être qu'une variété de l'es-

pèce précédente, comme Bruguière l'a pensé ; cependant elle a constamment

un fond jaunâtre ou d'un jaune verdâtre qui lui donne un aspect particulier,

et ses lignes transverses sont articulées de points blancs. Ses taches blanches

sont ponctuées et disposées en flammes ou masses longitudinales.

10. Cône royal. Conus regius.

C. Conicus, coronatus, roseics j lineis fusco -purjjureis longitudinalihus sub-

ramosis ; spirâ convexâ.

Brug., n. 12. Encycl. pi. 3^i8 , f. 5. Chemn. Conch. 10, t. i38, f. 1276.

Habile FOcéan asiatique. Coquille très-rare, rougeâlre avec des flammea^

longitudinales étroites et d'un pourpre brun.

11. Cône cédonulli. Conus cedon^dli.

C. Conicus, cfffonatus ; maculis albis disjunctis aut conjluentihus ; lineis

iransversis fusco niveoque articulatis ; spirâ concavo-aculâ.

A. Le vrai cédonulli. CedonulU ammiralis.

Deux cordpns réguliers de petites taches d'un blanc bieuâlre, difformes „
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clrconscriles de hrun

,
placés en fascies au milieu de la coquille; en outre,

quatre cordelettes formées de petites taches hlancbes presqu'arrondies

,

perlées et distantes; les uns et les autres étant indépendans des lignes trans-

verses, brunes ou roussâtres, articulées de points blancs, et le tout disposé

sur un fond couleur de cannelle.

Brug. , n. 1 , coquille A. Encjcl. pi. 3ig, f. i. Mus., n. lO.Moa Cabinet

[l'ex-emplaire de M. Fa vanne].

Le faux cédonulli et ses variétés. C. Pseudo cedonulli.

Point de cordons doubles et réguliers au milieu de Ta coquille^ ni de corde-

lettes au nombre de 4 , 2 en haut et 2 en bas; mais seulement des lignes

transverses brunes ou roussâtres^ articulées de points blancs, et des taches

blanches, de grandeur^diverse, irrégulières, rarement circonscrites de brun
;

le tout disposé sur un fond soit couleur de cannelle, soit oi'angé, soit fauve

brun, soit enfin d^in noir roussâtre.

B. Le faux cédonulli géographique. C. Cedonulli mappa. Eacycl. pi. 3i6, f. 7.

Fond orangé ou cannelle.

C. Var. de Curaçao. C, Cedonulli Curassaviensis. Encycl. pi. 3l6, f. 4. Fond d'un

fauve citron.

D. Var. de l'ilc de la Trinité. C. Cedonulli Trinitarius. Encycl. pi. 3x6^ f. 2.

Fond olivâtre.

F.. Var. de la Martinique. C. Cedonulli Martinicensis. Encycl. pi. 3i6, f. 3. Fond

de couleur marron.

F. Var. de la Dominique. C. Cedonulli Dominicanus. Encyl. pi. 3i6j f. 8. Fond

d'un jaune de safran.

G. Var. de Surinam. C. Cedonulli Surinamejisis. Encycl. pi. 3i6, f. 9. Fond

couleur d'ocre.

H. Var. de la Grenade. C. Cedonulli Granadensis. Eacycl. pi. 3i6, f. 5. Fond

jaune.

L Var. de Caracas. C. Cedonulli Caracanus. Encycl. pi. 5i6, f. 6. Fond d'un

brun noirâtre.

Le cône cédonulli habite les mers de l'Amérique méridionale et celles des

Antilles. C'est de toutes les espèces de ce genre la plus recherchée, la plus

renommée et la' plus précieuse, à cause de sa beauté et de sa rareté. Mais on

doit la partager en deux sous- espèces, qui ont chacune leurs variétés, et qui

diffèrent beaucoup entre elles. _

Le vrai cédonulli, qui offre des cordons réguliers et des cordelettes perlées,

indépendamment des lignes articulées de points blancs, présente lui-même

des variétés, car les trois individus que j'ai observes sont dans ce cas. Celte
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sous-espëce est la plus belle, la plus précieuse et d'une cxlréme rareté.

Les 8 variétés du faux cédonulli n'ont de commun avec la première sous-
espcce,que la forme générale de la coquille, et que d'avoir sur un fond coloré,
des taches blanches irrégulières et des lignes transversales articulées de points
Lianes. Sous ce point de vue, elles ne diffèrent point de l'espèce suivante,
l^ans les i sous-espèces, les tours de la spire sont un peu canaliculés.

12. Cone ecoree d'orange. Xb72/«a^/,Ymif/«s.

C Conlciis, coronatus, auranlius citrinus aut fah-us , granulatus , albo ma-
culatus; hneis transiterais punctatis ; spirâ acutâ.

' Mus., n. lo. lirug., n. 2. Encycl. pi. Zit , î. j. Martini, 2. tab. 6i , f. 679.
Habite l'Océan asiatique. Ce cône avoisine beaucoup les variétés du faux
cédonulli- mais ÎI est plus allongé, plus granuleux, et n'a point ses tours
de sp.re canaliculés. Le fond de sa couleur est tantôt citron, tantôt orangé,
et tantôt roussâtre ou ferrugineux.

l3. Cône papier marbré. Cojuis nebulosus.

C.Conicus, coronatus, inierdum granulatus
, fusco-luteus , viaczdis alhis

marjuoratus; Imeis transuersis fuscls ; spirâ acutâ.
Mus.,n. 19. Brug.,n. 3. Encycl. pi. 317, f. 1.

^'. — Eucycl. pi. 3i7,f. 3.

c. —Encycl. pi. 317, f. g.

d.— Encycl. pi. Siy, f 2.

/ — Encycl. pi. 317, f. 4.

Habile l'Océan américain et celui des grandes Indes. Ce cône n'est point
rare, et offre différentes variétés dans ses couleurs et leur disposition. H est
en général marbré de blanc sur un fond de couleur marron, ou d'un roux
hrun ou d'un jaune fauve. Dans la variété B, les lignes transversales sont
articulées de points blancs. La variété D est très-granuleuse. La coquille f
est d une couleur citron et n'est point marbrée. H est probable qu'elle n'ap-
partient point à cette espèce.

i4. Cône papier turc. Conus minimus.

C. Conicus, coronatus, glaucinus,fulvo-maculatus; lineis transversis fusco
et albo articulât! s ; spirâ obtusâ.

Brug., n. i3. Encycl. pi. 322, f. 2.

Mon cabinet.

Habite les mers des grandes Indes. Ce cône est petit, court, grossi dans .a
partie supérieure, tacheté de roux-brun, etorné de lignes Iransverses arti-
culées, sur un fond d'un blanc rosé ou teint de violet.

i5. Cône cannelé. Conus sulcatus. ^

i5.
5
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C. Conicus , coronatus, transversim sulcatus , albus ; spirâ ohtusâ.

Brug., n. i4. Encycl. pi. 32i , f, 6,

Habite les mers des Indes orientales. Cette coc£uille est blanche, et n'a que

lo ou 11 lignes de longueur.

16. Cône bébraïque. Conus ehrœus.

C. Conicus , coronatits , alhus / maculis nigris suhquadratis fasciathn digestis ;

striis transversis y spirâ convexâ.

Mus., n. 22. Brug., n. i5. Eucjcl. pî. 32i, f. g. Martini, Concb. 2, t. 56,

f. 617.

B. — Encycl. p].32i,f. 2. Cbenni. Concb. lo, t. i44; A. Ç\s,.q,r.

Habite les mers des climats cbaudsde l'yisicjde l'Afriqueet de l'AmériqucIl

offre, sur un fond blanc, des lacbes noires, carrées ou en carré long ^ et

disposées par zones. Il n'est point rare.

17. Cône vermiculé. Conus vermiculatus

.

C. Conicus , coronatus , alhus ; Jlamrnis nigris longitudinalihus , perangustis ;

striis transversis ; spirà convexâ.

Mus.,n. 21. Brug., n. i5, Var. Encycl. pi. 32 1 , f. 1 et 8. Martini, Concb.

2, t. 63, f. 6gi) et 700.

B. Var. granuleuse. Encycl. pi. Sai , f, 7.

Habite les mêmes mers que le précédent , dont il est toujours distinct par

ses raies ou flammes noires longiiudinalcs , ctroltes et souvent rameuses.

i8. Cône piqûre de moucbe. Conus arenatus.

C. Conicus , coronatus , alhus , punctis nigris autrubris acervatîm conspersus ;

spirâ ohtusâ mucronatâ.

Mus., n. \5. Brug., n. 16. Encycl. pi. 320, f. 6.

B. — Encycl. pi. 32o, f. 3 et 7.

C. — Encycl. pi. 320^, f. 4. Var. granuleuse.

Habite l'Océan asiatique et celui des Philippines. Cette espèce est fort re-

marquable par les points nombreux qui ornent la surface de la coquille.

Elle n'est point rare et présente différentes variétés, tant pour la grosseur

des points que pour la forme générale de la coquille. Sous l'indication de

la variété B, l'on comprend deux cônes un peu difflérens pour la forme,

mais dont les points dans l'un et l'autre sont très-petits.

19. Cône morsure de puces. Conus pulicarius.

C. Conicus , coronatus , alhus ; punctis majusculis fuscis ; zona duplici aa-

rantia ; spirâ suhdepressâ mucronatâ.

Mus., n. 16. Brug., n. 17.Encycl.pl. 320,f. 2. Martini, Concb. 2, t. 63, f. 6qS.

ïlàbile l'Océan pacifique. Coquille blanche, ornée de gros points d'un bruu
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rougeatre^ groupés par places. Elle est ccliancrée à sa base ainsi que la pré-

cédenlp. Bruguière en cite une variélé granuleuse.

20. Cône fustigé. Conus fustigatus.

C. Conicus , coronatus , alhus ; guttls nigris aut fusco-cinnamoineïs difformi-

hus ; spirà suhdepressû mucronaùâ.

Mus., n. 17. B^i'ug., n. 18. Encycl. pi. 32o, f. 1.

Habite l'Océan asiatique, et des Moluques. Il a de gros points rougeâtres ou

d'un brun cannelle, et la plupart difformes.

21. Cône civclle. Conus obesus.

C. Conicus, corouatiis , niveo-roseiis , niaculis piniciis et nuheculis violaceis

undulatus ; sjjirâ concavo-ohtusâ.

Mus., n. 25. Brug. , n. ig. Encycl. pi. 320, f. 8.

B. — Encjcl. pi. 320, f. 5.

Habite les mers des Indes orientales. Ce cône est très-beau et fort recberché.

On le nomme vulgairement la peau de civette. Il a des mouclietures brunes

et violettes sur un fond blanc nuancé de rose.

22. Cône cliagrio. Conus varius.

C. Conicus , coronatus , ?iiuricalus , cdhus , castaneo-maculaius ; spird acutâ.

Mus;,n. i3. Brng., n. 20. Encjcl. pi. 32i, f. 3.

B.— Encycl. pi. 321, f. 4.

Habite les mers des climats cbauds. La surface de ce cône est hérissée de

grains saillans qui l'oîii fait no\w\x\e,v peau, de cJiagrin. Bruguière en cite une

variété ayant deux zones orangées, et les grains plus petits. Ce cône ne

devient jamais grand.

2!^. Cône tulipe. Conus tulipa.

C. Oblongus , suhcoronatus , rufescenie alho et cccruleo undatus ; îineis irans^

versis fuscis alho punctatis ; spirâ hrevi ohtusà ; aperturâ patente.

Mus., u. 25. Brug. ,îi. 21. Encycl. pi. 322, f. 11.

Habite les mers de l'Inde, de l'Afrique et de l'Amérique. 11 se lie par ses

rapports avec le suivant et avec le cône bulle. Ce cône est oblong et varié

de fauve, de rose et de violet bleu , sur im fond blancbàlre.

24. Cône brocard. Conus geographus.

C. Oblongus, coronatus, alho fuhoque nehulatiis ; spirâ concavo-ohtusâ

;

aperturâ deJiiscente.

Mus. ,n. 24. Brug., n. 22. Encycl. pi. 322, f. 12.

B. — Le même réticulé.

Habite les mers des grandes Indes. Ce cône est une des plus grandes espèces

de ce genre j il est mince relativement à sa grandeur; et offre des nébulo-

5*
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sllés de fauve , de marron, de couleur de chair et de bleuâtre, sur viu fond

hlancliâlre.

25. Cône pondue. Conus punctatus,

C Conicus , obsolète coronatus , helvaceus , alho zonatus ; siriis transvemis

elevatis fusco punctatis ; spirâ ohtusà , alho fnscoque inacnlalâ.

Mon cabinet. Brug., n. 23. Encycl. jîl. Sig, f. 8. Clicran. Conch. lo, t. 109,

f. 1294. Mus. , n. 44.

Habite l'Océan africain. Sa couleur est d'un fauve pâle, un peu rosée.

;i6. Cône rubané. Conus tœniatus.

C. Conicus , coronatus , alhus , amethystino fasciatus ; cïngulis fusco alhocpte

articulalis y spirâ ohtusd.

Mon cal)inet. Brug., n. 24. Eneycl, pi. 319, f. 5. Martini, Concli. 2, t, 5j

,

f. 632. Cliemn. Concli. 10, t. i44; A fig. m , n.

Habite les mers de la Chine. Coquille petite, fort jolie et peu commune. Ses

petites taches noires et carrées, disposées par lignes ou cordelettes trans-

verses, ont été comparées à des notes de musique.

zj. Cône musique. Conus jnusicus.

C. Conicus , coronatus y alhus ; zona cœruleâ ; lineis fusco punctatis ; fauce

violacéa ; spirâ ohtusâ maculalâ.

Mus., n. 24. Brug., n. 25. Encjcl. pi. 322, f. 4.

Habile les côtes de la Chine. Petite coquille, peu recherchée : elle est blanche,

à zones bleuâtres, avec des ligues transverses de points bruns.

28. Cône miliaire. Conus miliaris.

C. Conicus , coronatus , carneus , alho zonatus ; fasciis duahus lividis ; lineis

transversisfusco punctatis ; sj)irâ ohtusâ.

Brug., n. 26. Encycl. pi. 3i9, f. 6. Catal, de la Tour d'Auv.,f. 572.

B. Id. Punctis sparsis. Mon cabinet.

Habile les côtes de la Chine. Coquille d'un pouce et demi de longueur, ornée

partout de très-petits points bruns sur un fond couleur de chair^ avec

deux zones pâles, jaunâtres, ou livides. Ce cône n'est pas commun.

29. Cône souris. Conus mus.

C. Coliico-ovatus , coronatus , cinereus , alho faciatus ; maculis fulvis longi'^

iudinalihus ; striis transi^ersis elevatis ; spirâ variegatâ acutâ.

Mus., n. 18. Brug. , n. 27. Encycl. pi. 320, f. 9. Gualt. ind. t. 20, fig. R.

Habite les côtes de l'Océan américain, à la Guadeloupe. H est strié, varié de

flammes fauA'es et d'un peu de blanc. Ce cône n'est point rare; sa taille

est petite.

00. Cône livide. Conus Uvidus.
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C Con'iciis , coronatus ,
livido-virescens ; spiiâ albâ obtusâ ; zona albîdâ

;

basi muricatâ subcœruleâ.

Mus., n. i3. Brug. , n. 28. Encycl. pi. Z'2\ , f. 5.

B. — Martini , Concb. 2, t. 63, f. 694.

C. — Martini , Concli. 2 , t. 61 , f. 681.

Habite l'Océan des grandes Indes. Coquille d'un jaune verdâtre ou livide,

avec une zone blanchâtre sous le milieu et quelques stries granuleuses

iiiférieurement. La base est d'un brun violàlre 5
la spire est blancbe et

obtuse. Ce cône varie dans sa teinte principale, et n'acquiert qu'un pouce

et demi de longueur.

3i. Cône gourgouian. Conus barbaclensis.

C. Conicus , coronatus, roseus aut rufescens ; lineis transversis coîoratis inter-

ruptis ; fa^iis duabiis albidis ; spirâ obtusâ.

Mon cabinet. Brug. , n. 29. Encycl. pi. 322, f. 8.

Habite les mers des Antilles. Ce cône, pKis agréable par ses couleurs que

le cône souris, n'acquiert qu'un pouce de longueur. Il est remarquable

par les lignes transverses articulées de brun et de blanc dont il est orné,

par deux zones blanchâtres, et par le fond de sa couleur qvii est rose, ou

rouge, et quelquefois un peu fauve. Sa base, qui est un peu granuleuse,

n'est point tachée de pourpre-brun comme dans le suivant.

32. Cône rosé. Conus roseus.

C. Conicus, coronatus, roseus, transversim sulcatus ; fasciâ albidâ • spirâ

obtusâ.

Mon cabinet. Mai-t. Concb. 2, t. 63, f. 707. Encycl. pi. 322, f. 7.

Habite les mers des Antilles. Ce cône, que l'on a probablement confondu

avec le précédent , ne lui ressemble que par sa taille. Il est sillonné trans-

versalement depuis les tubercules jusqu'à la base, n'offre aucunes lignes

colorées interrompues et articulées, n'a qu'une zone blanche sur un fond

rose ou couleur de cbair, et n'est point granuleux inférieurement. La base

de sa columellc est tachée de pourpre-brun.

ZZ, Cône cardinal. Conus cardinalis.

C. Conicus, coronatus, coccineus
,
granosus ; zona albâ fusco - rnaculatâ

;

spirâ depressâ.

Mon cabinet. Brug., u. 3o. Encycl. pi. 322, f. 6, Martini, Coueh. 2, t. 61
,

f. 680.

Habite l'Océan indien et américain. Ce cône est petit, et remarquable par

sa couleur incarnat ou d'un rouge (Te corail. Il a quelquefois deux zones

blanches tachetées de brun, au lieu d'une seule.
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3'i, Cône magellaniqae. Coniis magellanicus .

*

C. Cotiicus , coronalus , aurcmtius ; fasciâ alho fulvoque punctatâ ; spirâ

iruncatâ.

lirug. , n. 3r. Encjcl. pi. 022^ f. 3,

Habite les parages du détroit de Magellan.

35. Cône mennouite. Coniis dislans.

C. Conicus , coronatns
,
Jlavescens ; lineis transi>ersis iinpressis cUstantihus ;

basi suhviolaceâ j spirâ convexà , alhofascoque maculatâ.

' Mus. , 11. 12. Brug. , n. 32. Encjcl. pi. 321, f. ii. Cliemn. Concli. io,t. i38,

f. 1281.

Habile l'Océan pacifique, les côtes de la nouvelle Zélande. Ce cône est grand
,

d'un blanc jaunâtre, sans élégance, mais remarquable par ses caractères.

7)0). Cône pontifical. Conus pontlficaUs. *>

C. Conico-ovatus , coronatus , albus , iransversiin suhtilifisimè sulcatiis ; ejù-

derme luteo-virescenle ; splrâ elevatâ , conicâ.

Mus., n. 21.

Habite les parages de la terre de DIenien. Ce cône, découveit et rapporté

par M. Pérou , est long de 45 millimètres, sur une largeur de 25. 11 est

d'un blanc de lait, mais recouvert d'une épiderme d'un vert jaunâtre qui

se détache aisément. Ses sillons transverses sont très-fins, marqués de points

enfoncés. Sa spire élevée, conique et tuberculeuse, ressemble à une tliiare

pontificale.

3/. Cône calédonien. Conus calédoniens. ^

C. Coniciis f
coronatus , aurantius ,fdis tenuissimis rufis parallelis contignis

cingulatus ; spirâ acutâ.

Brug., n. 33. Encycl. pi. 32 1, f. 10.

Habite la mer pacifique , les côtes de la Caledonie. Ce cône est très-rare. Il

est d'un jaune orangé, et son tour extérieur est garni de fils circulaires

roussâtres, dont les inférieurs sont un peu granuleux.

38. Cône époux. Conus sponsalis .
*

C. Ventricosus , coronatus , luteus , maculis fulvis ohlongis distinctis hifas-

ciatus ; spirâ convexo-acutâ y hasi granulatâ ; intus nigricante,

Brug., n. 54. Encycl. pi. 322, f. 1. Chemn. Concli. XT, tab. 182, f. i/Gfî,

1767.

Habite les mers pacifiques, les parages des îles St.-George. Petite coquille

ventrue, jaunâtre ou blancbâtrc avec des flammes onduleuses, fauves ou

roses.

39. Cône piqué. Conus puncturatus. * —
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C. Conjcus , covonatus , lividus , superne alho-zonatus ; sulcls siihtUissimè

puncturatis ; spirâ oh tusà ; apice roseo ; fauce amethyslinu.

Brug., n. 35. Encjcl. pi. 322, f. 9.

Habite les mers de la nouvelle Hollande. Ce petit côue semble avoir des

rapports avec le cône pontifical, n. "6^.

40. Cône chingulais. Conus ceylanensis. *

C. Conicits , coronatus , jlavidus ; fasciâ intermedlâ rajiiosâ pallidè cœsiâ ;

supernè zona albu , cingulis fulvo punctatis distinctâ j spirâ ohtusâ ; bad
granosâ ;fauce violaceâ.

Brug., Dict., p. 636. Encjcl. pi. 322, f. 10.

Habile les côtes de l'île de Cejlan.

41. Cône lamelleux. Conus lamellosus. *

C Cojiicus , coronatus , subsulcatus , albus , roseo-maculatus ; spirâ aculâ ;

anfractihus excauatis lunato-laniellosis ; hasi granuLaLû.

Brug., n. 36. Encycl. pi. 322, f. 5.

Habite les côtes de l'île de Cejlan. Petite coquille hlancbe avec des taches

roses.

42. Cône nain. Conus pusillus.

C. Conicus, subcoronatus , albus , maculis aurantio -fuscis variegatus ; lineis

ti-ansversis albofulvoque arliculatis ; spirâ convexo -acutâ ; fauce subvio-

laceâ.

Mon cabinet. Conus pusillus , Chemn. Concli. XI, tab. i83, f. 1788 et 17S0.

Habite les parages de la Guinée. Ce petit cône est panaché de blanc et

d'une couleur orangée plus ou moins brune.

43. Cône exigu. Conus exiguus.

C. Oblongo-conicus , coronatus, albus; maculis fuscis longltudinalihus

;

striis transversis Iaxis ; spirâ convexo- acutâ.

Mon cabinet.

Habite les mers de l'Asie. Petit cône de la forme et de la taille du conus
ceylanensis; mais oflPrant d'autres caractères. Il présente sur un fond blanc
des taches longitudinales d'un brun rougeàtre, et n'a ni zone ni lignes

ponctuées. Ses stries transverses sont écartées les unes des autres.

44. Cône rude. Conus asper. *

C. Conicus, coronatus, luteo-albidus , transversim sulcaius ; sulcis elevatis

scabris ; spirâ convexo-acutâ ; labro denticulato.

Conus costatus. Chemn. Conch. XI, p. 4/, t. i8l, f. 1/45 à 1747.

Habite les mers de la Chine. Ce cône, remarquable par ses sillons trans-

verses, élevés et plus ou moins scabres, n'est point njuni de côtes, puisque
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Ton Bedonne ce nom qu'aux saillies longitudinales que Ton trouve sur

différenlcs coquilles. Sa couleur est d'un blanc jaunâtre. Les tours de sa

spire sont canaliculés, striés et noduleux.

Obs. Quoique le cône antidiluvien appartienne à la division des cônes

couronnés, je n'en ferai mention qu'eu exposant, à la fm du genre, les cônes

fossiles.

[COQUILLE NON COURONNÉE.]

45. Cône tigre. Comis Utteratus.

C. Conicus , albus , maculis nigris autfuscis seriatini cincLus ; spirâ ohtusâ ;

anfractïhus sub caiialiciilatis.

Blus., n. 28. Brug., n. .^58.

A. Le tigre commun, ou le mille points. Encycl. pi. 323, fig. 5. Brug. var. i.

]], — à taches un peu distantes. Brug. var. G, Encjcl. pi. 323, f. 3.

C. — rougeâtre, à taches anguleuses. Brug. var. E, Encjcl. pi. 323, f. 2.

D. Le tigre panthère. Eucjcl.pl. 324, f. 4.

E. — à spire convexe. Brug. var. C. Encjcl. pi. 324, f. 3.

F. — petite, à taches allongées et Iransverses. Brug. var. B. Encjcl. pi. 324,

f. 6.

Habite l'Océan asiatique. Grande et belle coquille, remarquable par ses

points nombreux , disposés par séries transverses, sur un fond blanc, et par

sa spire obtuse. Le bord inférieur de sa spire est anguleux, ce qui distingue

cette espèce du cône tine, qui est ponctué de la même manière. La variété

F seml)le appartenir à l'espèce suivante.

46. Cône arabe. Conns arabicus.

C. Conicus , albus , maculis nigris aut fuscis seriatini cinctus ; zonis tribus

luteo-aurantiis ; spirâ truncatâ ^
plana j anfractibus canaliculatis.

Mus. , n. 29. Brug. var. du C. tigre.

A. Encjcl. pi. 323, f. 1.

B. Encjcl. pi. 323, f. 4.

C. Encjcl. pi. 324, f. 5.

Habite l'Océan asiatique. Ce cône, que l'on a confondu avec l'espèce précé-

dente, et que l'on distingue cependant dans toutes les collections, diffère

constamment du cône tigre, par sa spire tronquée et applatie, et par trois

zones jaunâtres ou orangées, plus ou moins vives, mais toujours apparentes.

On le nomme le tigre à bandes, ou le tigre arabe.
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47. V^ÔNE pavé. Conus ehurneus.

C. Conicus , alhiis , maculis nigris autfulvis subquadratis seriatim cinctus ;

fasciis luteo-aurantiis ; hasi sulcatâ ; spirâohtusâ striatâ.

Mus.,n. ^'j. Brug., n. Sg. Encycl. pi. 324, f. i. Gualt. iml., t. 22, fig. F.

B. Encycl. pi. 324, f. 2.

Habite les mers des Indes orientales. Il est blanc, avec des rangées transverses

de taches noires subquadrangulaires, et avec quelques fascies jaunâtres. Il

est toujours plus petit que le cône tigre.

48. Cône mosaïque. Conus tessellatus.

C, Conicus , albus ; maculis quadrangulis seriatis coccineis ; spirâ plano-

obtusâ; basi sulcatâ violaceâ.

Mus.,n. 68. Brug., n. 4o. Encycl. pi. 326, f. 7. Martini, Conch. a, t. 69,

f. 653 et 654.

B. Encycl. pi. 326, f. 9.

Habile l'Océan des grandes Indes. Ce cône est remarquable par ses rangées

transverses de taches d'un beau rouge et quadrangulaires : il n'est point

rare.

4g. Cône flamboyant. Co7ZMsg-e/zera/is.

C. Conicus , fuscus , vel citrino-aurantius ; fasciis albis inteiruptls ; basi

nifrrâ; spirâ plana, marginatâ , apice acuminatâ.

Mus., n. 59. Brug. , n. 4i. Encycl. pi. 325, f. 4. List. t. 786, f. 55..

B. Var. citrine. Encycl. pi. 325 , f 2. Gualt. ind. , t. 20, fig. G.

C. Var. marron, à zone ponctuée. Encycl. pi. 325, f. 3.

D. Encycl. pi. 325, f. 1.

Habile l'Océan des grandes Indes. Belle coquille, qui intéresse par ses cou-

leurs vives et tranchées. Elle est remarquable par sa forme allongée et

34*
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étroite

,
par sa spire acuminée, et elle varie de la couleur cîtrine, au marron

et au brun foncé. Ce cône n'est point rai^e.

5o. Cône des Maldives. Conus maldivus.

C. ComcuSffusco-ruhiginosus, niaculis albis sublrigonis cingulisque nume~

rosis fuscis aibo puncfatls ; sjnrâ canaliculatâ , apice acuminato; hasi

nigrâ.

Mus.,n. 59. Brug.^ n. 42. Encycl., pi. 325, f. 5. Catal. de la Tour d'Auv., f.

570.

B. Encycl.
,
pi. 5^5, f. 6. Favanne, pi. i5, fig. C.

Habite l'Océan des grandes Indes. Ce cône est très- voisin du précédent par

ses rapports, et semble n'en être qu'une variété. Cependant ses zones sont

constamment plus étroites- n est moins tacheté et en général d'uffe couleur

plus obscure.

5i. Cône de Malacca. Conus inalacanus.

C. Conicus , alhus , helvaceo fçisciatus ; macidis et cingulis paucis albo fut-

poque articidatis concatenatis ; spiru ohtusiusculâ marginatâ , apice acu-

minato _,• hasi sulcatâ.

Mon Cabinet. Brug., n. 43. Encycl.
,
pi. 325, f. 9.

Conus canaliculatus. Chemn. Conch., vol. XI, pi. 48, t. i8i , f. 1748, 1749,

Habite l'Océan asiatique, près du détroit de Malacca. Ce cône est élégant,

agréablement panaché de blanc, de fauve et de petites flammes d'un roux

brun, avec des cordelettes tiansverses articulées. Il est surtout remarquable

par sa spii'e marginée, un peu convexe, acuminée, et dont les tours sont

aplatis, légèrement canaliculés et striés.

52. Cône fileur. Conus lineatus,

C. Conicus , aïbus ; niaculis fuscis longitudinalihus filisque numerosis trans-

versis interruptis ; spir'â obtusâ ; basi granosâ.

Mus.^ n. 3/. Brug., n. 44. Encycl., pi. 326, f. 2. Chemn. Conch. 10, t. i38,

f. 1285.

Habite l'Océan asiatique. On î-econnoît ce cône à ses lignes transverses, nom-

breuses et serrées, et à ses grandes taches d'un brun marron et par zones sur

un fond blanc. Longueur, un pouce et demi (4 centimètres ).

53. Cône faisan. Conus monile.

C. Conicus, albo rubellus ; lineis maculisque rujis seriatis ; fasciâ alhâ punc-

tatâj spirâ plana canaliculatâ; apice acuminato.

Mus., n. 61. Brug., n. 45. Encycl., pi. 325, f. 7. Chemn. Conch. 10, t. i4o,

f. i3oi à i3o3.

B. Encycl., pi. 025, f 8.
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Habite l'Océan asiatique. Cette coquille est constamment tlistincle du cône

flamboyant, n. 4g, avec lequel cependant elle a de grands rapports. Elle

oJ0Fre, sur un fond blanc mêlé d'une teinte fauve ou rougeâtre, des rangées

transverses de points roux et de tacbes rousses ovi orangées.

54. Cquc centurion. Conus centurio.

C. Conicus , supernè dilaiatus , albus ; fascils tribus fusco-riifis ramosis undu-

latis ; spirâ concavo-convexâ ; basi sulcatâ. ''éÊÊ^

Mus., n.34. Brug., n. 46. Encjcl., pi. 326, f. i. Martini, Concb. 2, t. 59,

f. %55.

B. Var. à bandes jaunes et à zig-zags très-fins. Born, Mus. , tab. 7 , f. 10.

Habite les mers des Antilles. Ce cône présente, sur un fond blanc, des bandes

fauves variées de marron, et des lignes en zig-zag de même couleur qui le

rendent très- remarquable. Il ne devient pas fort grand.

bb. Cône titulin. Conus v'itulinus.

C. Conicus ,fulvus ; maculis fiamnieisfusaisfascias albas longitudinaliter in-

tersecantibus ; spirâ obtusâ, punctis striatâ ; basi granosâ.

Mus., n. 55. Brug. ,n. 4/. Encycl.
,
pi. ^26, f. 3.

Habite l'Océan asiatique. ^§ cône, roussâtre ou marron, n'a que 2 zones

blancbes que traversent des lignes rousses et onduleuses. Sa spire est maculée.

56. Cône renard. Conus vulpinus.

C. Conicus ^
ferriigineus y subfasciatùs ;fllis fulvls , obsoletis , inferioribus suh-

granosis ; spirâ obtusâ striatâ maculatâ ; basifuscatâ.

Mus. ^n. 56. Brug., n. 48. Encycl., pi. 326 , f. 6. Born, Mus., t. 7 , f. i3.

Favanne, t. i5, fig. O.

B. Encycl. ,
pi. 326, f. 8. Martini , Concb. 2, t. 5o^ , t. 65g.

C. Conusferrugineus. Brug. , n°. 49. Encycl.
,
pi. 326, f. 4.

Habite les côtes de la Guinée. Ce cône est presque généralement roux, à l'ex-

ception de sa spire qui est bien maculée. Il est obscurément fasciéd'un blanc

jaunâtre. Sa base est un peu rembrunie^ mais n'est point violette. La variété

C olFre un peu plus de blanc qui interrompt le fond roux de la coquille.

5j. Cône blondin. Conus jlavidus.

C. Conicus
,
Jlavo -fulvus , albido fasciatus ; striis transversis , inferioribus

subgranosis ; spirâ obtusâ striatâ; basi piolaceâ.

Mon Cabinet, Mus., n. 57.

Habite. . . je le crois des mêmes mers que le précédent. Ce cône est d'un

jaune roussâtre avec 1 ou 2 zones blancbes. Il n'a point sa spire maculée, et

se distingue du côue renard par la tache violette de sa base. Cette espèce se



266 - ANNALES DU MUSEUM
rapproche beaucoup Je la suivante, avec laquelle cependant on ne peut la

confondie.

58. Cône cierge» Conus virgo.

C. Conicus , pallidè luteus ; strlis transversis tenuissimis ohsoletis ; spirâ

plano-ubtusâ ; hasi violaceâ.

Mus., n. 42. Brug,, n. 5o. Eacjcl., pi. 326, f. 5. Martini, Conch. 2, t. 53,

•^Êj^ f. 586 et 585 testa decorticata.

ïïahiie les mers des Indes orientales. Ce cône devient assez grand et n'est pas

rare. Il est d'un jaune soufre, sans fascie, et lorsqu'on l'a dépouillé de sa

première couche , sa couleur est d'un blanc de lait. Sa base est constamment

violette.

5^. Cône carotte. Conus dauciis.

C. Conicus, ruhro-aurantius j interdum pallidè luteus^ hasi sulcatus ; spirâ

plano-ohiusâ , subcanaliculatâ , obsolète niaculatâ.

Mus., n. 70. Brug., n. 5i.Encycl., pi. 327, f. 3. Chemn, Conch. 10, tab.

i44 , A , fig. L.

B. Var. fasciée, à base granuleuse. Eiicycl., pi. 327 , f. 4.

C. Var. jaune ou jaunâtre, fasciée et ponctué^Encycl.
,
pi. 327 , f. g.

Habite les mers de l'Amérique. Cette coquine est moins grande que la précé-

dente, d'un rouge orangé ou d'un jaune pâle, et n'est point rare. Les deux,

variétés citées le sont beaucoup plus. La spire est un peu canaliculée et

aplatie.

60 Cône panais. C^mus pastinaca.

C. ConicuS ,
paîlidus , unicolor , hasi sulcafus ; spirâ ohtusâ immaculatâ

submucronalâ.

Habite. . . je le crois des mêmes mers que le précédent. Ce cône est long

de i5 à 18 lignes, d'un blanc pâle, unicolor, à spire non tachée, et paroît

distinct du cône carotte. Le sommet de la spire est légèrement teint de rose.

61. Cône capitaine. Conus capiianeus.

C. Conicus, olivaceo-jlavidus ; fasciis duàbus albis fusco maculatis ; lineis

transversis punctatis ; spirâ convexâ macuiatâ.

Mus., n. 52. Brug. , n. 52. Encycl.
,

pi. 327, f. 2. Gualt. ind. , t. 22, fig. m.

Rumph., Mus., t. "^7) , fig. X. List. , t. 780, f. 27. Martini , Conch. 2, t. 59,

f. 660 et 661.

B. Var. d'un fauve brun, privée de points et de flammes longitudinales.

Encycl., pi. 327 , f. 1.

C. Var. neigeuse inférieureraent. Chemn. Conch. XI, lab. 182, f. 1764 et

1765.
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D. Var. naine.

Habite TOcéan asiatique. Coquille assez commune, que l'on nomme Tulgai-

rement fhermine ou l'aumusse. Elle est d'un jaune verdâlre , avec des

rangées transverses de points bruns ou avec des flammes longitudinales.

Elle offre une ou deux zones blanches, tachetées de brun ou de noir.

La coquille C, que j'eus distinguée si j'eusse eu occasion de l'observer,

paroît singulièrement remarquable par une multitude de points blancs et

neigeux, qui ornent la moitié inférieure de son dernier tour. Quoiqu'il en

soit, dans toutes les variétés du cône capitaine, la partie inférieure de la

coquille présente, sur des lignes transverses, des points enfoncés qui res-

semblent à des piqûres.

On voit communément dans les collections un petit cône qui n'a ni flammes

longitudinales, ni rangées transverses de points bruns. 11 est verdâtre ou

d'un roux brun et violàtre, et offre dans son milieu une zone blanche ta-

chetée de noir. C'est notre variété D.

62. Cône matelot. Conus classiarius.

C, Conicus, ferrugineus aut castaneus , alho etfusco fasciatus ; spirâ obtusâ

inaculatâ.

Mus., n. 46". Brug. , n. 96. Encj'^cl. , pi. 335 , f. 7.- Conus capitaneus senex.

Chem'n. Conch. XI, p. 65, t. 1 83, f. 1786 et 1787.

Habite l'Océan asiatique. Ce cône est beaucoup plus petit que le cône capi-

taine avec lequel il a des rapports. Il est d'un roux brun, quelquefois d'une

couleur marron foncée, et présente au -dessous de son milieu, une zone

blanche, tachetée de brun ou de noir. La spire est obtuse et panachée de

blanc et de brun.

63. Cône cerclé. Conus vittatus.

C. Conicus, luteus aut fulvus ; zona alhâ supernè laciniatâ et macula ta j

spirâ convexâ mucronalâ.

Mus., n. bo. Brug., n. 96. Encycl., pi. 335, f. 3.

Habite l'Océan asiatique. Il est d'un jaune roussâtre, avec une zone blanche,

déchi.quetée et tachetée en son bord supérieur, placée un peu au-dessous de

son milieu. Les taches qui bordent cette zone sont orangées ou marron, et

ait-dessus l'on aperçoit quelques lignes brunes trausverses et interrompues.

On voit en outre sur la surface du tour extérieur des raies longitudinales

d'un roux un peu foncé et parallèles. Ce cône n'est pas beaucoup plus grand

que celui qui précède.

Gi. Cône heritiine. Conus musteUnus.

C. Conicus
,
pallidè luteus vel virescens ; fasciis duahus albis : superiore
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nîgro' variegatâ ; inferiore série diiplici macidarum nigricanôium; spirâ

plano-obtusâ.

Mus., Ti.5i. Brug.jii. 55. Encjcl., pi. Zzj , f. 6.Chemn. Conch. lo, tal>. i38,

f. 1280.

Habite l'Océan asiatique. Cette espèce n'a point de lignes transversales ponc-

tuées sur le fond verdâtre ou jaunâtre de la coquille, comme dans le cône

capitaine, mais seulement 2 ou 3 rangées de gros points noirs sur la zone

hlanche du milieu. Elle est peu commune. Sa spire est maculée, ainsi que

la zone étroite qui est au sommet du tour extérieur.

G5. Cône aumusse. Conus vexillum.

C. CoTilcus
, fulvus mit fulvo- virescens , alho fasciatus , lineis irregularibus

longitudinalibus venulatus ; spirâ obtusâ, albo fulvoque variegatâ ; basi

nigricante.

Mus., n. 5o. Brug. , n. 82. Encycl.
,
pi. 336, f. 8.

Selja,Thes. 3, tab. 44, f. 8 à 11. Gualt. ind., t. 21, fig. E.

B. Var. jaune orangé. Conus mutauilis. Chemn. Concli. XI, p, 52, t. 182,

f. 1758, 1759.

C. Var. sans zone. Brug. Var. B.

Habite l'Océan asiatique, aux îles Moluques, et dans les mers Australes.

Cette espèce, qui a des rapports évidens avec le cône capitaine, le cône loup

et le cône hiène, acquiert un assez giand volume. Elle est fauve, ou d'un

jaune orangé
,
quelquefois verdàtre, avec une zone blanchâtre et des lignes

ou flammes longitudinales un peu onduleuses. Sa spire est large, obtuse et

panachée de.Manc et de marron, comme dans les espèces avoisinantes.

Gd. Cône loup. Conus su?natrensis. *

C, Coniaus , albidus vel Lutescens ; lineis fuscis ramosis longitudinalibus

conjluentibus ; spirâ obtusa variegatâ.

Brug. , n. 54. Encjcl.^ pi. 327 , f. 8. Chemn. Conch. 10, t. i44, A, fig. a, b.

Habite les mers des Indes orientales. Ce cône est renflé supérieurement, à

spire large obtuse et panachée, et son tour extérieur offre, sur un fond

jaunâtre, 2 zones blanches, et des lignes longitudinales brunes ou marron,

onduleuses, rameuses et confluentes.

*C7. Cône hiène. Conus hiœna. *

C Conicus , lutescens; flammis fuîvis longitudinalibus ; spirâ convexâ

mucronalâ.

Brug. , n. bb. Encycl., pi. 327 , f. 5.

B. Encycl., pi. 327 , f. 7.

liabite les mers de la côle Ouest d'Afrique. Ce cône, ainsi que le précédent.



d'histoire naturelle. 269

sont ornes de flammes étroites, longitudinales, onduleuses , brunes ou

fauvcsj mais sa spire est mucronée.

68. Cône navet. Conus miles.

C. Coniciis , pallidè flavescens ; fasciis fusco ferrugineis , et Jllis Jlexuosis

longitudinalihus fulvis : spirâ plano-ohlusâ ; basi nigricante.

Mus., n. 54. Briig., n. 56. Eiicjxl., pi. Ssg , f. 7.

E-innph. thés., t. 33, tlg. iv. List.^ t. 786, f. 34. Martini, Concli. 2, t. 69,

f. 663,6fi4.

B. Var. sans bande intermédiaire.

Habite l'Océan asiatique, les mers des Moluques. Ce cône est assez commun
,

et toujours facile à recounoître par son aspect peu brillant, ses zones brunes

ferrugineuses, ses filets fauves et longitudinaux, et sa base noirâtre.

69. Cône amiral. Conus ammirnlis.

C. Conicus , citrino-furvus ; maculis alhis trigonisfasciisque flavis subtilis-

simè reticulatis ; spirâ concavo-acutâ.

Mus., n. 75. Brug. , n. 57. Encycl.
,
pi. 328.

A. Le grand amiral oriental. Encycl., pi. 328 , f. 1.

B. L'amiral ordinaire oriental, ou vice -amiral. Briig. Var. E. Encycl.

,

pi. 328, f. 2.

C. Le vice-amiral grenu. Brug. Var. G. Encycl.
,
pi. 328, f. 3.

D. L'amiral grenu. Brug. "Var. F. Encycl., ]>1. 328, f. 4.

E. Le grand amiral austral. Encycl.
,

pi. 328 , f. 5.

F. L'amiral ordinaire austral. Encycl^ pi. 328, f. 6.

G. L'amiral masqué. Brug. Var. H. Encycl., pi. 328, f. 7.

H. L'amiral polyzone. Brug. Var. B. Encycl., pi 328, f. 8.

I. Le contre-amiral. Brug. Var. C. Encycl.
,
pi. 328", f. 9. Born. Mus., t. 7, f. 11.

Habite les mers des grandes Indes, celles des Moluques , et la mer du Sud.

Cette coquille est une des plus belles et des plus élégantes de ce genre par

l'éclat de ses couleurs. Sur un fond d'un jaune orangé, un peu marron, elle

offre des tacbes trigones d'un blanc de lait; des lignes brunes transversales

et longitudinales; et quelques zones d'un jaune citron, finement réticulées.

Ses nombreuses variétés, dont quelques-unes sont varps et précieuses, la

font rechercher avec empressement pour enrichir les collections. On re-

marque que celles qui viennent delà mer du Sud ont leurs taches blanches

toujours plus grandes que dans les variétés simplement orientales. Ce cône

ne devient pas fort grand.

70. Cône aile de papillon. Conus genuamis.

i5. . 55
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C. Conicus , albido roseus ; cingidis inœqualihus fasco alhoque articulatls ;

spirâ plano-ohtusâ mucronatâ.

Mus. , n. 62. Brug., n. Sg. Encycl., pi. 329, f. 5. Runiph. llies., t. 34, fig. G.

Marlini, Concli. 2, t. 56, f. 623 à 626.

B. Var. à bandelettes et taches plus larges. Encycl.
, pi. 329 , f. 6.

Habite les mers des grandes Indes, les côtes des Moluques et celles du Séné-

gal. Espèce très-belle, peu commune, et fort recherchée à cause de l'élé-

gance de ses couleurs. Sur un fond blanc teint de rose, et quelquefois nué
de fauve rougeâtre, elle offre quantité de bandelettes transverses, inégales,

articulées de brun et de blanc. Elle n'acquiert qu'un volume médiocre.

71. Cône papilionacé. Conus papilionaceus.

C. Conicus , albus ; punctis et maculis fitlvis suhquadratis vel ohlongo verti-

calibus cingulatus ; spirâ suhcanaliculatâ convexâ mucronatâ.

Mus., n. 32. Brug., n. 60. Encjcl., pi. 33o, f. S.Martini, Conch. 2, t. 60,

f. 669. Chemn. Conch. 10, t. i38, f. 1282 et i283.

B. Encycl., pi. 33o, f. 5.

C. Encycl., pi. 33o, f. 2.

D. Encycl., pi. 33o, f. 1.

Habite l'Océan asiatique et les côtes de la Guinée. Ce cône , que l'on nomme
vulgairement la yi/z/.fse «iVe £/e/3«/)i7/o7î, devient beaucoup plus grand que

celui qui précède, et n'a ni sa teinte rose ni ses bandelettes élégantes. Il

est même d'autant moins vivement coloré ou tacheté qu'il est d'un plus

gros volume. Il offre, sur un fond blanc, des séries transversales de taches

ou carrées ou verticalement oblongues, ou en croissant'd'un côté, et d'une

couleur fauve ou ferrugineuse. La ligne suturale de chaque tour, présente

sur la spire, un sillon qui tourne en spirale jusqu'au sommet. Ce cône est

très -voisin par ses rapports des deux sulvansj il est commun dans les col-

lections.

72. Cône siamois. Conus siamensis.

C. Ohl'ongo-conicus , albidus , Jasciatus ; cingulis numerosis fusco aut fuluo

articulatis ; spirâ obtusâ mucronatâ.

Mon Cabinet. Brug., n. 58. Encycl., pi. 329, f. 3. Piumph. thés., t. 34. fig. E.

Habite l'Océan asiatique. Il paroît tenir le milieu entre l'espèce précédente

• et celle qui suit, et néanmoins il est plus voisin de cette dernière. Ses cor-

delettes transverses sont articulées de brun ou de fauve et de blanc, c'est-

à-dire sont composées de portions de lignes brunes ou fauves, interrompues,

toujours transverses, et jamais veiticales. Outre ses cordelettes transverses,

ce cône présente trois zones fauves^ entre lesquelles le fond blanc de la
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coquHle se montre en fascies de cette couleur qui ont aussi leurs cortlel elles.

Celle coquille est peu commune, acquiert 4à 5 pouces de longueur, et a

sa spire convexe, panachée de fauve orangé et de blanc.

70. Cône promélliée. Conus prometJieus.

C. ObloTiTo-conicus , alhus ,ferrugineo interrupiè zonatus ; spirâ subcana-

liculatâ , com^exâ velplana , mucronatâ.

Mus., n. 3o. Brug. , n. 61. Eucycl.
,
pi. 33ï , f. 5. List. Synops., t. 771 , f. 17

,

lilt. d.

B. Var. à spire aplatie. Enejcl., pi. 332 , f. 8.

Habile l'Océan africain. Ce cône, que l'on nomme vulgairement la spécula-

tion , devient fort grand, et n'offre en général que des couleurs pales, et

que peu de cordelettes articulées. Ses zones transverses, .ainsi que ses rangées

de taches, sont jaunâtres ou d'un fauve orangé sur un fond blanc; et sou-

vent des confluences longitudinales entre les taches, forment des flammes

d'une couleur un peu plus foncée et verticales. Dans la première variété,

la spire est convexe, tandis que dans la deuxième elle est aplatie.

74. Cône glauque. Conus glaucus.

C. Conicus , glaucùs , lineis fiiscis interruptls cinctus ; spirâ fusco maculatâ

convexâ mucronatâ ; basi striatâ.

Mus., n. 4o. Brug., n. 62. Encjcl., pi. 029, f. 3. Chemn. Conch. 10, tab-

i38, f. 1277 et 1278.

Habite les mers des grandes Indes. Cette coquille n'acquiert pas lout-à-fait

deux pouces de longueur. Elle est conique, renflée et presqu'arrondie vers le

haut, et d'un gris bleuâtre avec quantité delignes brunes interrompues et

transverses. Sa spire est bien maculée. Ce cône est un peu rare; on le nomme

vulgairement le minime bleu.

j5. Cône de surate. Conus suratensis.

C. Conicus , fiavidus , maculisfuscis linearibus cinctus y spirâ coîivexiuscuîâ

mucronatâ fusco maculatâ ; basi striatâ.

Mon Cabinet. Brug.,n. 63. Encycl., pi. 329, f. 4.

Chemn. Conch., vol. XI, p. 5o, tab. 181, f. 175261 1753.

Habite les mers des grandes Indes, Il est d'un blanc jaunâtre, devient un

peu plus grand que le cône glauque, et offre quantité delignes interrompues,

transverses, de couleur rousse ou brune. Ce cône se rapproche beaucoup du

conus betulinus par ses rapports; mais il en est toujours distinct.

76. Cône moine. Conus monachus.

C. oblongo-conicus, subovatus , fusco et albo cœrulescente undatus ; spirâ.

ncutâ ; basi sulcatâ.

55^
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Mus., n. 74. Brug., n. 64. Encycl., pi. Sag, f. 1. Knorr, Concli. 3^, t. 16, f. 2.

B. Yar. à nébulosilés fauves violâlres. Encjcl., pi. 329, f. 2. Knorr, Conch.

3, t. 16, f. 3.

Habite l'Océan asiatique. Il est remarquable par sa forme ovale allongée;

par ses nébulosités, les unes d'un brun foncé, et les autres d'un blanc

bleuâtre. Sa longueur excède à peine 4 centimètres ( un pouce et demi ). La

variété B est plus violatre que bleue; elle a des nébulosités plus petites et

des ondes d'un brun moins foncé.

77. Cône renoncule. Conus ranimculus

.

C. Conico - ouatus , ruher aiit castaneus ^ albo nehulatus et fasciatus ; striis

transveîsis elevatis suhpunctatis ; spirâ obtusâ.

Mus., n. 71. BrUg. , n. G5. Encjcl., pi. 33i , f. 1.

Habite l'Océan américain. Ce cône est ovale-allongé, d'un rouge brun ou

orangé, formant des nébulosités longitudinales sur un fond blancbâlre , ea

grande partie recouvert. Une zone blanchâtre un peu au-dessous de sou

milieu, est ornée de 3 ou 4 rangées de points canelle. La superficie de celte

coquille présente en outre quantité de stries transverses, élevées et obscuré-

ment j)onctuées.

78. Cône anémone. Conus anémone.

C, Conico-oi^atiis , albido cinereus vel cinnamomeus , maculis fuscis aiif cas-

laneis undatus ; fascià albidâ ; sLriis traiisversis crebris elevatis ; spirâ

obtusâ striatâ.

Mus., n. 107. Mon Cabinet.

B. Var. panachée par des flammes branes longitudinales et irrégulières.

C. Var. ondée de marron sur un fond jaunâtre.

Habite les côtes de la nouvelle Hollande. Quoique celte espèce paroisse voi-

sine du cône renoncule, ses couleurs sont différentes; elle n'offre aucune

rangée de points; et sa spire est finement striée par quantité de lignes cir-

culaires. La superficie de cette coquille présente des stries transverses éle-

vées et serré'es, et sa base est ridée transversalement. Sa longueur est d'en-

viron 42 millimètres ( iglignes). La variété B offre , sur un fond d'un blanc

bleuâtre, de nombreuses taches oblongues, irrégulières, très-brunes ou

un peu marron. La variété C est en grande partie nuancée de marron. Cette

espèce provient de l'expédition du capitaine Baudin.

"g. Cône agate. Conus achatinus.

C. Conico-ovatus , furçus , albidè cœruleo maculaius ; lineis jyunctatis intsr^

ruptis; spirâ acutâ j basi scahrâ.
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Mus., n. 72. Brug., n. 66. Encjcl.
,
pi. 53o, f. 6. CLemn. Concli. 10, t. i42;

f. i3i7.

, B. Var. plu& effilée et bleuâtre,

C. Var. à lignes brunes, moins interrompues. Encycl., pi. 33

1

, f. 9. Chemn.

Couch. 10, t. i42, f. i320.

Habij^e l'Océan asiatique. Le cône agate, que l'on nomme vulgairement la

tulipe, est agréal)lement panaché de nébulosités cl'im blanc bleuâtre ou

lilas^ sur un fond fauve ou roussâtre. Il est orué d'une multitude de lignes

transverses de points bruns, et quelquefois au lieu de rangées de points, ou

voit des lignes brunes plus ou moins interrompues. Ce cône n'est pas rare.

So. Cône taupin. Conus cinereus.

C. Ohlongo-coiiicus , cinereo-cœnilescens , suhfasciatus ; maculis fulvis cin-

gulisqiie punclatis y spirâ convexd , mucronatâ y hasi sulcis distantihus

cinctâ.

Mus,, n. 88. Brug., n. 67. Encycl., pi. 33 1 , f. 7. Rumph. tbes. , t. 32, fig. r.

B. Var. d'un fauve rougeâtre, tachetée de brun. Encycl., pi. 33i , f. 4.

C. Var. de couleur marron, avec de petites taches blanches et rares. Chemn.

Couch. iô,t. i42, f. iSig.

Habite l'Océan asiatique. Ce cône, qui n'acquiert jamais un grand volume,

est une coquille allongée, arrondie à la naissance de sa spire , et munie dans

sa partie inférieure de sillons écartés et transverses. 11 varie dans le fond

de sa couleur. La première de ses variétés est d'un gris cendré
,
presque

bleuâtre, et présente des lignes transverses tachetées de roux et de points

blancs. Les deux autres variétés sont plus foncées en couleur. La spire n'est

point striée, ou n'olfre qu'une strie circulaire près du bord de chaque tour.

81. Cône paillet. Conus slramineus.

C. Oblongo-fonicus , alhidus , maculis pallidè falvis ornatus ; hasi sulcis

transversis distantihus ; spirâ strialâ , coni^exo-acutâ.

Mus., n, gg.

Habite je le crois de l'Océan asiatique. Ce cône, moins grand que

celui qui précède, et plus anguleux à la naissance de sa spire, oiFre, sur un

fond blanchâtre, tantôt des rangées transverses de taches petites et qua-

drangulaires d'un fauve pâle, et tantôt de larges taches d'un jaune orange

pâle, qui couvrent en grande partie sa surface, H a inférieuremenl des

sillons écartés, comme le cône taupin. Les tours de sa spire sont striés.

82. Cône zèbre. Conus zehra.

C. Ohlongo conicus ^ angustatus <, alhidus , flanimis longitudinalihus angustia

ruhro faillis liueatus ; hasi sulcis distanlibus ; spirâ non strialâ , cojî!,'e.vc1.
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Mus., n. 98.

Habite je le crois de POcéan asiatique. Ce cône a 29 milliaiètres cic

Jongueur (un peu plus de i3 lignes); il est oblong, conique, el rayé lon-

giludinalement par des flammes étroites d'un rouge un peu fauve. Aucune

zone transverse ne se montre sur sa surface. Sa spire est courte;, convexe,

non striée, obtiisément anguleuse à sa naissance. 11 a aussi ^es sillons

écartés et transverses dans sa partie inférieure.

85. Cône lacté. Conus lacteus. 1

C. Oblongo-conicus , candidus, sidcis tronsversis distantihus undique cinctus:

superioribus ohsoletis ; spirà striâtci tonvexa miicronalâ.

Mus., n. 97. Mon Cabinet.

An conus speclrum album? Cbemn. Conch. 10, t. i4o, f. i5o4.

Habile l'Océan asiatique. Celte coquille est entièrement blancbe; mais lors-

qu'elle est munie de son épidémie ou drap marin, elle est d'une couleur

brune. Sa longueur est de 29 millimètres (enviion i3 lignes). Elle porte

dessillons transverses et écartés dans toute sa longueur; cependant ceux de

sa moitié inférieure sont plus apparens que les autres. Sa spire est striée,

convexe, m ucronée. La vatiété D du cône taupin, citée par Brugulèrc

(Encycl.
,
pi. 33i , f. 3 ) ,

paroît être différente, et appartenir au cône co-

lombe, quoique d'une taille plus erande.

o4. Cône sanglé. Conus cingulatus.

C. Cunicns, alhidus, fuh>o maculatus , transversim striatus ; clngulis trans '

versis alho fidvoque articulatis ; Jlamrnis fuluis longitudinalibus ; spirâ

variegatâ acuminatâ.

Mus., n, io4.

Habite l'Océan asiatique. J'ai hésité de prendre cette espèce pour le cône

pluie d'or, tant elle lui ressemble par la forme et la taille ( Encjcl. ,
pi.

33o, f. 3); mais la coquille de Bruguière a sa surface lisse, et offre une

zone blancbe un peu au-dessous de son milieu. Au contraire, le cône sanglé

offre des stries transversales un peu séparées, dont les intervalles forment

des cordelettes aplaties, articulées de blanc et de fauve ou de marron. Ce

cône ne présente aucune zone. Sa longueur est de 3 centimètres (un peu

plus de i3 lignes).

85. Cône lieutenant. Conus vicarius.

C. Conicus , ciiriuus; /naculis alhis subt?'igonis inœqtialibus : majoribusfas-

ciatini congestls ; lineis furvis decussatiSf cingulisque articulatis j spirâ

acutâ y apice roseo.
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Mus., n. io5.

Habile probablement les mers de l'Asie. Ce cône, exlrêmemegt remar-

quable , ressemble par la taille et la forme au cône amiral, n. 69, et

il est coloré à la manière des draps -d'or. Sur un fond citrin ou jaunâtre,

il offre quantité de taches très-blanches, inégales, ovoïdes ou trigones. Les

plus grandes de ces taches sont rapprochées et souvent confluentes en zones

transversales et longitudinales. Dans les interstices de ces zones, on remar-

que de petites taches blanches, des lignes rousses ou marron qui se croisent,

et des cordelettes étroites, articulées. L'aspect de cette coquille présente

l'idée d'un amiral à zones très-blanches, irrégulières et sans réseau. Sa lon-

gueur est de 46 millimètres ( environ 20 lignes ) ; sa spire est anguleuse à sa

naissance, très-courte, à peine convexe, et acuminée. Elle est panachée de

blanc et de fauve- marron.

86 Cône réseau. Conus mercator.

C. Conico -ovatus , albus ; fasciis reticulatis jlavis ; spirâ conçexâ.

Mus., n. 49. Brug. , n. 68. Encycl., pi. 333, f. 7. List. Sjnops., t. 788, f. 4i,

Martini, Conch. 2 ,t. 56, f. 620.

B. Var. jaunâtre à fascies rousses.

C. Var. jaunâtre, sans fascie. Martini, Conch. 2, t. 56, f. 621.

D. Yar. olivâtre. Encycl.
,
pi. 333, f. 9.

Habite les côtes de l'Afrique et les mers des Indes. Ce petit cône , assez joli

par ses lignes en réseau, est commun, et présente 4 ou 5 variétés assez re-

marquables.

87. Cône ocracé. Conus ochraceus.

C. Conicus , jlavus , albo fasciatus et maculatas ; spirâ planiusculâ mucro-

natâ : anfractibus can'aliculatis.

Mus., n. 36.

Habite Par sa forme, ce cône se rapproche du cône mosaïque; mais

il en est très-distinct par ses couleurs et par ses tours de spire non striés

longitudinalement. \\ a 42 millimètres de longueur (environ un pouce et

demi ), sur une largeur de 16 millimètres à la naissance de sa spire. Il est

d'un jaune orangé avec des taches blanches irrégulières, et offre 2 zones

blanches ponctuées ou tachetées de jaune, l'une un peu au-dessous de son

milieu, et l'autre à sa base. Sa spire est presque plane, mucronée, tachetée

d'orangé et de blanc.

88. Cône tine. Conus betulinus.

C. Conicus y supernà latissimus , citrinus ; macuUs fuscis seriatis ; spirâ

coni'exâ mucronatâ ; basi rugosâ.
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Mus., n. o!. Brug., 11. 69. Encjcl., pi. 333, f. 8.

Martini, Conch. 2, t. 60, f. 665.

B. Var. à lignes alternatives ponctuées. Rumpli. tlies., t. 3i , fig. C.

C. Var. cilrine, à bandelettes Llanclies, tachetées de brun. Encycl., pi. 333,

f. 5.

D. Var. d'un jaune rougeâtre. Encycl., pi. 353, f. 1. Chemn. Conch. 10,

t. l42, f. l321.

E. Var. blanchâtre, à séries de taches rares , brunes , allongées verticalement.

Encycl., pi. 333, f. 2.

Habile les mers des grandes Tndes, depuis Madagascar jusqu'en Chine. C'est

une très-belle espèce qui parvient à un grand volume , est épaisse et pesante,

et qui offre des séries transversales de petites taches brunes, sur un fond

citrin ou jaunâtre. Sa spire, qui est maculée, s'arrondit à sa naissance sans

former un aucle comme dans le cône tisre.

89. Cône minime. Conus Jigidiniis.

C. Conicus , supernè çenirccosus, rubiginoso-fuscusyjilis rujls circumligatus ;

spirâ convexâ miicronalâ.

Mus., n. 38. Brug., n. 70. Encycl., pi. 332, f. i.Rhuraph. thés. , t. 3i, fig. V.

Martini , Conch. 2, t. ôg , f. 656.

B. Var. d'un fauve canelle, à lignes transverses interrompues. Encycl., pi.

332, f. 9.

C. Var. a bandes. Encycl., pi. 352, f. 2. Martini, Conch. 2, t. 69, f. &5B.

Habile les mers des grandes Indes , des MoUiqnes et des Philippines. Cette

espèce n'est point rare, et ne parvient qu'à une grandeur moyenne. Sa

forme particulièi^e, sa couleur d'un rouge ])run ou d'un fauve canelle, et

les nombreuses ligues transversales de sa superficie, la font reconuoître fa-

cilement.

<)0. Cône lin née. Conus qiiercinus.

C. Conicus , pallide luteus , filis tenuissimis circumscriptus ; spirâ plano-

ohtiisâ ; slriatâ ; basi rugosâ.

Mus., n. 39, Brug., n. 71. Encycl., pi. 332, f 6. Martini, Conch. 2, l. 59,

f 657.

Habile l'Océan des grandes Tndes , les côtes de Timor, etc. Cette espèce , que

Bruguière a distinguée avec raison de la précédente, est partout d'un jaune

pâle, et rayée transversalement par des ligues fauves extrêmement fines. Sa

spire striée et anguleuse à sa base, la distingue du cône minime.

,91. Cône protée. Conus proteus.

C. Cuîiicus , albus j guitis aut lineolis fuscis vel fulvis Iaxis, seriaùis , et

"*
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niaculîs irregulaiibus séparai!s fasciailin digesiis ; spi/â canalicidatâ sub^

acuminatâ.

Mas., n. Ç>Ç). Brng., n. 72. Encycl., pi. 33i, f. 1 et 2. Martial , Concli. 2,

lab. 56, f. 626 el 627. Cliemn. Conclj. la, l. lio, f. i3oo.

Habite l'Ocv^an asiatique et celui d'Amérique. Ce cône a les plus grands

rapports avec le suivant, dont il csL niédiocrenienl distingué. Cependant ou

le reconnoît en ce qu'il n'olfre que des points grossiers et peu nombreux,

ou que des portions de lignes par séries transverses, et des tacbcs séparées

très-irrégulières. Ces points, ces lignes et ces laclies sont d'une couleur

brune ou fauve sur ua fond blanc, et présentent beaucoup de diversité

dans leur figure et leur grandeur. La spire est un peu convexe, canali-

culée, non striée, et se termine ea pointe courte.

92. Cône léonin. Coniis leoninus.

C. Conicus , albus ; punclis numerosis seriatis fuscis autfulvis y et maculis

longiiudinaUter conjluenllbus , inùevdùm subconnatis y spirâ canalicidatâ

plana mucronatd.

Mus., n, 65. Brug., n. 70. Encycl., pi. 334, f. 5 el 6.

B. Var. peu ponctuée et à tacbes grandes, la plupart connées.Encjcl., pi. 7>35

,

f. 5. Martini , Concb. 2, tab. 67, f. 64o. Cbemn. Concb. 10, tab. i4o, f. 1299,

C. Var. presqu'enlièrement marron avec de petites tacbcs blanches iirégu-

lières. Brug. Var. E. Encycl., pi. 334, f. g.

Habite les mers de l'Amérique. Quoiqu'exlrêmement voisin du précédent

par ses rapports, ce cône s'en distingue par les considérations suivantes :

ou il est élégamment et assez finement ponctué, c'est-à-dire, orné de rangées

transverses de points nombi'eus;^ petits, quadrangulaires, fauves ou bruns,

sans tacbes ou avec des laclies confluenles longitudinaleraent j ou bien,

comme dans la var. B,il a de grandes taches irrégulières confluenles, re-

couvrant en grande partie la superficie de la coquille, et alors il offre peu

de rangées de points. Partout les points et les tacbes sont de couleur brune

ou fauve ou roussâtre sur un fond blanc. La spire est canaliculée, plane ou

presque plane et mucronée d'une manière assez éminente.

Je crois que les variétés B et C devroient être distinguées ou être rappor-

tées à l'espèce précédente, et que le cône léonin ne doit embrasser que les

coquilles élégamment ponctuées, fig. 5 et 6 de la planche 334 de l'Ency-

clopédie.

«j3. Cône picoté. Comis augur,

C. Conicus , albîdo-flavescens ;fasciis duahusfurvo-nigricantibus pimctiscnie

rufis seriatis ; spirâ obiusâ striatâ,

î5. 56
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Mus., n. 44. Brug., n. 74. Encycl. , pi. 355, t. 6.

List. Synops., t. ySS , f. 7. Rumph. Thés., t. Sa, fig. q. Martini, Concli. 2,

t. 58,f. 64i.

Habite l'Océan asiatique, les côtes de Ceylan, etc. C'est une espèce bien dis-

tincte et peu commune. Ses deux zones brunes, plus ou moins flambées,

et ses points très -petits, nombreux, roussâtres , disposés par séries trans-

"verses sur un fond blanchâtre, la font aisément reconnoître. Sa longueur

est d'environ 2 pouces.

94. Cône piqueté. Conus pertusus.

C. Oblongo-conicus , j-oseus , incarnato-fasciatus , alhiclo-cœrulescente nebu^

latus ; striis transversis pertusis ; spirâ conuexâ, '

Mus., n. 93. Brug., n. ^5. Encjel.
,
pi. 55& , f. 2.

Habite les mers des grandes Indes. Ce cône^ varié d'incarnat, d'orangé et

de nébulosités d'un blanc bleuâtre sur un fond rose, auroit un aspect très-

agréable, si ses couleurs avoient plus de vivacité. Ses stries transverses sont

des séries de petits points enfoncés, semblables à des piqûres d'épingle. Il

est très-rare.

95. Cône neigeux. Conus niposus.

C. Conicus , lœvis , pallidè luteus ; maculis niveis acervatim sparsis ; spirâ

plano'ohtusâ.

Mus., n. 6g.

Habite je le crois des mers d'Améritjue. Ce cône est conique, court, un

peu renflé et élargi supérieurement comme le cône pavé. Il est d'un jaune

citrin extrêmement pâle, avec des mouchetures d'un blanc de lait. Sa spire

est presque plane, à peine maculée. Il a 42 millimètres de longueur. Ses

rapports le rapprochent du cône carotte dont il est très -distinct par la

forme et les couleurs.

96. Cône foudroyant. Conusfulgurans. *

C. Ouatû-conicus , albidus ; maculis longitudinalibus guttisque ferruginels

transversis ; spirâ convexo-acutâ ; basi scabrâ.

Brug., n. j^. Encycl., pi. '65j , f. 3.

Habite sur les côtes d'Afrique. Sur un fond blanchâtre, il offre des flammes

longitudinales jaunâtres ou de couleur marron et en zig-zag, avec des séries

transverses de petites taches rondes et ferrugineuses.

n,j. Cône de Rumphius. Conus acuminatus.

C. Conicus, fuscus, albo reticulatus ^ subfasciatiis j maculis alhis trigonis

^

spirâ suhcanaliculatâ acutâ.
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Mus, , n. 106. Brug. , n. 77. Encycl. ,
pi. 336 , f. 3. Rumph. Thés. , t. 34 , fig. F.

Chemn. Couch. lo, t. i4o, f. 1297.

B. Var. sans cordon de points dans la zone inférieure. Encycl., pi. 356 , f. 4.

Habite les mers des grandes Indes et principalement aux îles Moluques, Ce

cône, d'un roux très-brun , est agréablement panaché de blanc par petites

taches trigones de diverses grandeurs. Sa taille est petite ou médiocre; il est

peu commun et recherché; on le nomme vulg. Vamiral de RumpJiius.

98. Cône amadis. Conus amadis.

C. Conicus , aurantio fuscus ; maculis niveis trigono-cordatis inœqualibus ;

spirâ canaliculatâ acuminatâ ; lineis transversis raris alho fuhoque artl-

culatis ; basi punctatim sulcatâ.

Mus. , n. 60. Brug. , n. 78. Encycl., pi. ZZ5 , f. 2. Chemn. Conch. lo , t. i42,

f. l322-l323.

B. Var. orangée, avec une zone à trois cordons articulés. Encycl., pi. Z35

,

f. I. Chemn. Conch. 10, t. iSy, f. 1293.

Habile les mers des grandes Indes, les côtes de Java et de Bornéo. Cette

espèce est très-belle, peu commune, fort recherchée pour les collections,

et acquiert un assez grand volume. Ses taches blanches sur un fond orangé,

ses cordelettes transverses et articulées , et la pointe très-saillante de sa spire,

la font aisément reconnoître.

gg. Cône janus. Conus janus.

C, Oblongo-conicus , albus ,fulvo et castaneo undatus ; spirâ subcanaliculatâ

acutâ; basi sulcatâ.

Mus., n. 81. Brug., n. 79. Encycl., pi. 'SZG, f, 5. List. Synops. , t. 786, f. 3.

Martini , Conch. 2, t. 58 , f. 647.

B. Var. sans flammes longitudinales. Encycl., pi. 356, f. 6.

Habite l'Océan asiatique, les côtes de la nouvelle Guinée, et celles d'Otaiti,

Cette coquille est commune dans les collections; mais elle intéresse par la

beauté et la vivacité de ses couleurs. Ses flammes longitudinales et ondu-

leuses, d'un fauve marron sur un fond blanc, distinguent sa première va-

riété. La deuxième variété est fasciée, panachée de fauve et de blanc, et

n'offre point de flammes longitudinales.

100. Cône éclair. Conus Jlammeus. *

C. Conicus , albidus vel .Jlavescens ; flammis longittidinalibus fulvis ; basi

striatâ , lineisque punctatis notatâ ; spirâ acutâ.

Encycl., pi. 336, f. 1. Martini, Conch. 2, t. 58, f. 644.

Conus lorenzianus. Chemn. Conch. XI, p. 5\ , t. i8i, f. 1764, 1755.

Habite les mei 5 d'Afrique. Cette espèce a des rapports avec le cône foudroyant;

36*
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mais elle est plus elBlée, plus acuminée, et plus anguleuse a. la naissarice cle

sa spire. Elle offre sur un fond blaucbâli'e ou jaunâtre, des flammes rousses

ou marron, longitudinales, étroites, et légèrement en zig-zag.

îOi . Cône élourneau. Conus lithoglyphus.

C. Conicus , riihro-f.fli'ifs ;fascii.s duahua niveis distantibus : superiore fulvo

variegatâ ; spirâ ohtusâ ; hasi granidaUÎ nigricante.

Mus., n. 80. Brug., n. 81. Encycl., pi. 338, f. 8. Seba, tlies. 3, lab. 42,

f. 4o à 42. Favanne, pi. 18, fig. F.

Conus ammiralis petrœus. Chemn. Coneb. 10, p. 3g, t. i4o, f. 1298.

Habite les mers des grandes Indes. Peu d'espèces sont plus faciles à rccon-

noître que celle-ci, par la nature et la disposition de ses couleurs. C'est une

coquille d'un jaune roux, presqu'orangé , avec 2, zones blancbes, dont la

supérieure est interrompue et panacbée ainsi que la spire. Sa taille est mé-

diocre.

102. Cône peau de serpent. Conus testttdinarius.

C. Conicus , alhus , furvo et pallidè cœsio nehulatus ; maculis fuscîs aut

fulvis perfascias alhas dispersis ; spirâ obtusâ.

Mus., n. 64. Brug., n. 83. Encjcl.
,
pi. 335, f. 6. Rumpb. Tbes. , t. 34, fig. K.

Martini, Concb. 2, t. 55, f, 6o5.

B. Var. orangée, panacbée de blanc. Regenfuss. Concb. 1 , lab. 3, f. 3/. Mar-

tini , Concb. 2, t. 55 , f. 608.

Habite les niers de l'Amérique, aux Antilles. C'est une coquille assez com-

mune, d'une taille moyenne, et qui est agréablement marbrée de blanc ou

d'un blanc bleuâtre, sur un fond brun ou marron. Elle est arrondie à la

naissance de sa spire, et offre beaucouj) de diversité dans la disposition de

ses lacbes. La variété B diffère d'une manière remarquable par 2 rangées

de lacbes blancbes, irrégulières, lobées ou rameuses, disposées sur un fond

orangé ou d'un jaune roussâtre.

io3. Cône veiné. Conus venulatus.

C. Conicus , albidus ^ jlavo vel aurantio venulatus ; spirâ convexâ variegatâ.

Mon Cabinet. Brug., n. 84. Encycl., pi. Tt'h'] , f. 9. Favanne, Concb. , pi. i4,

fig. D. 1.

Habite les mers de l'Amérique. Ce cône est court , élargi dans sa partie supé-

rieure, et d'une taille au dessous de la moyenne. Il est agréablement veiné

par une multitude de traits ou de flammes en zig-zag, d'une couleur

orangée mêlée de rouge-brun, sur un fond blancbâtre, et qui le font pa-

roître réticulé. L'interruption de ces flammes, forme une zone blancbâtre

wn peu au-dessous de son milieu. C'est une espèce rare et assez jolie.
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io4. Cône questeur. Conus qiiœ^tor.

C. Conicjis , alhiiti ; macitlis auranLio -fulçis longitadinalihus Jlexuosls sub"

ramosis ; spirâ plana maculatâ.

Mus., n. 33.

Habite Cette espèce, tjue je crois de l'Océan américain, semble avoir

des rapports avec le cône centurion; mais elle est plus grande, moins ré-

trécie vers sa base, n'offre point de zone bien distincte, et sa spire est

presque plane. Sa longueur est de 5 centimètres ( environ 22 lignes), sur

34 millimètres de largeur, un peu au-dessous de la spire. Ce cône est presque

lisse, et présente sur un fond blanc, quantité de flammes ou tacbes longitu-

dinales flécbies en zig-zags irréguliers ^ et un peu rameuses.

ïo5. Cône mousseux. Conus jnuscosus. «

C. Conicus , albidus ,fuh'o maculosiis et venosus : maculis partais suhtrigoni.-i

in flammulas undatas longitudinaliter conjluentihus ; hasisulcatâ; spirâ

planiusculâ sulcatâ.

Mus., nV 35.

Habite Je ne trouve ni description ni figure de cette espèce qui me
semble cependant assez remarquable. Sa longueur est de 45 millimètres

{
près de 20 lignes ). Elle offre, sur un fond blancbâtre, quantité de petites

tacbes fauves ou d'un roux brun, trigones, la plupart réunies en petites

flammes onduleuses et longitudinales. Ce cône est éminemment sillonné

inférieurement, et sa spire, qui est à peine convexe, a ses tours partagés par

deux sillons assez profonds qui régnent dans toute leur longueur. Il auroit

des rapports avec le cône veiné si sa spire profondément sillonnée ne l'eu

écartoit : il en a peut-être plus avec le cône de Porto-Ricco.

106. Cône narcisse. Conus narcissus.

C. Conicus, aurantius , aïbo maculatus ; fasciâ albâ interruptâ ; spird

obtusâ striatâ variesaiâ.

Mon Cabinet.

Habite l'Océan américain. C'est avec le cône carotte que cette espèce a des

rapports; mais elle en est très -distincte par sa spire élevée, obtuse à sa

naissance; par ses petites taches blanches dispersées sur un fond jaune

orangé, et par sa taille plus grande. Sa longueur est de 48 millimètres (près

de 22 lignes). Les tours de sa spire s'élèvent les uns au-dessus des autres et

ne sont point cainaliculés; enfin elle n'est point ornée de deux zones blanches
;,

comme la var. D du cône carotte , mais d'une seule,

107, Côae de mosambique. Conus inozambicus.
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C. Ohîongc-conicus ,fidvus , maculis albisfascisquefasciatus; cingulîsfusco

alboqus articulatis ; spirâ convexo-acutâ.

Mus.,n. loo. Brug. , n. d>5, Eucycl., pi. 33/, f. 2. Chemn. Conch. lo, tab.

i44. A. fig. i et k.

B. Var. à cordelettes articulées nombreuses. Encyci.
,
pi. 337, f* ^•

Habile les côtes orientales d'Afrique. Les deux cônes ici indiqués comme
variétés l'un de l'autre me paroissent différer beaucoup entre eux

,
quoique

voisins par leurs rapports. Je neconnois que la coquille B qui par ses cor-

delettes nombreuses et transverses et ses couleurs , me semble très-distincte

de la coquille de Cbemnitz. Cette espèce n'est pas commune.

108. Cône de Guinée. Conus guiiiaicus.

C. Conicus , rubigiiiosus , cinereo nebulatus , obsolète fasciatas ; spirâ con-

vexo-obiusâ maculatâ.

Mus. , n. 45. Brug. , n. 86. Encyci. , pi. 33/ , f. 4.

B. Var. à nébulosités larges et d'un blanc bleuâtre. Brug. Var. C. Eucycl.

,

pi. 337 , f. 6.

Habite les côtes de l'Afrique et principalement celles de la Guinée. Ce cône

est court, bombé dans sa partie supérieure, et peu brillant à cause de ses

nombreuses nébulosités grisâtres qui cachent en grande partie le fond d'un

rouge-brun, La variété B a un aspect plus agréable.

10g. Cône franciscain. Conusfranciscanus,

C. Conicus , castaneus , albido zonatus : zona superiore anfractus decurrente f

spirâ convexo-acutâ.

Mus., n. 47. Brug., n. 87. Encyci., pi. 337, f. 5.

Habite les mers d'Afrique et la Méditerranée. H est commun, et d'un roux

brun avec une zone blancbe au milieu, et une autre sur l'angle de la spire.

110. Cône informe. Conus informis.

C, Oblongo-conicus , sœpius informis ,fulvus aut castaneus , maculis oblongis

irregularibus albidis nebulatus ; spirâ convexo-acutâ.

Mus., n. 102. Brug., n. 88. Encyci., pi. 337 ? f- 8,

Cheran. Conch. 10, tab. i44. A. fig-^, A> et fig. e , f.

Habite l'Océan américain. Cette coquille est véritablement un cône et non

un jeune strombus, comme l'a soupçonné Bruguière. Elle est oblongue-

conique, ovoïde dans sa partie supérieure, où elle est souvent comme bossue.

Elle offre des nébulosités blanchâtres, oblongues et irréguHères, sur un

fond fauve-brun ou marron qui ne se montre que comme des flammes

longitudinales difformes. Sa taille est de grandeur médiocre j il n'est pas

rare.
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m. Cône val. Conus rattus.

C. Conicus, olivaceus vel cinereo-violaceus,fasciâpunctisque albis sjparsis

noiatas ; spirâ obtusâ ; fauce violaceâ.

Bnig. , 11. 89. Encjcl. ,
pi. 538 ,

f. 7.

B. Encycl.,pl. 338 , f. 9.

Habite les mers de l'Amérique. Ce cône n'acquiert qu'un pouce et demi de

longueur ou environ. Il est marbré de taches blancbes et de points de la

même couleur sur un fond olivâtre ou d'un violet cendré. Sa base est sil-

lonnée et ponctuée; son ouverture offre une teinte violette surtout inférieu-

rement.

112. Cône pavillon, Conus jamaicensis. *

C. Conicus y ventrîcosus , olivaceus ; cingulis punctatis fasciisque albis fusco

variegatis ; spirâ convexo-acutâ.

Brug. , n. 90. Encycl. , pi. 335 , f. 4.

Habite les mers de l'Amérique. Ce cône, au-dessous de la taille moyenne,

est un peu ventru, d'un vert olivâtre, ponctué de brun, et parsemé de

mouchetures transverses, cendrées ou blanchâtres.

ii3. Cône méditerranéen. Conus mediteiraneus. *

C. Conicus y cinereo-virescens vel ruhellus , fusco aut fulvo nehulatiis ; lineis

transversis albo fuscoque articulatis ; fasciâ albidâ ; spirâ convexo-acutâ j.

maculatâ.

Mus., n. 67). Brug. , n. 91. Encycl., pi. 33o, f. 4.

B. Var. rougeâtre.

Habite la mer Méditerranée. Dépouillé de son drap marin, ce cône a un

aspect assez agréable, et se fait remarquer par ses nébulosités onduleuses,

ses lignes transverses élégamment articulées, et sa spire conique. Sa couleur

est d'un cendré verdàtre avec des nébulosités brunes ou fauves selon la va-

riété. Ses lignes transverses sont articulées de blanc et de brun, ce qui les

fait paroître irrégulièrement interrompues. La base de la coquille est sil-

lonnée transversalement. Les tours de spire ne sont pas sensiblement striés
,

et ont leur bord élevé et appliqué. La variété B est rougeâtre, nuée de

rouge fauve. La longueur de ce cône est de 5i millimètres (près de 2 pouces).

On le trouve en abondance dans le golfe de Tarente, d'oi!i je l'ai reçu ainsi

que sa variété. On le rencontre dans l'état fossile près de Florence, oii M.
Faujas-de-Saint-Fond l'a recueilli. Ce cône n'est pas le seul qui vive dans

la Méditerranée, comme l'a pensé Bruguière; le cône franciscain s'y trouve

aussi, mais fort petit.

\\k, CbnQ T^oïxiKiWé, Conus puncticulatus.
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C. Coiiicus, alhidus , seriehiis approxbnaùs punctorumfascorum cingulatiis i

spirâ convexo-aciilâ ; hasi sulcatâ.

Brug., n. 92. Ericvcl., pi. 33i, f. 2.

j\]arlini, Concb. 2, l. 55, f. 612 , lit t. 6. Cliemn. Concli. 10, l. i4o, f. i3o5.

B. Var. avec de peliles flammes loagitutlinalcs brunes ou roussalres. Mus.,

n. io5. Encycl.
,

pi. 33i,f. 8, Clicmn- Coiicli. XI, l. i83, f. 1788, 1789.

Habite les côles delà Chine. Petite coquille blanche ou un peu roussàtre,

ornée de séries transverses de points bru-.is. La variété B, qui est plus com-

mune et que l'on devroit peut-èlre distinguer comme espèce, est un peu

granuleuse, plus acuminée, et chargL;e de flammes longitudinales. On la

trouve aux Antilles.

ii5. Cône cliiné. Comis maurilianus.

C. Conicus , alhua , falifo maculalus , punctis fuscis lunatis ciiictus ; spirâ

ohlusâ ; basi sulcaiâ.

Biiig. , n. 93. Encjcl.
,
pi. 33o, f. 9.

B. Var. orangée , lacbelée de blanc. Mus. , n. 48.

Habite les mers de l'Afrique. Cette coquijle est d'une taille au-dessous de

la moyenne. P'-lleoITie, sui' un fond blanc, des séries transverses de points

Jn'uns, souvent arqués en croissant , et des flammes longitudinales fauves,

nuancées de brun et de violâtre, qui tiaversent ses lignes ponctuées. La

coquille du Muséum, qui paroît appartenir à cette espèce, est néanmoins

un peu différente, et en forme au moins une variété. Son fond est orangé

ou fauve, el panaché élégamment de petites tacbes blanches, souvent cou-

fluentes. Les sillons de sa base sont un pou granuleux.

116. Cône cordelier. Conus fumigatus. *

*C. Cunicus , caslaneus , alho fasciatus ,• spirâ ohtufiâ canaliculatâ.

Brug.,n. 94. Encycl., pi. Z'5£y, f. 7. D'Argenville, Concb. éd. 2 ^ pi. 12,

fig. D.

Habite les mers de rAmériquc. Il est d'un roux marron, avec une zone

blanche un peu au-dessous de son milieu. Sa spire est un peu canaliculée et

forme à sa naissance un angle avec le reste du dernier tour, ce qui le dis-

tingue du cône franciscain.

117. Cône chevalier. Conus eqaes. *

C. Conicus , albus , lideo fasciatus } zonis hinis ramosis infLcularum fulva-

rinn ; spirâ convexâ.

Brug., n. 97. Encvcl., pi. 335, f. 9. Favanne, pi. i4,f. 1.

B. Var. d'un blanc olivâtre , avec une rangée de taches brunes transverses

et anguleuses. Favanne, t. i4, f. 2.



d'histoire naturelle. 2B5

Habite rOcéau austral et les mers d'Amérique. Petite coquille, en cône

court, renflée dans sa partie supérieure, et qui offre, sur un fond blanc,

deux zones de taches fauA'es ou d'un brun olivâtre^ avec une fascie jaune

vers son milieu.'

ïi8. Cône velours. Conus luzonicus.

C. Conicus , albidus , fusco interruptè fasciatus
,
punctisque saglttatis lacteo

articulatis lineatus ; spirâ convexâ mucronatâ.

Brug., n. 98. Encycl., pi. 338 , f. 6. Favanne, pi. 17 , fig. C.

B. Var. d'un fauve cannelle, à deux zones de petites taches blanches, la

plupart trigones ou sagitlées. Mon Cabinet.

Habite l'Océan austral, les côtes des îles Philippines. Cette coquille, dont

la taille est au-dessous de la moyenne, est ovale- conique , renflée supé-

rieurement. Elle offre ^ sur un fond blanc^ deux bandes de taches d'un

brun marron, et quantité de lignes transverses, articulées de points blancs

sagittés et de points fauves très-petits.

La coquille B paroit d'un fauve cannelle, parce que le fond blanc de

celte coquille est entièrement caché par cette covileur; mais une multitude

de très-petits points blancs et de taches lactées et trigones formant deux

bandes transverses, mettent ce fond à découvert.

Ug. Cône chat. Conus catus.

C. Conicus, alhidus
1 falvo vel fusco variegatus ; striis transpersis elepatia

numerosis ; spirâ convexo'obtusâ striatâ variegatâ.

Mus., n. 73. Brug., n. 99. Encycl., pi., 332, f. 7.

Martini, Conch. 2, t. 55, f. 609,610.

B. Encycl.
,
pi. 332 , f. 3.

C. Encycl.,, pi. 332, f. 4.

Habite l'Océan des Antilles, les côtes de Pile de France, etc. Espèce com-
mune, constituée par une coquille courte, d'une taille médiocre, et sans

beauté remarquable. Elle est panachée de blanc et de brun ou de fauve,

et bien distincte par ses. stries transverses, élevées et nombreuses.

1 20. Cône variole. Conus verrucosus.

C. Conicus , albidus vel jlavidus , fulvo variegatus , sulcatus
, granulatus ;

spirâ acuminatâ granosâ.

Brug., n. 100. Encycl., pi. 333, f. 4. Martini, Conch. 2, t. 55, f. 6i2,litt. C.

B. Var. blanche, non panachée. List. Synops., t. 756, f. 8. Martini , Conch. 2,

t. 55, f. 6i2, litt. D.

Habhe les mers d'Afrique, les côtes du Sénégal, de Mozambique, etc. Ce

i5. 57
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cône est petit, assez commun, panaclié de fauve-brun sur un fond blan-

châtre, et remarquable par ses granulations et sa spire très-pointue.

121. Cône acutangle. Gonus acutangulus .
*

C. Conico-oblongus , subfusiforinis , albidus , fidvo vel rubro maculatus ^

sulcis transversis punctato-pertusis ; spirâ elevatâ peracutâ.

Cliemn. Concli. XI.
, p. 69, tab. 182, f. 1772, 1773.

Habite les mers des grandes Indes. Ce cône, petit et d'une forme qui ap-

proche de celle du. précédent, est néanmoins plus effilé , presque fusiforrae

,

et en place de granulations, ses sillons transverses présentent des points

enfoncés. Il est blanc, et orné détaches d'un fauve orangé ou rougeâtre.

Il paroît avoir des rapports avec le cône pluie d'argent, dont il n'est peut-

être qu'une variété.

122. Cône pluie d'argent. Conus mindanus.'^

C. Conicus , albus , puniceo variegatiis ; cingulis numerosis puncticulatis ;

spirâ acuminatâ ; basi sulcatâ.

Brug. , n. io5. Encycl.
,
pi. 33o, f. 7.

Habite les côtes des îles Philippines. Il est moins eflUé, moins fusiformc

que le précédent , d'une taille au-dessous de la moyenne , et n'est profon-

dément sillonné que dans sa partie inférieure. Ce cône offre, sur un fond

blanc, de grandes taches déchiquetées, d'un rouge qui approche db

l'écarlate. Il est très -rare.

123. Cône pluie d'or. Cowi<5/a/70«ïCM5. *

C. Conicus, luteus , albo iiiterspersus ; lineis fuscis interruptis punctatis

;

spirâ acuminatâ ; basi sulcatâ.

"Brug., n. io4. Encycl., pi. 33o , f. 3.

Habite les côtes du Japon. Il est petit, jaune, flambé de blanc et de fauve

ou d'orangé, et garni de lignes transverses brunes ou d'un fauve foncé,

interrompues par des points blancs. Un peu au-dessous de son milieu, on

voit une zone blanche bordée de lignes circulaires à points plus gros et plus

foncés que ceux des autres rangs.

124. Cône jaunisse. Conus pusio.*

C. Conicus , flavescens ,fusco alboque cingulatus , variegatus ; spirâ acumi-

natâ ; fauce violaceâ.

Brug., n. io3. Encycl., pi. 334, f. 4. Martini , Conch. 2, t. 55, f. 612.

B. Var. blanche , nuée de roux clair. Favanne
,
pi. 18 , fig. 1 , 1 , et i , 2.

Habite les côtes de St.-Domingue, de la Martinique et de la Guadeloupe.

Petit cône d'un fond jaunâtre ou fauve, tacheté de brun ou de marron
,

et ayant des cordelettes ponctuées. Son ouverture est violette.
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dans les couclies qui renferment les Lymnees, les Planorbes

et les Gyrogonites.

Tout semble donc prouver que les coquilles qui sont mam-

tenant terrestres et fluviatiles, et dont on retrouve certaines

espèces fossiles, ont vécu jadis avec les coquilles marines de

nos jours dans un liquide commun, doux, saumâtre ou sale
j

car ce n'est point cette saveur que nous cherchons a réfuter,

puisqu'il ne nous est poir^t donne de la connoitre, mais bien

ce double concours de deuk fluides diffërens venus et revenus

a plusieurs reprises pour opérer la formation de quelques

petites collines dont la hauteur atteint cent toises au plus.

Les poissons marins qui Remontent les fleuves à une grande

distance de leur embouchure, et qui y résident pendant toute

la saison du frai, et les coquilles fluviatiles qui vivent dans

les lacunes saumâtres (i) sont autant de faits incontestables

qui prouvent que les animaux peuvent s'habituer à la longue

à vivre dans des liquides de saveurs différentes, ainsi que nous

espérons le prouver d'ailleurs par des expériences directes que

nous tentons a ce sujet depuis plusieurs années.

L'hypothèse d'un seul et même fluide nous paroît donc

fondée* sur des observations! difficiles à réfuter, mais nous

sommes loin de vouloir nous l'approprier; et quoiqu'elle ne

soit encore annoncée que dans un mémoire sur les coquilles

de Mayence (2), elle appartient au savant dont nous nous

honorerons toujours d'avoir été le disciple, et c'est à lui à la

développer un jour et a en tirer les conséquences qui doivent

nécessairement s'y rattacher.

(i) Vivipares daus les Lagunes de Venise.
'

(2)Faujas, 3ïémoii'e sur les Coquilles de Màyence , Ann. du Mus,, t, 8, p. 383.

i5. : 54
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SUITE
Des Espèces du genre Cône*

PAR M. LAMARCK.

1 25. Cône colombe. Conns columha.

C. Conicus , albus vel roseiis , infernè sulcatus ; spirâ convexâ acumîiiatâ»

Mus., n. 96. Brug. n. loi. Encjcl., pi. 334; f. 3. Gualt. Ind., t. 25, fig. G.

Favanne, pi. 18, fig. K, 1.

B. Var. blanche, à premières cordelettes un peu granuleuses.

C. Var. toute blanche et plus grande. Encycl.,pl. 33i , f. 3.

Habite l'Océan asiatique. Petite coquille unicolor, toute blanche ou d'un

blanc purpurin ou rosé, sillonnée transversalement dans sa partie inférieure.

La coquille C n'est qu'une variété d'âge, et n'appartient point au cône

taupln auquel Bruguière l'a rapportée.

126. Cône ci'oisé. Conus madurensis.'^

C. Conicus , virldescens , albo et fulvo nehiilatus ; liiieis fusco alboque nota-'

lis; spirâ acuminatâ.

Brug., n. 102. Encycl., pi. 333, f. 3. Favanne, pi. 17, fig- E, 1 , E, 2.

Habile l'Océan asiatique. Ce cône offre, sur vin fond verdâtre, plusieurs

zones inégales, formées de nébulosités blanches et fauves, et des lignes

transverses, ponctuées de fauve et de blanc. Sa taille est au-dessous de la

moyenne ; sa spire est élevée et très-pointue.

127. Cône bois de frêne. Conus nemocanus. *

C. Conicus lutescens , zonis filisque tenuissimis undulatis approximatis

fuhis cinctus ; spirâ obtusâ sfriato-punctatâ , fusco maculatâ ; fauce sub-

cœruleâ.

Brug. , n. 106. Encycl., pi. 338, f. 5.

Habite les côtes de l'île de Nemoca dans l'Océan pacifique. C'est une coquille

très- rare assez belle, d'une taille au-dessus de la moyenne, et d'une forme

qui approche de celle du cône mennonite, n. 35, mais dont la spire n'est
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point couronnée. Sur un fond jaunâtre ou roussâlre, ce cône offre quantité

de zones fauves, entre lesquelles on voit des fils transverses, onduleux,

pareillement fauves, et d'une extrême finesse. Sa spire est convexe, striée
,

piquetée, et panachée de brun marron sur un fond blanchâtre.

ï28. Cône treillissé. Coniis ccmcellcdus.*

C. Conicus , albus , sulcis transversis stiigisque profundis longitudinalibus

decussatim cancellatus ; spirâ acuminalâ.

Brug., n. 107. Encycl.
,
pi. 338 , f. 1.

Habite les côtes de l'ile d'Owhjhée, dans l'Océan pacifique. Bruguière le

regarde comme l'analogue vivant du cône perdu que l'on trouve en France

dans l'état fossile. Voyez à la fin du genre, le n. 3 de la division des fossiles.

129. Cône en fuseau. Conus fusiformis.

C. Conico -fusiformis , alhidus , striis tenuissimis transversis et longitudina-

libus ohsuletè cancellatus y spirâ ejevatâ aciitâ ; anfraciibus convexis.

Mou Cabinet.

Habite ... je le crois de l'Océan pacifique. Ce cône , très-rare, paroît voisin du

précédent , et semble tenir le milieu entre cette espèce ou le cône perdu et le

cône antidiluvien. Sa longueur est de 5 centimètres
(
près de 2 pouces ), et sa

largeur, à la base de la spire, est de la millimètres (environ 10 lignes ). W
est d'un blanc pâle, légèrement rosé, et a sa spire plus élevée que le cône

treillissé, et moins effilée que le cône antidiluvien. Il est finement et obscu-

rément treillissé; néanmoins ses stries transverses paroissent plus que les

longitudinales. Probablement il est du nombre des coquilles recueillies dans

les voyages exécutés dans les mers du Sud, ou dans l'Océan pacifique.

i3o. Cône bleuâtre. Conus cœrulescens, '^

C. Conicus , pallidè cœruleus , maculis fulvls adspersns , obsolète fasciatus ;

sulcis transversis remotiusculis ; spirâ con\)exa-acutâ ; fauce cœruleâ.

Comis livldus. Cbemn. Conch. XI, p.€o,-tal>. i^3, f. 1776, 1777.

Habite les mers des îles Mokujues. Cette espèce paroît avoir l'ouverture

lâche, et avoisiner le cône spectre, par quelques rapports.

i3i. Cône aurore. Conus aurora.

C. Oblongo-conicus jsubventricosus ycoccineus ;feiscUs binis angu&tis albidis •

spirâ conpexo-acuiâ ; basi sulcatâ,

Mus.,n. 89. Conus rosaceus. Cbemn. XI, p. 52, tab. 181, f. 1766, 1757.

Habite. . . Ce cône est long d'environ 2 pouces, un peu yentru, et unifor-

mément d'un rouge écarlate obscur ou rembruni. Il présente 2 zones

blanchâtres , étroites, dont une à la naissance de la spire est peu apparente,

et l'autre au-dessous de son milieu. Cette coquille est mince, enroulée d'une

,54*
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manière lâche, et offre quelques sillons transverses à sa base. Elle se rap-

proche du côue préfet par ses rapports; mais elle est moins effilée , et d'une

autre couleur.

i32. Gône violet. Comis taiiensis. *

C Coniciis , transversiin striatus , violaceo nigricans ; maculis et punctin

raris alhis / spirâ obtusâ striatâ.

Brug. , n. 108. Encjcl., pi. TiT)^, f. 9.

Habile sur les côtes de l'île d'Otaïti, dans l'Océan pacifique. Coquille peu

commune, d'une taille au-dessous de la moyenne, et qui forme un cône

court, bombé à sou extrémité supérieure. Ce cône est d'un violet foncé ou

noirâtre, strié transversalement, principalement au-dessous de son milieu,

et offre un rang de taches blanches, nuées de bleu clair, à la naissance de

sa spire.

i33. Cône d'Adanson. Conus AclansoniL

C. Oblongo-cojiicus, cinereo-Jlavescens ; fasciâ alhidâ inteiruptâ; cingulis

pimctoTum fuscoritm numerosis ; spirâ convexo-acutâ striaiâ maculaiâ.

Mon Cabinet. Encycl., pi. 343, f. 7. Le Chotin. Adans. Concb., pi. 6, f. 6.

Conus jamaicensis , Var. B. Brug,, n. 90.

Habite les mers du Sénégal. Ce cône, a« lieu d'être une variété du cône pa-

villon, n. 112, en seroit plutôt une du cône radis; mais il est distinct de

ce dernier par ses couleurs et par sa spire. Il est touiours petit, allongé,

d'un cendré jaunâtre avec une zone blanche interrompue.

i34. Cône ambassadeur. Core?is tifiianus.*

C.Conicus ,£mnaba7-iiius , maculis pallidè cœsiis nehulatus ; punctis fuh'is

interspersis ; spirâ convexâ.

Brug., n. 109. Encycl., pi. 338 ,.f. 2.

Habite les côtes de l'île de Tinian,dans l'Océan austral. Coquille très-rare,

et d'un rouge vif, nuée de taches d'un bleu cendré clair.

i35. Cône de Porto-Ricco. Conus porioricanus. *

C. Conicus , granulatus , âlhus ,fulvo rnaculatus ; spirâ convexo-mucronatâ,

Brug., n. 110. Encycl., pi. 338, f. 4.

Habite dans l'Océan américain, sur les côtes de Porto-Ricco. Il est granu-

leux , blanc , et orné de taches fauves ou de couleur citron , irrégulières et

longitudinales.

i36. Cône safran é. Conus crocatus.
È

C. Conicus , aiirantius ; maculis alhis suhtrigonis fasciatim sparsis y striîs

transi^ersis obsoletis / spirâ couvexo-acutâ.

Mon Cabinet.
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H.TMte les mers des grandes Indes. Joli cône bien distinct de tous ceux qui

ont Lié décrits. Sur un fond d'un beau jaune orangé, comme dans le cône

étoiunem, il offre des tacbes d'un blanc de laitj, les unes trigones, les

autres arrondies, ou ovales ou oblongues. Ces taclies sont un peu rares,

éporses et presque disposées en bandes, soit iffaasverses soit longitudinales.

Il atteint à peine à 2 pouces de longueur^ et n'a aucunes lignes colorées

comme dans les espèces de la division des draps d'or.

iS/. Cône aimable. Conus amahilis.

C. Conicus , incariiatus , purpureo nehulatus ;fasciis tribus macularian alba-

rum ; striis transversis suhtilissinie puncturatis ; sj}irâ ohiusa variegatâ.

Mon Cabinel. An conus lœtus. Gmel.
, p. S^gi.

An conusfestivus ? Cbemn. Concb. XI, p. 5j, tab. 182, f. 1770, 1771.

Habile.... je le crois originaire des mers des grandes Indes. Celte espèce

semble se rapprocber un peu par ses rapports du cône piqueté, mais elle

est un peu moins grande, et ne présente ni lignes Iransverses colorées, ni

nébulosités bleuâtres. Ce petit cône, long d'environ un pouce, offre, sur uu
fond incarnat nué de pourpre, des taches blanches irrégulières, disposées

eu 3 zones, dont une à la naissance delà spire, la 2®. dans le milieu, et la3^ à

la base de la coquille où elle est peu apparente. La spire est convexe, obtuse,

striée, panachée de rouge et de blanc. Les slrîes sont finement piquetées.

l38. Cône d'oma. Conus omaicus.

C. Cylindraceo-conicus , aurantius , alho trifascîatus ; zonis et cingulis nume-
rosisfulvo alhoque distinctis , sœpius notulis litterarum signatis ; spirâ ma^
culatâ , canaliculatâ , obtusâ.

Mus., n. 90. Brug., n. 111. Encycl., pi. SSg, f, 3. Chemn. Concb. 10, t. i43,

f. i33i , 2.

Habite les côtes de l'île d'Oma , dans l'Océan asiatique. Coquille très -belle,

très-rare ,
et l'une des plus précieuses de son genre. Le Muséum de Paris en

possède deux beaux individus. Elle est d'un jaune orangé, presque ferru-

gineux, ornée de zones blanches, garnies de cordelettes ponctuées , et de

quantité de lignes transverses, serrées, ponctuées de-blanc et de fauve.

139. Cône noble. Conus nobills.

C. Cylindraceo-conicus , luteo citrinus ; maculis sparsis albis trigono-rotun-

datis ; cingulisfulvo alboque articulâtis ; spirâ plano'concauâ mucronatâ,

Mus., n. 92. Brug., n. 112. Encjcl.
,
pl.oSg, f. 8. Chemn. Concb. lo, t. i4i ^

f. l3l2.

B.Var. d'un fauve marron et à deux zones. Encjcl., pi. Sog, f. 7, Chem»v
Concb. 10, t. i4i , f. i3i3 et i3i4.
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Habite rOccan des grandes Indes et particulièrement des Moluqxies. Très-

Lelle coquille, louiours rare, fort reclierchée dans les collections, et à la-

quelle on donne vulgairement le nom de damier chinois. Elle est d'un jaune

citron, et ornée d'une multitude de taches blanches à la manière du cône

damier, n. i ^ et entre lesquelles on aperçoit des lignes transverses articulées.

i4o. Cône d'orange. Couus aurisiacics.

C. Oblongo-conicus , incarnatus , alhofasciatus ; striis elevatis albofuscoque

tessulatis ; spirâ canaliculatâ , maculatâ , ohtusû ; basi emarginalâ.

Mus., n. 91. Brug., n. 116. Encycl., pi. 3^9, f. 4. Vulg. l'amiral d'orange.

Habite l'Océan asiatique. Ce cône est sans contVedit un des plus beaux, des

plus rares et des plus précieux de son genre. Sur un fond couleur de chair

et presque rose, il offre des zones blanches ou blanchâtres, et des cordelettes

transverses articulées de brun foncé et de blanc. La zone du milieu est plus

blanche que les deux autres. Sa spire, qui est canaliculée, est élégamment

tachetée de brun noirâtre sur un fond rose.

i4i. Cône terme. Conus terminus.

C. Cylindraceus , elungatus , lœuis, albus ; maculis in-egidaribus luteo-fulvis

;

spirâ canaliculatâ convexo-acutâ : anfractuum m,arginibus elevatis.

Mus. n. 77.

Habite 1 Océan asiatique. Quoique cette espèce ait beaucoup de rapports avec

la suivante j elle est plus allongée
,
plus cylindrique, et ne-paroît nullement

striée-, mais elle est sillonnée ou ridée à sa base. Sa longueur est de 8 centi-

mètres (
près de 3 pouces), sur une largeur de Z3 ou 34 millimètres. Ce cône

offre des taches irrégulières et d'un jaune roussâtre , sur un fond blanc.

Ses tours de spire, par leur bord élevé et saillant au-dessus des sutures, le

rendent remarquable. Seroit-il une des variétés du cône gouverneur de

Bruguière, n. 121 ?

î42. Cône strié. Conus striatus.

C. Cylindraceo-conicus , albus vel albo roseus , fiilvo aut fusco maculatus ;

striis tenuissimis transversis , ad maculas albas interruptis ; spirâ canali-

culatâ obtusâ ; basi rugosâ.

Mus., n. 'jQ. Brug., n. 120. Encycl., pi. 34o, f. 1. Y ulg. récorché.

B. L'écorché noir. Encycl., pi. 34o, f. 2.

C. L'écoi'ché broché.

D. L'écorché araignée. Encycl.
,
pi. 34o , f. 3.

* Cône £;ouverneur. Conus gubernator.

Testa ohlongo-conica , super7iè ventricosa , in medio depressiuscida y albido

roseaj maculis oblongis subelineatis.
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Brug. ^. 121. Encjcl.

, pl.34o, f. 5.

^ B. Encjbl., pi. 34o, f. 6.

C. Encycl., pi. 34o, f. 4.

Habiiu l'Océan asiatique, les côtes de Madagascar , de l'île de France, des

îles Moluques^ etc.

C'est une belle coquille, remarquable par ses couleurs vives, ses taches bien

trancbées sur les bords, ses stries fines et transverses qui s'interrompent sur

les parties blanches, enfin par sa forme allongée. Elle est assez grande,

commune dans les collections dont elle fait l'ornement, et présente beau-

coup de vaiiétés. Celles que Bruguière a distinguées comme espèce, sous le

nom de cône gouverneur , appartiennent évidemment au cône strié, et i'ai

cru devoir les y réunir. On les connoît pareillement sous le nom à^écoivhé.

143. Cône granuleux. Cunus granulatus.

C. Cylindraceo-conicus , coccineus , transverslm sulcatus , suivis suhgranula'

tis , purpureo punctalis ;fasciâ albâ ; spirâ conuexo-aculâ , variegatâ.

Mus., n. 9|, Brug., n. ii4. Encycl., pi. SSg^ f. 9. Vulg. l'amiral d'Angle-

terre.

Ha1)ile l'Océan américain , les côtes de Surinam et celles du Brésil. Ce cône

,

dans un bel état de conservation, est d'un rouge écarlate avec une zone

blanche . el a foute sa superficie marquée de cannelures trausverses, sub-

granuleuses, dont plusieurs sont ornées de points bruns ou marrons.

144. Cône tarière. Conus ierebra.

C. Cylindraceo-conicus , albidus vel alhiclo ruhellus y striis transversis eleva-

tis fasciisque hinis jlavescentihus ; spirâ obtusâ.

Mus. , n. 95. Brug., n. 117. Encycl., pi. 359, f. 1. Martini Concb. 2, t. 52,
f. 577.

B. Var. blanche, sans zones. Encycl., pi. 339, f. 2.

Habite les mers des grandes Indes. Ce cône est blanchâtre ou d'un blanc jau-
nâtre avec 2. zones roussâtres foiblement marquées. Il est légèrement teint

de violet à sa base vers son ouverture. Sa spire est singulière par l'aplatis-

sement du bord de chaque tour. Il est vulg. connu sous le nom debout de
chandelle.

l45. Cône véruleux. Conus verulosus.

C. Cylindrico conicus , albus , transversim sulcatus ; sulcis inferioribus ma"
joribus laxiorihus ; spirâ convexo-acutâ,

Brug., n. ii5. Encycl., pi. 34i, f 7. Fa vanne, Conch., pi. i5,fig. G. 3.

Habite les mers de l'Amérique. Il est blanc, moins grand que le cône ta-

rière , et offre dans toute sa longueur des sillons transverses , un peu écarlés;;
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surtout iaférleurement,et qui forment des cordelettes aplaties, raboteuses

ou presque granuleuses. La spire a ses tours convexes et par gradins.

i46. Cône radis. Conus raphanus. "

C. Cylindraceo-conicus , albus , tvansversiin striatus ; striis fusco vel fiilvo

punctatis ; fasciis binis luteis vel fulvo-fuscis interruptis ; spirâ coiivexû

striatâ macidatâ ; apice roseo.

Mus., n. 78. Brug., n. 118. Encjcl.
,
pi. 54i , f. 1.

B. Var. à bandes faiives ou marron et interrompues. Encycl., pi. 34i , f. 1.

Habile l'Océan asiatique. Coquille allongée-conique , blanche, ayant deux

larges bandes jaunâtres interrompues ou comme déchiquetées, et des lignes

transversales de points roussâtres ou bruns. La spire est bien maculée, striée

et à pointe rose. Ce cône n'est point rare : il offre différentes variétés dans

les couleurs de ses points et de ses taches, mais il est moins orné et moins

effilé que le suivant.

147. Cône nébuleux. Conus niagtts.

C. Subcylindiicus , albus ; lineis transuersis fuscis interruptis , vel fusco

punctatis , vel albo fuscoque articulatis ; maculis longitudinalibus fulvis

aut fuscis sub Jasciatis ; spirâ convexâ maculaiâ.

Mus., n. 79. Brug., n. 119. Encycl., pi. 34i, f. 8. Martini , Concb. 2, tab.

52, f. 579, 58o. Séba, Thcs.3, t. 44, f. 3o. Favanne, tab. 17, f. A 1, et A 2.

B. Encycl., pi. 34i , f. 4. Chemn. Conch. 10, tab. i4o, f. 1296.

C. Yar. à bandes orangées. Cbemn. Conch. lo , t. i4o, f. 1296.

' D. Var. à bandes rouge brun. Cheran. Conch. XI, t. i83, f. 1778, 1779.

Habite l'Océan asiatique , les mers des grandes Indes. Aucune espèce n'offre

plus de diversité dans les couleurs e-t la disposition des taches que celle-ci.

La plupart de ces variétés sont élégantes et fort belles; quelques-unes

même sont rares, et toutes sont remarquables par les lignes transverses

ponctuées ou même articulées qui ornent leur superficie. Cette espèce est

tellement voisine de la précédente qu'il est souvent difficile de l'en distin-

guer. Néanmoins les individus qui s'y rapportent sont plus grêles, plus

allongés et plusornésj ils ne parviennent pas à un grand volume.

148. Cône spectre. Conus spectrum.

C. Cylindraceo-conicus y subsulcatus , albidus ; maculis Jlexuosis longitudi-

nalibus rufo-fuscis ; spirâ obtusâ mucronatâ ; aperturâ deliiscente.

Mus.', n. 82. Brug., n. 122. Encycl., pi. 34i, f. g. Lister., tab. ']'è7>^ f. 3o.

Rumph. Thés. t. 32, fig. S.

Habile l'Océan asiatique, les côtes des Moluques, etc. Coquille mince

^

blanche avec des flammes longitudinales flexueuses rousses ou marron on
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brunes. Elle est sillonnée transversalement dans sa moitié inférieure, et

est remarquai)le par son ouverture ample.

149. Cône bulle. Conus hullatns.

C. Cylindraceo-ovatus ,miniatus puniceo et alho variegaius ; spirû canali-

culatâ, mucronatâ ; aperturâ hiante
;
fauce aurantlâ.

Mus., n. 101. Brug., n. i23. Encycl., pi. S.^g, f. 6. Cliemn. Coneb. 10,

t. i42, f. i3i5, i3i6.

B. Var. cingulis puniceo et alho articulatis. Encycl., pi. 339,f. 6. Mon

Cabinet.

Habite l'Océan asiatique , les mers des Moluques et des Pbilippines. Ce cône

n'est iiullemeut conique, mais ovale-allongé , subcylindracé. Ses couleurs

consistent en des mouchetures blanches et ponceau sur un fond couleur de

minium. Sa variété à cordelettes articulées est très-belle et rare.

150. Cône drap d'argent. Conus stercus muscarum.

C. Cylindraceo- conicus , alhus , fusco maculatus ; punctis nîgris cîngulatis

identidem coacenatis ; spirâ canaliculaiâ, convexâ.

' Mus.,n. 87.Brug.,n. ii3. Encycl., pi. 34i , f. 6. Martini, Concb. i2,t. 64,

f. 71x^712.

B. Punctis rufis. Martini , Concb. 2 , t. 64 , f. 7i3.

Habite l'Océan asiatique. Si ce cône étoit couronné, il seroit très-voisin par

ses rapports du cône pigiîre de mouche, n. ib.

i5i. Cône satiné. Conus timorensis.

C. Cylindraceo-conicus , gracilis , incarnalus , alho undatus ; zona ohsoletà

intermediâ ; spirâ canaliculatâ acuminatâ ; aperturâ hiante.

Mon Cabinet. Brug. , n. 124. Encycl.
,

pi. 34i , f. 3.

B. An ejusdem var. Conus tenellus. Cbemn. Concb., vol. XI, p. 64, t. i83,

f. 1782, 1.783.

Habite les mers des grandes Indes , des Moluques, les côtes de Timor. Ce

cône est grêle, d'une couleur incarrfat ou d'un rose tendre nué de blanc,

et obscurément fascié au-dessous de son milieu. On y distingue des piqûres

lactées et des cordelettes de lignes interrompues et incarnates.

La coquille citée de Cbemnilz mérite peut-être d'en être distinguée

comme espèce ;
mais elle en paroît très-voisine,

l52. Cône pluvieux. Conus nimhosus.

C. Cylindraceo-conicus, transversim sulcatus , alhido roseus ; punctis

lineolisque rufo - purpureis aut fuscis ; fasciis ohsoletis ; spirâ depressâ

striaiâ mucronatâ. , -

Mus. , u. 86. Brug. , n. i25. Encycl., pi. 34i , f. 5.

i5. 55
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Habite les mers des grandes Indes. Joli petit cône suhcylindracé, sillonné

transversalement, d'un blanc rosé, et moucheté de petites taches d'un roux-

brun ou pourpré, avec des linéoles de la même couleur. 11 est fort rare.

i53. Cône commandant. Conus dux.

, C. Siihcylindricus , elongatus ^transversim striatus , cœruleo rithescens ; cin-

giilis distinctis albidis fusco maculalis ; spirâ convexo-exsertâ.

Mus., n. 85. Brug. , n. 126. EncjcI., pi. 3i2, f. 4. Vulg. l'amiral de Hollande,

B. Encycl., pi. 342, f. 5.

Habile les mers des grandes Indes. Espèce très -belle et précieuse par sa ra-

reté. Elle offre sur un fond teint de rose, nué de violet clair, plusieurs ran-

gées transverses et inégales de taches brunes, et quelques zones ornées de

cordelettes articulées. Cette coquille est allongée, aspire maculée et conique*

i54. Q6x^Q.\idiionx\e.i. Conus tendineiis.

C. Subcylnidricus y elongatus , transversîm striatus , subuiolaceus a ut flaves-

cens
, furvo fasciatus ; maculis longitudlnalihus albis ; spirâ conuexO'

exserlâ.

Mus., n. 124. Brug., n. 127. Encycl.
,
pi. 342, f. 6. Chemn. Conch. 10, t. i43,

f. i33o.
^

B. Var. jaunâtre, à fascies rousses.

Habite les mers d'Afrique, les côtes de l'île de France. Il a des rapports avec

le cône tarière; mais il est plus effilé, et s'en distingue par ses bandes et

sa teinte violette.

l55. Cône ^réÎQi. Conus prœfectus.

C. Subcylindricus , elongatus , fulvus , jlavido fasciatus ; spirâ convexo~

acutâ.

Brug., n. 128. Encycl., pi. 343, f. 6. Martini. Conch. 2^ tab. 62, f. ^'j'5.

Mus., n. 83.

Habite les mers de l'Amérique. Coquille allongée, d'un fauve-pâle ^vec une

zone blanchâtre au-dessous de son milieu. Sa base est sillonnée transversa-

lement ; sa spire est courte, pointue, tachetée d'orangé ou de marron.

i56. Cône mélancolique. Conus melancholicus.

C. Subcylindricus y elongatus , rubro-aurantius , sti'iis subtilissimis cancella-

tus ; fasciâ maculis irregularibus jlavidis ; spirâ striatâ , piano - acutâ ,

variegalâ.

Mus. , n. 84. Martini , Conch. 2 , t. 52 , f. 5/2.

Habite. ... Ce cône, très-distingué du précédent par ses couleurs et- surtout

par les caractères de sa spire, se rapproche plus du C. buUé j mais il est plus

grêle, plus cylindracé, coloré différemment, et a sa spix-e distinguée par
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1

quatre ou cinq slries circulaires. Sa couleur est d'un rouge fauve ou orangé,

avec des taclies jaunâtres, irrégulières, qui forniénl une zone interrompue,

située vers son milieu. Sa spire est très -courte, presque plane, un peu ca-

nalîculée, mucronée, striée, tachetée de fauve sur un fond blanc jaunâtre.

La longueur de cette coqviille est de 52 millimètres (environ 22 lignes ).

\5j. Cône sillonné. Conus strigaltcs.

C. SuhcylindriciiH , elongatus , transversim striatus ,
pallidè violaceus y ma-

cidis punctisquefuLvis y spîrâ cotn'exo-aculâ.

Mus. , n. io3. Brug., n. 129. Encycl., pi. 342, f. 1.

Habite les mers des grandes Indes. Il est effilé, violâtre avec de petites taches

rousses allongées et des points de la même couleur. Dans sa jeunesse, sa

couleur est d'un rouge orangé.

-i58. Cône gland. Conus gians.

C. Subcylindricus , elongatus , transversim striatus ,fusco-fulvus aut viola-

ceus ; fasciis albis obsoletis ; spirâ convexo-exsertâ.

Brug., n. i3o. Encjcl., pi. 342, f. 7. Vulg. le gland marron.

B. Yar. violette et granuleuse. Encjcl., pi. 342, f. 9. Chemn. Conch. 10,

t. i43,f. i33i, n. 1. '

Habite les mers d'Afrique et de l'Asie. Ce cône est petit, à peu près de la

forme d'un gland, et offre sur un fond fauve ou marron, une ou deux
zones blanchâtres nuées de violet. Il varie à fond violet, nué de fauve, avec

deux zones blanchâtres.

rSg. Cône mitre. Conus mitratus.

C. Subcylindricus , elongatus , transversim striatus , suhgranosits , albus

niaculis fulvo aurantiis fasciatus ; spirû pyramidatâ.

Mus., n. 125. Brug., n. i32. Encycl.
,
pi. 342, f. 3.

Habite l'Océan indien. 11 n'est guères plus grand que celui qui précède et est

assez rare. Sur un fond blanchâtre, ce cône présente des taches ferrugineuses

disposées par zones. Ses stries Iransverses sont un peu granuleuses.

iGo. Cône nussatel le. Co«tt5 «MS5a^(?//a.

C. Subcylindricus , elongatus , transversim striatus, albus
, fuira nebulatus

punctlsfusais aut furvis seriatim cinctus ; spirâ convexo-exsertâ.

Mus., n. 123. Brug., n. i3i. Encycl., pi. 342, f. 8. Chemn. Conch. 10, 1. 143,

f. 1329. Vulg. le drap piqueté.

B. Var. granuleuse. Encycl., pi. 342, f. 2.

Habite la merdes Indes, près l'îïe de Nussatelle
;
les côtes de la Chine, des

Philippines, de la Nouvelle-Guinée, etc. Joli cône, d'une forme allongée

presque cylindrique, et agréablement nué de fauve orangé sur vm fond

55'^

m
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Liane, avec des rangées transversales de points bruns ou marrons qui le

rendent élégamment piqueté. Ce cône est grêle , strié transversalement

,

à spire conique : il n'est point rare.

161. Cône brunette. Conus aulicus.

C. Subcylindricus , elongatus
,
fuscus aut castaneus ; maculis triangutarïbus

inœqualibus atbis ; strlis transversis tenuissimis ; spirâ aciitâ.

Mus., n. 116. Brug., n. i33. Encycl.
,
pi. 343, f. 4. Rumph. ihes., t. 33, f. 3,

Gualt. ind., t. 25, fig. Z. Martini, Conch. 2, t. b'h , f. 692. Malcu

B. Var. il taclies un peu plus grandes.

C. Var. à fond orangé pâle.

Habite les mers des grandes Indes. Grande et belle coquille, qui est assez

commune dans les collections dont elle fait l'ornement. Elle présente, sur

un fond brun ou marron, un grand nombre de tacbes blanclies triangu-

laires, inégales, souvent confluentes ou réunies plusieurs ensemble, et dis-

posées par groupes allongés, la plupart longitudinaux et serpentans et

quelques autres transverses. Cette coquille est allongée, cyllndracée, presque

sans angle à la naissance de sa spire. Ses stries transverses sont très-fines et

serrées. Elle n'a point de lignes circulaires articulées de points blancs. La

variété B de Bruguière ( Encycl.
,
pi. 343, f. 2), n'appartient point à celte

espèce, mais au cône évêque; sa variété C. (Rumph. Tlies., t. 32, fig. O.

)

ne paroît pas non plus lui appartenir.

162. Cône drap orangé. Conus auratus. ^

C. Suhcylîridricus , elongatus , aurantius , transi'ersim striatus ; maculis alhis

cordatis seriebus irregularibus confertis ; lineîs transversîs albo punclatis

obsoletis; spirâ acutâ.

Mus., n. 117. Brug., n. i34. Var. B. Encycl., pi. 343, f. 1. Gualt. ind., tab.

25 , fig. X. Séba , 3 , t. 43 , f. 4 et 5.

Habite l'Océan indien, les côtes dé la Chine , des îles Moluques, etc. Quoique

cette espèce soit très-rapprochée du cône brunette par ses rapports, on l'en

distingue par ses lignes Iransverses articulées de points blancs , et par ses

stries transversales moins serrées et moins fines. C'est une coquille cylin-

dracée, allongée, assez grêle, et qui n'acquiert jamais la taille des grands

individus du cône brunette. Sa couleur est d'un jaune orangé, avec des

groupes allongés et irréguliers, composés d'une multitude de petites

taches blanches trigones et inégales.

Bruguière indique, d'après le sentiment de M. Hwass&i contre le sien, la

coquille de l'Encyclopédie (pi. 343, f. 3) comme le type de celte espèce^

mais ce n'est qu'une variété delà précédente.
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l63. Cône couleuvre. Conus coluhrinus.

C. Oblongo-conicus , luteo-auranùius ; maculis alhis cordato-trîgonis S(^uami~

fbrmibus ; striis iranspérsis suhtilissimis ; spirâ hrevi suhacutâ.

Mus., n. ii4. Séba, tlies. 3, t. 43 , f. 3?

Habite les mers des grandes Indes. Ce cône n'est peut-être qu'une variété du

cône perlé; cependant il est plus cylindracé, moins renflé vers la naissance

• de sa spire ou il offre un angle arrondi ^ et des tours convexes. Sa couleur est

d'un jaune orangé pâle, avec une multitude de petites taches blanches tri-

gones, groupées par masses, et qui ressemblent à des écailles. D autres

taches blanches un peu plus grandes, sont disposées par zones. On aperçoit

dans les interstices des zones et des groupes écailleux, les vestiges de lignes

circulaires articulées de points blancs oblongs. Cette coquille n'a aucune des

lignes longitudinales des draps-d'or. Sa longueur est de 54 millimètres

( environ 2 pouces ). Son aspect est assez agréable.

i64. Cône drap réticulé, Conus clavus.

C. Sahcyiindricus , elongatus , transversîm striatus , fuli>o cinnamomeus

,

maculis trigonis alhisfasciatim reticulatus ; spirâ acutâ striatâ.

Mus.,n. i2i.Brug.,n. i36. Encycl.
,
pi. 346 , f. 3. Martini , Conch. 2, t. 52,

f. 570. Chemn. Conch. 10, t. i43, f. 1327.

Habite les mers des grandes Indes. Bruguière s'est trompé en transportant

à cette espèce le nom latin de la suivante. Elle constitue un cône d'une

taille "petite ou médiocre , cylindracé, strié transversalement, fort joli, et

bien distinct comme espèce par sa forme et ses couleurs. Il offre, sur «a

fond jaune fauve nu:é de cannelle, 4 zones réticulées, composées de petites

taches blanches trigones écailleuses et inégales, et, dans les intervalles de

ces zones, d'autres taches semblables , mais plus grandes, rai'es et éparses.

l65. Cône drap flambé. Conus auricomus.

C, Subcylindrlcus, elongatus, transversim striatus ; flammis fulvis aut

fulvo purpureis linearibus longitudinalihus / maculis alhis trigonis fascia^

tim confei-tis ; spirâ acutâ.

Mus., n. 122. Brug. , n. i35. Encycl., pi. 346, f. 4.

Habite l'Océan indien , les côtes de la Chine. Ce cône devient un peu plus

grand que celui qui précède, n'offre point comme lui des taches blanches

isolées et éparses, mais des masses allongées, réticulées , les unes longitudi-

nales et les autres en zones transverses. Il est éminemment distinct par ses

flammes ou raies longitudinales d'un rou^. brun presque pourpré, et qui

acquièrent d'autant plus d'intensité de couleur que la coquille est moins
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jeune. Alors ce cône est vivement coloré et a un aspect agréable. Le fond

de cette coquille est d'un jaune orangé.

166. Cône perlé. Cotius omaria.

C. Cylindraceo-conicus ^fulvofusons vel aurantius ; maciilis cordato- trlgonia

alhis , cingulisque fuscis numerosis alho piinctatis ; spirâ ohstusâ , apice

roseo.

Mus., n. 118. Brug., n. i^y. Encycl., pi. 344 , f. 3. Martini, Conch. 2, t. 54,

f. 596. Séba , llies. 3, t. 47, f. i3. Favanne, pi. 18, fig. C. 5.

Habite l'Océan asiatique. Ce cône n'est point rare, est toujours moins grand

que le cône brunette et moins effilé que le cône drap orangé; il se fait re-

marquer par sa spire obtuse, ainsi que par ses lignes iransverses brunes,

articulées de points blancs ou de petites tacbes de la même couleur. Ces

points blancs sont indépendans des tacbes blancbes Irigones, plus grandes
,

groupées irrégulièrement par masses longitudinales et transverses, qui

trancbent vivement sur le fond fauve brun ou orangé de la coquille, et qui

lui donnent un aspect très-agréable.

x^'j. Cône pouding. Conus rubiginosus.

C. Ovato-subcylindr'wus , fiiscus aut castaneus ; macuJis cordafis irregulari-

bus alhis , interdum injlammulas conflucntihus ; spirâ convexo-acutâ.

Brug., n. i38. Encycl., pi. 344, f. 1. Martini , Coucb. 2, t 54, f. 595.

B. Yar. fauve-orangé. Encycl.
,
pi. 344 , f. 2. Martini , Concb. 2, t. 54 , f. 594.

Habite l'Océan asiatique. Cette espèce, que l'on nomnie vulgairement la

caillouteuse ou le pouding, se rapprocbe de la précédente ]iar ses rapports;

mais elle est un peu plus bombée, et n'offre point les lignes circulaires

perlées qui ornent l'espèce qui précède^ celle qui suit. Sur un fond rouge

brun ou marron, le cône pouding présente quantité de tacbes blancbes

cordées ou trigones, inégales, en partie éparses, el en partie groupées par

masses allongées. Souvent, surtout dans la variété B, ces tacbes blanches

sont réunies plusieurs ensemble, et forment des flammes longitudinales,

interrompues.

168. Cône plumeux. Conus pennaceus.

• C. Cylindraceo-conicus , subovatus , aurantiofuscus ; maculis albis cordifor-

mibus lonmtudinaliter transversimque congestis ; lineis fransuersis fuscis

albo punctatis ; spirâ obtusâ.

Mus., n. ii3. Brug., n. 139. Encycl, pi. 344, f. 4. Born. Mus., tab. 7 , f. i4.

Séba, tbes. 5, t. 43, f. 3.

Habile l'Océan asiatique. Cette espèce a aussi beaucoup de rapports avec le

cône pei'lé; mais elle est moins cylindracée, plus bombée et plus dilatée
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supérieurement, et elle offre des lignes transverses très-nombreuses, d'un

roux-brun, articulées de points blancs fort petits. Ses tacbes blancbes et cor-

dées sont nuées d'une teinte de violet clair en divers endroits, et groupées

par masses allongées, ondées, la plupart longitudinales. Cette coquille n'est

pas commune.

l6g. Cône prélat. Coniis prœlatus.

C. Oçato-coniciis , luteo -fulvus ; maculis trigonis vel ohlongis , imhricalis
j

albo cœsio et incarnato variegatis , seriehus irregularihus confertis ; lineis^

transversis punctatis ; spîrA acutâ.

Mus., n. 112. Brug., n. i4o. Encycl., pi. 345, f. 4.

Habite les mers des grandes Indes. Ce cône est un des plus jolis et des plus

distinctsdecegenre.il est d'une taille médiocre, conique-ovale, un peu

ventru dans sa partie supérieure, et d'un jaune fauve presqu'orangé. 11 est

orné de petites taches en croissant, blancbes, nuées délitas, d'incarnatet de

violet, comme imbriquées, et groupées par masses oblongues , les unes lon-

gitudinales et obliques, et les autres en zones irrégulières. Il offre en outre

des lignes transverses très-fines, articulées de points blancbâlres et de points

marrons.

170. Cône petit-drap. Conus panniculus.

C. Ovato-conicus , albidus vel pallidèfulvus ; lineis fusco-rubiginosis lona-i'

tudinalibus undulatis creberrimis confertis ; fasciis obscuris reticulatis •

spirâ acuminata.

Mus., n. 110. C. textile Var. G. Brug., n. i45. Encycl., pi. 34/, f. 1. Favanne
Concb., pi. 18, fig. B. 2, et fig. B. 6.

"Habite les mers des grandes Indes. Assurément ce cône doit être distingué

du cône drap-d'or, ayant constamment une forme et des couleurs qui lui

sont particulières. C'est une coquille ovale-conique, bombée, lisse et qui a

un aspect rougeâtre par l'effet d'une multitude de lignes longitudinales

onduleuses, tremblottantes, serrées, et d'un rouge-brun, qui la font pa-
roître rayée et réticulée. Elle est dépourvue de lignes transverses, et n'offre

point de tacbes écailleuses, si l'on en excepte celles très-petites qui résultent

des zig-zagsde ses lignes longitudinales. Elle ne parvient qu'à 55 milli-

mètres ( environ 2 pouces) de longueur.

171. Qibne, dx^çyk(\ViÇ,. Conus arcliiepiscopus.

C. Ovato-conicus, ventricosus , luleo-fulvus ; lineis longitudinalihus trans-

versisque fuscis ; fasciis quatuor , albo cœruleo violaceoque reticulatis •

spirâ acuminata.

Mus., n. 111. Brug., n. i4i. Encycl., pi. 346, f. 7.
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B. Vnr. à zones moins disliucles et violettes. Encycl.

,
pi. 346, f. i.

C. Var. à zones distinctes, et à ouverture teinte de rose. C canonicus A. Brug. ,

n. i43. Encycl.,pl. 545, f. 5. Martini, Coach. 2, t. 54, f. 602.

Habile les mers des grandes Indes. Ce cône est ovale- conique, ventru, et

remarquable par ses 3 ou 4 zones transverses, réticulées, à écailles violettes

ou d'un blanc bleuâtre. Le fond jaune fauve de celte coquille ne paroîl que

médiocrement et seulement dans les intervalles des zones où il est traversé

par des lignes brunes assez épaisses et par des lignes transverses de la

même couleur et plus fines.

172. Cône chanoine. Conus canonicus,*

C. Cylindraceo-conicus , J'uscus i lineis transpersis nigrls; maciilis retibus-

que alhis inœcjualibus confertls ; spirâ acuminatâ suhgranosâ ;fauce roseâ.

C. Canonicus Far. B. Brug., n. i43. Encycl., pi. 345, f. i.

Habite les mers des grandes Indes. Ce cône que M. Hwass associoit avec

une variété du précédent ( Encjcl., pi. 345 , f. 5 ), n'en a ni la forme ni les

couleurs. Il est cylindracé- conique, brun, marqué de lignes noires trans-

verses, et orné d'une multitude de taches blanches écailleuses, très -inégales,

groupées irrégulièrement et recouvrant en grande partie le fond de la co-

quille. Son ouverture est teinte de rosej sa spire est très-aiguë et un peu tu-

berculeuse ou granuleuse.

173. Cône évêque. Conus episcopus.

C. Cylindraceo-conicus
,
furvus ; maculis trigonis albis inœqualibus majus~

culis subfasciatis
-y
lineis iransversis albo punctatis ; spirâ obtusâ.

Mus., n. ii5. Brug., n. i42. Encycl., pi. 345, f. 2.

B. Var. à taches plus petites. Encycl., pi. 345, f. 6.

Habile les mers des grandes Indes. Cette espèce est fort difiPérente de celle

qui précède, se rapproche du C. perlé et du C. plumeux par ses lignes trans-

TCrses ponctuées, et se fait remarquer par ses taches blanches et trigones,

dont plusieurs sont fort grandes. La variété B du C. brunelte (Encycl., pi.

343, f. 2) est plutôt une 3^. variété de l'espèce dont il s'agit ici que de

celle où elle est rapportée j
aussi n'est -elle pas entièrement dépourvue de

lignes de points blancs.

1 74. Cône abbé. Conus abbas.

C. Cylindraceo-conicus , aurantius ,fusco undatus ; zonis subroseis reficulatis

maculisque albis raxis passim sparsis ; spirâ acutâ.

Mus., n. 120. Brug,, n. i44. Encycl., pi. 345, f. 3. Chemn. Conch. 10,

t. i43, f. 1026, litt. b , c. Vulg. le drap-d'or à dentelles.

B. Var. grisâtre, sans zones.
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Habite les mers des grandes Indes. Ce cône est fort joli ^ ne devient pas grand,

et constitue une espèce assez facile à reconnoître. Sur un fond orangé, nué

de marron, il présente 3 zones réticulées d'une couleur plus claire que le

fond, un peu rosées, et des taches très-blanches , Irigones, dont les plus

grandes sont rares ^ éparses et éclatent sur le fond de la coquille. Ses tours

de spire sont un peu concaves et finement striés. Les figures citées de

Chomnitz sont mauvaises} celle de l'Encyclopédie est au contraire fort

bonne.

ij5. Cône légat. Conus le^atus.

C. Cytindraceo- conicus , angustus , aurantlo albo roseoque variegatus , fusco

undatus ; inacutis cordatis albis înœqualibus^ spirâ acutâ,_

Mil s., n. 11g.

Habite les mers des grandes Indes. Je soupçonne que ce cône n'est qu'une

variété d'âge de l'espèce précédente; mais il présente par ses couleurs et sa

forme un aspect différent , et les tours de sa spire ne sont point concaves.

Il est petit, grêle, cylindracé-conique, teint de rose, et montre quelques

parties d'un fond orangé, traversées longitudinalcraenl par de gros traits

bruns et ondes. Des taches blanches, cordées, petites et grandes, ornent

élégamment sa superficie. Sa longueur est de 3 centimètres.

176. Cône drap d'or. Conus textile.

C. Cylindraceo-oi'atus , luteus ; lineis longitudinalihus undulatisfuscis , ma-
cuUsque albis trigonisfulvo circumligatis ; spirâ aouminatâ.

Mus., n. 10g. Brug.,n. i45. Encycl., pi. 344, f. 5. Gualt. Ind., t. 25, fig.

A A. Séba, thés. 3 , t. 47 , f. 16, 17.

B. Var. à bandes, et à réseau blanc, Encycl., pi. 345, f. 7. Martini, Concli.

2, t.~54, f. 5g8.

C. Var. à bandes, à réseau fin et violàtre.

D. Var. ventrue et raccourcie. Brug., var. E. Encycl., pi. 346, f. 5.

E. Var. courte j conique, un peu déprimée. Brug., var. F. Encycl., pi. 346
f. 2.

F. Var. à bandes de taches blanches nuées de bleu-violâtre. Brug., var. H.
Encycl.

,
pi. 34? , f. 4.

G. Var. à fond couleur de chair et à réseau fin. Brug., var. L. Encycl. pi.

347, f. 2.

H. Var. à taches blanches nuées de bleuâtre. Brug. , var. C. Encycl. pi. 346
f. 6.

I. Var. plus effilée, à fond jaune-pâle.

i5. 56 /
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L. Var. à larges zones blanches, et à fond peu apparent. Leloman. adans.

Conch. , t. 6, f. 7.

M. Var. courte, bombée, à taches cumulées, inégales et variées en couleur

l'rug. , var. D. Encycl., pi. 34/ , f. 3.

Habite les mers des grandes Indes et de l'Afrique. Le cône drap d'or est vme

des plus belles espèces de son genre; il n'est point rare , acquiert un grand

volume, et fait l'ornement des collections. Ce cône présente, sur un fond

jaune d'orou orangé, quantité de lignes brunes, longitudinales ,,onduleuses

et comme tremblantes, et en outre une multitude de petites taches blan-

ches, trigones, bordées de brun , et groupées comme des écailles, par masses,

les unes longitudinales, les autres Iransverses et eu fascies.

Comme bien d'autres espèces , celle-ci offre différentes variétés qui sont

même assez nombreuses; mais c'est abuser de cette vérité reconnue que de

présenter comme telles des races avoisinantes ^ui en sont constamment

distinctes. Quelques-unes de celles que je viens de citer sont probablement

dans ce cas, particulièrement les variétés F et M que je ne connois que par

leur figure et leur description indiquées. La variété L, que je possède, est

blanche en très -grande partie^ et a ses taches très-inégales, parmi les-

quelles il s'en trouve de fort grandes.

177. Cône pyramidal. Conus pyramidalis.

C. Elongato-conicus, aurantius aut alhidus ; lineis fiiscis num.erosissimis

lonsfitiidinalihus jlexuQso - angulatis ; maculis alhis irregularihiis ; spirâ

elevatâ acuminatâ ; anfractihus supevioribus nodulosis.

Conus textile , var. M. Brng. Encycl.
,
pL 347 j f- 5.

B. Var. à fond blanchâtre, et à derniers tours de la spire non granuleux. Moa

Cabinet.

Habite les mers de la Zone torride, et probablement celles des Indes orien-

tales. C'est vm petit cône allongé -conique, peu renflé, pyramidal, et qui,

sur un fond tantôt orangé et tantôt blanchâtre, mais peu apparent, pré-

sente une multitude de lignes d'un brun pourpré, longitudinales, en zig-

zag, et diversement fléchies. Les intervalles ou mailles qvie forment ces

lignes offrent des taches blanches irrégulières, les unes trigones, les autres

cordiformes, et d'autres oblongues. Le grand nombre de lignes flexueuses

et en zigzag de ce cône, lignes qui s'entrecroisent de toutes .'parts, donne

à cette coquille un aspect d'un rouge violâtre,et présente une l'éticula-

tion irrégulière.

178. Cône gloire de la mer. Conus gloria maris. *

C Elongatus , cylindrico-coniciis , alhus , aurantio fascîatus , maculis alhis
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trigonis subfilissimis fusco cinctis ad apicem usque reticulatus ; spirœ
concavo-avuminatœ anfractibus superîorihus nodulosis.

Briig., n. i46. Encjcl., pi. 34/, f. 7. Chemn. Gonch. 10, tab. i43, f. i324,
13-25.

Habite les mers des Indes orientales. Ce cône , de la division des draps d'or

,

remarquable par sa forme allongée, sa spire pyramidale, le réseau à

mailles fines et inégales qui occupe loule sa superficie, et sa couleur orangée
émaillée de petites tacbes blanches et trigones, est regardé comme la co-
quille la plus rare et la plus précieuse de ce genre.

179. Cône austral. Coniis austra/is. *

C. Elangatus, cylindrico-conicus , albidiis , cœruleo et Jlapido subfasciafus

,

transversim sulcatus ; maculis fulvis autfuscis; spirâ elevato-acutâ.

Coniis ausfralls. Chemn. Conch. XI, p. 69, tab. i83, fig. 1774, 1775.
Habite l'Océan austral, les côtes de Botany-Baj, etc. Ce cône ne tient

à l'espèce précédente que par sa forme générale, mais il n'appartient nul-
lement à la division des draps d'or. Il paroît constituer une espèce très-

voisine du cône sillonné, si réellement il en est suffisamment distinct.

OBSERVATION.
*

La coquille de l'Encyclopédie, pi. 343, f. 5, est un cône que M. Hwass a fait

figurer, et dont Bruguière n'a point donné de description. D'après l'aspect de
cette figure, je soupçonne que cette coquille appartient au cône couleuvre,

n. i63, et qu'elle n^en est qu'une variété.

CONES FOSSILES.

OBS. Je recommence la série des numéros, parce que le défaut de couleurs de
ces fossiles laisse quelqu'incertitude sur la détermination des espèces.

1. Cône antique. Conus antiquus.

C. Conicus, supernè dilatatus ; labro arcuato ; spirâ plana , subcanaliculatâ

hasi obsolète ritgosû.

Mus., n. 1. Cabinet de M. Faujas-de-St.-Fond.

Habite. . .. Fossile du Piémont. Ce cône appi'oclie jtar sa forme et sa taille

duC. arabe, n. 46; mais les tours de sa spire ne sont pas touscanaliculés et

son centre s'élève un peu en pointe. C'est une coquille épaisse, conique

dilatée supérieurement, sans stries transverses apparentes, mais un peu ridée

transversalement à sa base. Des stries longitudinales d'accroissement et qui

56^
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- sont arquées, indiquent la forme du bord droit de son ouverture. La spire^

éminemment anguleuse à sa naissance^ est plane, à tour extérieur un peu

canaliculé; et à sutures de tous les tours bien prononcées par le sillon

qu'elles forment. La longueur de ce cône est de 92 millimètres
(
près de 3

pouces et demi ). Les rides de sa base sont onduleuses.

2, Cône Bétulinoide. Conus Betulinoides.

C. Oblongo-coiiicus , lœwis ; hasi sulcis transversis obsoîetis distantibus ;

spirâ convexâ , mucronatâ , basirotuÊdatâ.

Cabinet de M. Faujas-de-Saint-Fond.

Volulile. . . . Knorr, petrif. , vol. 2, pi. CIII, n. 45, f. 3.

Habite. . . . Fossile du Piémont. Très-beau cône, d'un grand volume, pesant,

et qui, par la forme de sa spire, approcbe du C. tine,a\. 88, C. betulinus

;

mais il est proportionnellement plus allongé, à spire moins large, et n'est

point écbancré à la base. C'est une coquille oblongue- conique , lisse, n'of-

frant que des stries longitudinales d'accroissement peu sensibles, et vers sa

base des sillons transverses écartés, foiblement marqués. Sa spire est un

peu convexe, mucronée au centre, à tours non canaliculés, à sutures bien

prononcées par un sillon en spirale, et à sa naissance cette spire est arrondie.

La longueur de ceUe coquille est de ii4 millimètres (environ 4 pouces 2

lignes). On lui a comparé le C. figuré dans Seba, ibes. vol. 3, t. ^5 , L 8.

Mais il en est très -différent,

3. Cône en massue. Conus clavatus.

C Conico-clavatus ; striis longitudinalibiis arcualis ; spirà elevatâ subacutâ ;

anfractibus convexis.

Mus., n, 2. Mon Cabinet.

Volulite. . . Knorr, petrif., vol. 2, pi. CI, n. 39, f. 3, et pi. 43 , f. 4.

Habite... Fossile des environs de Z?ax, <laus la France méridionale. Celte

espèce paroît être très-distinguée, par la forme de sa spire, de tous les cônes

vivans connus. Elle se rapprocbe, par sa taille et son aspect général, du

C. mennonite, n. 35; mais sa spire n'est point couronnée. C'est une coquille

épaisse, pesante, conique-ovale ou en massue, longue d'environ 9 centi-

mètres (près de 3 pouces 4 lignes ), et qui n'est point striée transversalement.

Elle offre des stries longitudinales d'accroissement qui sont un peu arquées.

Sa spire est élevée, conique, composée de 9 ou 10 tours convexes, non striés.

4. Cône noiretle. Conus avellana.

C. Conicus , breuis , basi siibstriatus ^ spirâ convexiiisculâ , subacuminatâ.

Mus., n. 4.

Habite. . . Fossile du Piémont. Petit cône dont la forme et la taille approcbeut
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ae celles du C. réseau ( C. mercalor ) ; il est conique, court , étroit infêrleu-

, rement. Sa spire est très- courte, légèrement convexe, à sommet un peu

pointu. 11 varie à tours de spire simples dans les uns et un peu striés cir-

culairement dans les autres. La longueur de ce cône est d'environ 25 milli-

mètres (il lignes).

5. Cône, moyeu. Conus intennedius.

C. Conlcus, lœuls,basi transversimmicalus ; spirâ convexo-acuiâ : anfracti-

hus non striatis.

Cabinet de M. Faujas-de- Saint-Fond.

Habite. . . Fossile des environs de Bologne en Italie. Ce cône, par sa forme

et sa taille, semble tenir le milieu entre le C. en massue et le C. perdu. Il est

conique-ovale, assez épais, pesant, lisse, ridé ou sillonné transversalement

à sa base qui n'offre aucune échancrure. Sa spire est convexe, pointue,

courte, à tours nullement striés ni canaliculés , obliques ou un j)eu aplatis,

çt qui s'élèvent au-dessus les uns des autres successivement, mais sans for-

mer un angle aigu comme dans l'espèce suivante. La longueur de cette co-

quille est de 64 millimètres.

6. Cône perdu. Conus deperdltus.

C. Conicns , transversim strialus ; spirâ scalarlformi , ctculâ , canalicxilatd ,

striatâ, suhdeciissatâ ; basi sulcatâ , intégra.

Mus., n. 3. Brug. , n. 8o, Encyci., pi. 33/ , f. 7.

Annales du Mus., vol. 1 , p. 387 , n.\.

B. Var. très-striée transversalement.

C. Var. à tours de spire crénelés.

Habite. . . : Fossile très-commun à Grignon, près de Versailles. On ïe trouve

aussi àCourtagnou, dans les environs de,Bordeaux, et même en Italie.

Ce cône, qui atteint jusqu'à 62 millimètres de longueur (environ 2 pouces

4 lignes), est conique, rétréci vers sa base, strié transversalement, mais

plus foiblement dans sa moitié supérieure que dans l'inférieure. Sa spire est

un peu élevée, pointue, en rampe d'escalier, et composée de 9 ou lo tours an-

guleux, un peu canaliculés, striés clrculairement, et même un peu treillissés

par les stries arquées des anciens bords droits, qui se croisent avec les autres.

On regarde ce cône comme l'analogue fossile du C. trelUissé, n. 128, qui

vit dans l'Océan pacifique. En effet , Bruguicre, qui a comparé le? 2 coquilles,

fut complètement de cette opinion. Il observe que le C. ireillissc ne diffère

du C. perdu que par la saillie un peu plus grande des stries circulaires du

premier. Mais je possède des individus du cône fossile dont les stries circu-

laires sont éminemment prononcéeset saillantes. Ainsi ce cône est malnonnaé.



442 ANNALES DU MUSÉUM
7. Cône antidiliivien. Conus antidiluvianus.

C. OhLongo-coiiicus ^ suhfusiforniis , coronatus , transversim striaius ; basi

sulcatâ ; spirâ elevalo-acutâ, tertiam partem œquante.

Mon Cabinet. Encycl.
,
pi. 34/, f. 6. Brug. ^ n. Zj.

Annales du Mus., vol. 1 , p. 386, u. 1.

Habite.... Fossile de Courtagnon en Champagne. Ce cône, qui a 62 nailli-

mètres de longueur (près de 2 pouces et demi), est de toutes les coquilles de

ce genre celle qui est la plus effilée ;, et la moins dilatée à la naissance Ce,

sa spire; elle semble même fusiforme,à cause de sa spire élevée et aiguë,

et se rétrécit fortement vers sa base. Le bord droit de son ouverture est ar-

qué comme dans les pleurotomes. Les tours de sa spire sooi en rampe d'es-

calier, à talus oblique presque lisse, et offrent chacun dons leur milieu, un

angle noduleux, courant jusqu'au sommet. Cette espj^ce est rare, et avoisine

évidemment le C. perdu par ses rapports.

8. Cône turriculé. Conus turritus.

C. Suhfusiformis, infernè suLcato-punctatus ; spirâ elevato-acutâ ; anfractihus

angulatis subcrenatis ohliquis.

Mus., n. 5. Annales du TMus. , vol. 1 , p. 387 , n. 3.

Habite. , . . Fossile de Courtagnon. Ce cône est long de 28 mil'i mètres ( envi-

ron un pouce), presque fusifornie, et à spire élevée, occupant plus du tiers

de la longueur de la coquille. Les tours de sa spire ne son! point canalicalés

comme dans le C. perdu, ni striés, mais en talus; ils sont finement plissés

près de la suture. Les sillons transverses de la moitié inférieure de ce cône

sont des séries de points creux.

9. Cône slromboide. Conus siromboides. •»

C. Subfusiformis y exiguus , transversim striaius ; spirâ acuiâ, obsolète nodosâ:

anfractibus obtusis , margiiie subpUcatis.

Mus. , n. 6. Annales du Mus. , vol. 1
, p. 387 , n. 4.

Habite... Fossile de Grignon, à 6 lieues de Paris. Ce cône est presque fi! si-

forme, très-petit, et n'a que 12 millimètres de longueur. Il est partout iine-

ment strié transversalement, et offre une spire élevée, aiguë, à fours nodu-

leux, ne formant point de rampe. Le bord droit de l'ouverture est arque et

très-mince. La base n'est point échancrée.
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PORCELAINE. [Cypr^a.)

Coquille lisse, ovale, convexe, a bords roules en dedans;

l'ouverture longitudinale, étroite, dentée des deux côtes,

versante aux deux bouts; la spire très-petite, à peine appa-

rente.

Testa lœvigata^qvata, convexa, marginibus involutis.

Apertura longituâlnalis , angustata, utrbique dentata,

ad extremUates effïtsa. Spira minima ohtecta.

Nota. Selon l'âge, la forme, l'épaisseur et la coloration de la coquille varient

clans le même individu-, mais dans son état complet, elle a des caractères cons-

lans qui distinguent chaque espèce.

OBSERVATIONS.

Les porcelaines sont en gênerai des coquilles lisses^ lui-

santes, agréablement variées dans leurs couleurs, et qui n'ont

jamais de drap-marin. Elles constituent un genre très-naturel,

bien distinct, fort nombreux en espèces, et singulièrement

remarquable par les difFërens états de la coquille du même

individu, selon l'âge de l'animal et à certaines époques de sa

vie.

Dans leur ëtat complet, ces coquilles (enroulées autour de

leur axe longitudinal de manière que le dernier tour enveloppe

presqu'enti«rement les autres) sont ovales, convexes en des-

sus, un peu aplaties en dessous, et ont leur spire presque

totalement cachée ou recouvçrte. Leur ouverture s'ëtend

d'une extrémité à Tautre de la coquille, est étroite, dentée

des deux côtes, et a ses bords roules en dedans.
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Mais dans la jeunesse de l'animal, ces mêmes coquilles pré-

sentent une forme bien différente; car alors leur ouverture

est plus lâche surtout infërieurement, n'est point deptëe, et

elle a son bord droit tranchant (Encycl., pi. 349, fig. a^ b).

Ensuite, lorsqu'une de ces coquilles a acquis la forme géné-

rale qui caractérise son genre, elle n'est pas encore complète,

parce qu'elle n'a que son premier plan de matière testacëe,

que sa spire, quoique très-petite, n'est pas encore recouverte,

et que les couleurs qui doivent l'orner dans son ëtat complet

ne sont point encore acquises (Encycl., pi. 549, fig. c. ).

Ainsi, les individus de chaque espèce de porcelaine peu-

vent être trouves sous trois états diffërens : 1°. sous l'état de

jiremière jeunesse; la coquille de ces individus est alors très-

imparfaite, et ressemble k un petit cône mince, à columelle

courbée et tronquée k sa base, et n'offre nullement le carac-

tère du genre : 2°. sous l'ëtat moyen d'accroissement; la co-

quille, dans cet ëtat, est conformée comme l'exprime Iç

caractère de ce genre; mais elle est mince, offre une spire

saillante, et n'a que son premier plan de matière testacëe^

c'est-a-dire
, que celui qui a ëtë forme y^^xy le collier et le

corps de l'animal : 3^. enfin, sous l'ëtat adulte ou de déve-

loppement complet; alors la coquille est plus épaisse, a un

second plan de matière testacëe dont les couleurs sont diffé-

rentes de celles de son premier plan, et sa spire est recouverte.

Le second plan dont est munie la coquille complète lui a

ëtë fourni par les dëpôts des deux ailes membraneuses du

manteaude l'animal, qui, dans l'ëtat adulte de cet animal, ont

pris beaucoup d'accroissement et sont devenues fort grandes.

Ces deux ailes se déploient sur le dos de la coquille, au moins
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dans ses mouvemens de translation, la recouvrent alors en-

tièrement , et y déposent les matériaux de son second plan

testace. Il résulte des. dépôts ou de la transsudation des deux

ailes de l'animal sur la coquille, qu'outre qu'elle en acquiert

plus d'épaisseur, elle se trouve alors ëmaillëe de couleurs

très -différentes de celles dont la coquille iniërieure ou pre-

mière ctoit ornëe. J'ajoute que l'on a des observations qui

tendent a prouver que Tanimal des porcelaines, parvenu à

pouvoir former une coquille complète, a encore la faculté

de grandir, et qu'alors il est obligé de quitter sa coquille

pour en former une nouvelle; il en resuite qu'un même in-

dividu a pu former successivement plusieurs coquilles à plan

simple et plusieurs à plan double ou complètes, ce que des

porcelaines complètes de la même espèce et de différentes

grandeurs semblent prouver. ,

Il faut donc distinguer soigneusement trois états très-parti-

culiers dans lesquels les porcelaines peuvent se rencontrer

dans le cours de leur formation, si l'on ne veut s'exposer à

prendre pour espèces différentes trois individus qui appar-

tiennent à la même.

Dans quelques espèces, le lieu de la spire présente un en-

foncement ou une fossette qui imite un ombilic; mais dans

d'autres, cette fossette s'efface insensiblement et se prête dif-

ficilement à une division des espèces.

Il en est de même des deux bords extérieurs de la coquille,

dont tantôt l'un et l'autre sont dilatés, tantôt un seul est

dans ce cas^ et tantôt ni l'un ni l'autre ne sont saillans ou

renflés.

L'animal des porcelaines est un Mollusque gastéropode

^

i5. 67
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de la famille des enroulées, et dont la tête porte deux ten-

tacules coniques, effiles, a pointe très -fine, ayant les yeux

près de leur base à leur côte externe. Le tube par lequel cet

animal reçoit l'eau qu'il respire est court, place sur le cou,

forme par le collier ou la partie antérieure de son manteau,

et loge dans l'ëchancrure de la coquille, qui termine son

ouverture du côte de la spire. Enfin le pied du même animal

est un disque ventral, charnu, linguiforme, sur lequel il se

traîne dans ses mouvemens de translation.

Les deux ailes amples et membraneuses dont cet animal

est muni dans son état adulte, sont placées aux côtes du corps,

et ne sont que des extensions de son manteau. Lorsque ce

mollusque sort de sa coquille pour se déplacer et chercher

sa nourriture, ces ailes se redressent et s'étendent sur la con-

vexité de la .coquille, la couvrent ou l'enveloppent entière-

ment, et alors la coquille n'est plus apparente. A l'endroit

oii ces ailes se joignent par leurs bords, on voit sur la coquille

une ligne longitudinale d'une couleur particulière qui indique

leur réunion; mais comme dans beaucoup d'espèces ces ailes

sont inégales, de manière que l'une recouvre l'autre, alors la

coquille complète n'offre point la ligne dont il s'agit.

Dans leur ëtat d^ repos, les porcelaines se tiennent enfon-

ce'es et cache'es dans le sable, à quelque distance des rivages

de la mer, dans les climats chauds et tempères. On en con-

noit beaucoup d'espèces; mais leur détermination est diffi-

cile, parce que les caractères indëpendans des couleurs de

la coquille sont peu nombreux.
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TABLEAU DES ESPECES.

1. Porcelaine cervine. Cyprœacerviis.

C. Oi^ato-ventricosa , furva aut castanea ; guttis albidis parvis numerosissimis

sparsis ; lineâ longitudinali rectâ, palLidâ.

Mus., 11. 1. Encycl.
,
pi. 55i , f. 3.

Mai liai , Conclî. i,t. 26,f. 267,268. List. Conch., t. 697 , f. 44. Cliemji.

Conch. 10, t. i45, f. i343. Vulg. le firmament.

Hahiie les mers de l'Amérique. Cette pifrcelaine devient fort grande, et se

dislingue éminemment de l'espèce suivante en ce qu'elle est ventrue, comme

enflée; que ses taches sont petites, nombreuses, plus blanches; et que la

raie qui la traverse longitudinalement est droite, blanchâtre ou d'un fauve

pâle, à bords mieux terminés, surtout dans Ifs individus de taille moyenne.

Le fond de sa couleur est roux ou marron. A l'intérieur, elle oiFre une teinte

violette. La longueur qu'acquiert cette coguille est de 12 centimètres (près de

4 pouces et demi ).

2. Porcelaine exanthème. Cyprœa axanthema.

C. Ovato -cylindrica , fulva; maculls rotundis alhidis suhocellatis sparsis;

lineâ longitudinali pallidâ. •

Mus., n. 4. Encjcl., pi. Sig, fig. A, B, C, D, E.

Martini , Conch. i , t. 28, f. 289; t. 2g, f. zgS-Soo. List. Conch., t. 698, f. 45.

Cyprœa zébra. Lin. Gualt. ind., t. 16, fig. N, O.

B. Var. à très-petites taches oculées. Favanne, Conch., t. 2g, fig. B, 1. Vulg.

le faux argus.

Habite rOcéan ariféricain et atlantique. Celte. espèce se rapproche beaucoup

de la précédente par ses rapports, et devient aussi fort grande, quoiqu'un

peu moins. Elle est ovale -cjlindracée, d'une couleur fauve ou d'un roux

pâle, et parsemée de taches blanchâtres, rondes, souvent oculées et inégales.

La raie longitudinale est d'un fauve très-pâle et a ses bords mal prononcés.

liCS fig. a et h de la planche citée de l'Encyclopédie représentent la coquille

dans son premier état qui est le plus imparfuil; la fig. cmontre la coquille com-

plète dans sa forme, mais <|ui n'a que son premier plan de couleur; c'est le

C. zébra delÀnné; enfin les fig. d et e, expriment deux variétés de la coquille

complète et parfaite.

Quant à la variété B, elle est si particulière qu'on pourvoit la distinguer

57
*
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comme espèce. Elle est plus ellilée^ plus cylindrrcée que ne l'exprime la figure

citée de Favanne. Ses taches sont extrêmement petites, d'un lolanc violàtre,

et la plupart oculées. Dans toutes les variétés, l'intérieur de la coquille est

d'un bleu violet, et les dents de l'ouverture sont d'une couleur marron.

5. Porcelaine argus. Cyprœa argus.

C. Ovato-ohlonga , suhcylindrica
.,
alhido-flavescens , ocellis fulvis adspersa,

subtils macuUs quatuor fuscis.

Mus., n. 3. Encjcl., pi. 35o, ï. a ,h.

Rumph. Mus., t. 38, fig. D. Argeny. Concli., t. i8, fig. D. lâst.Conch-, t. 7o5,

f. 54. Martini, Conch. i, t. 28 , f. 285, 286. Cliemn. Concb. 10, t. i45,

f. i344j i345. Gualt. ind., t. 16, fig. T.

Habite l'Océan indien et atlantique. Cette espèce est longue d'environ 10

centimètres (plus de 3 pouces et demi), et se distingue aisément des autres

par ses taches oculées, assez grandes, et constituées par une mviltilude de

petits cercles d'un fauve brun dont le centre montre le fond delà coquille
j

mais plusieurs de ces taches, plus grandes que les autres, sont pleines et

tout-à-fait d'un fauve foncé. La face de la coquille qui est du côté de l'ou-

verture offre quatre larges taches d'un brun noirâtre , deux sur chaque bord

de son ouverture. Les bandes transverses du premier plan de cette coquille

paroissenlplus ou moins, selon que son second plan de matière testacée est plus

ou moins épais. Cette espèce, sans être rare, est recherchée dans les collections.

4. Porcelaine lièvre. Cyprœa testudlnaria.

C. Ovato-ohlonga, suhcylindrica, albido fulvo castaneoque nehulosa ; extre-

mitatihus depressis ; aperturâ alhâ.

Mus., n. 2. Encycl., pi. 35 1 ,f. 2. Rumph. Mus., t. 38, fig. C. Favanne, Conch.,

t. 3o,fig. O.

Martini, Conch. 1, t. 27, f. 271, 272.

Habite l'Océan des grandes Indes. C'est encore une de» grandes espèces de ce

genre ; elle acquiert même un peu plus de longueur que la précédente, et se

distingue facilement de toutes les autres par sa forme et ses couleurs. Sur un

fond blanchâtre, elle est nuée dans sa partie convexe de diverses taches

grandes et petites, qui varient de la couleur rousse au maiTon et même au

brun noirâtre, et de petits points blancs, comme farineux, sont irrégulière-

ment disséminés sur ces taches. Le côté de l'ouverture est blanchâtre, et les

dents de chaque bord ne sont point colorées.

5. Porcelaine maure. Cyprœa mauritiana.

C. Ovato-triquetra , gibba, posterius depresso acuta, suhtus nigra ; dorso

fusco-fulva maculatâ.
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Mus. , II. n. Encycl.
,
pi. 35o, f. 2.

Rumph. Mus., t. 38, fig. E. List. Concîi. , t. jo3 , î. 52. Pellv. gaz., t. 96, f. 8.

Favaane, t. 3o, fig. F -j. Martini , Conch, 1 , t. 3o, f. 317.

Coq. incomplète. Martini, Conch. 1, t. 3o, f. 3i8,3i9. Cheiun. Concli. 10,

t. i44, f. i335, i336. List., t. 663, f. 7.

Habite les Ricrs (le l'Asie, les côtes de l'Isle-de-Francc , de Java, etc. Celle

porcelaine est bien caractérisée par sa forme et ses couleui^s, quoiqu'elles

Yarient selon l'état delà coquille et l'âge de l'animal , et elle n'est point allongée

comme les espèces ci-drtssus. Dans sou état complet et parfait , c'est une co-

quille pesante, ovale, Irigone^ large, aplatie et noire en dessous, à côtés com-

primés et noirâtres, et à dos bombé, d'un roux brun ^ parsemé de taches blan-

châtres, quelquefois irrégulières ^ plus souvent bien arrondies. Les parties

noires de cette coquille ont été d'abord d'un fauve ou roux livide, et l'ou

rencontre beaucoup d'individus dans cet état. Cette coquille est commune
;

sa longueur est de 8 centimètres ( environ 3 pouces ).

6. Porcelaiue géographique. Cyprcea mappa.

C. Oi^ato-ventricosa , albida , cJiaractei'ibus faillis inscripta ; lineâ longitudl-

nali ramosâ ; giittis alhidis sparsis.

Mus., n. i4. Encycl.
,
pi. 352, f. 4.

Rumph. Mus., t. 38 , fig. B. Argenv. , t. 18 , fig. B.

Séba, Mus. 3,1. 76, f. 3 , i3 et 17.

Martini , Conch. 1 , t. 25 , f. 245 , 246.

B. Var. à fond rose.

Habite l'Océan indien. C'est une des espèces les mieux caractérisées par la sin-

gulière ligne dorsale Iracée longitudinalemenl sur sa surface, et qui est cons-

tamment rameuse. Cette ligne indique que les bords des deux ailes de

l'animal sont sinueux ou lobés. Cette porcelaine, moins commune que les

précédentes, est ovoïde, à dos bombé, arrondie, et à côtés non saillans. Elle

offre, sur un fond blanchâtre , un peu rosé, une multitude de petites ligues

fauves, serrées, imitant de l'écriture^ et couvrant le dos de la coquille, ne

laissant le fond à nu que dans la ligne dorsale et que dans de petites places

isolées qui forment des taches éparses. Le dessous de la coquille est couleur

de chair, sans coloration particulière aux dents de l'ouverture. La variété B

est fort rare et très-belle.

7, Porcelaine arabique. Cyprœa arabica.

C. Oi^ata, albida, characteribusfuscis inscripta, lineâ longitudinali sirnplici

;

marsinibus maculatis.o

Mus., n, 16. Encycl., pi. 352, f. 1 , 2.
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List. Concli., t. 658, f. 3. Gualt. lud., t. 16, fig. V. Favanne, t. 29, fig. A 2.

B. Var. plus marginée,à dos parsemé de petites taches irrégulières. Encycl.,

pi. 352 , f. 5. List. Conch. , t. 65g , f. 5 , a.

Habite l'Océan indien. Cette espèce est bien distinguée de la précédente par

sa ligne dorsale non rameuse , et par les taches brunes ou noirâtres de ses deux

bords. Sa longueur est de 8 centimètres (près de 3 pouces) et même un peu

plus. Son dos, sur un fond d'un fauve blanchâtre, est couvert d'une multi-

tude de petits traits roux-bruns qui ressemblent à des caractères d'écriture,

au milieu desquels de petites places vides fo^toent des taches cparses, non

circonscrites. Sa face inférieure est aplatie, d'un blanc teint d'un fauve pres-

que rosé, et les dents de l'ouverture sont d'une couleur marron. I^a coquille

imparfaite est cendrée avec des bandes transverses nuées de brun. Des indi-

vidus complets et parfaits se rencontrent à différentes tailles.

S. Porcelaine arlequine. Cyprœa hisirio.

C. Oi'ata , fuli^a^ alhido ocellata : ocellis subpolygonis ; marginibus nigro

inaculatis.

Mus., n. 12. Encycl., pi. 35i , f. \ ,a^h.

Rumph. Mus., t. 39, fig. R. Bonan. recr. 3, f. 260.

Chemn. Conch. 10, t. i45, f. i346, 1347.

Coq. incomplète. Rumph. Mus. , t. 39, fig. «7. List. Conch. , t. 662 , f. 6. Martini,

Conch. 1 , t. 25, f. 24/ à 249.

Habite l'Océan indien, les côtes de Madagascar. Cette espèce est très- voisine

delà précédente par ses rapports; mais on l'en distingue aisément en ce que

sa partie convexe est ornée d'une multitude de taches blanchâtres, arrondies,

polygones, assez serrées, et disposées sur un fond fauve ou marron qui est

lui-même composé de linéoles comme dans l'espèce ci -dessus, mais plus

serrées. Toutes ces taches sont bien circonscrites, ce qui dans la porcelaine

arabique n'a point lieu. La face inférieure est blanche, un peu bossue du

côté du bord gauche. Cette coquille est plus rare que celle qui précède, plus

bombée , et n'acquiert pas un aussi grand volume. Lorsqu'elle est incomplète,

elle offre, sur un fond légèi'ement bleuâtre ou violet, des bandes transverses,

avec des nébulosités en zig-zag.

9. Porcelaine boufonne. Cyprœa scurra.

C. Oçato-cyllndrica^ aïbo livida , chatacterihus fulvis inseripta ; lateribm

. fusco punctatis ; ocellis dorsalihus pallidis incomplells.

Mus, , n. 5. Enc} cl.
,
])l. 352, f. 3. Ruraph. Mus. , t. 38 , fig. m. Gheran. Conch,

10, p. io3, t. i44, f. i338 ,a,b.

Martini^ Conch. 1 ;, t. 27, f. 276 , 277.
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Habite l'Océan des grandes Indes. C'est avec la porcelaine arabique que cette

espèce a le plus de rapports; mais elle en est constamment distincte en ce

qu'elle ne devient jamais grande, qu'elle est cylindracée, qu'elle est tachée

de brun aux extrémités, et que ses.deux côtés inférieurs sont ornés de points

bruns et épars au lieu de grosses taches noirâtres. Elle n'est point commune;
sa longueur est de 5 centimètres (environ 22 lignes).

10. Porcelaine rat. Cyprœa rattus.

C. Ovato-ventricosa , paU'ula , maculis fulvo fiiscis irregularibus nehulata ,

suhtus alhido livida; dentihus incoloratis.

Mus., n. 10. Encjcl., pi. 35i , f. 4. Gualt. iud., t. i5, fig. T. Favanne
,

Conch. , t. 29 , fig. B 3 ? Schroet. einl.,t. I, f. 5? Peliv. gaz., t. 96, f. 7.

Habite. . . l'Océan africain ? Cette porcelaine ne doit pas être confondue avec
le C. stercoraria ; car elle devient plus grande, et quoiqu'elle soit ventrue et

bombée, elle n'est point bossue. D'ailleurs toute sa partie convexe est cou-
verte de taches irrégulières plus ou moins confluehtes, d'un roux brun ou
marron, sur un fond blanchâtre et livide. Oa aperçoit une grosse tache
brune (îans le voisinage de la spire.

11. VoYCf^diinG \i\ ïAq. Cypi'œastercoraria.

C. Ovato-ventricosa, glbba, alhido-virescens ; lineâ dorsali nullâ ; maculis
fulvis sparsis raris ; latere inferiore dilaiato.

Mus., n. ig. Encycl., pi. 354, f. 5.

List. Conch., t. Q^T, f. 34. Chemn.XI,t. 180, f. 1739, 1/40. Adans., Conch.,
t. 5 , f. 1 , A.

Habite l'Océan africain. Cette porcelaine, que l'on nomme vulg. le lapin lors-
qu'elle est parfaite, et Vécaille lorsqu'elle n'a point sa dernière couche testa-

céeet qu'elle manque de taches, est ovale-bombée, bossue, d'une couleur
livide, et chargée de petites taches rousses, rares et éparses. Sa face inférieure
est dilatée, plane, livide, et présente sur les deux bords de l'ouverture des
dents blanches dont les interstices sont rembrunis.

12. Porcelaine saignante. Cyprœa mus.

C. Ovata, gihha, subtuberculata , cinerea ; antice macula fusco-sanguinéâ

,

guttisque dorsalibus suhseriatis ; lateribus undatim nebulosis.

Mus., n. 20. Encycl., pi. 354, f. 1.

Rumph. Mus., t. 39, fig. 5. Séba,thes.3, t. jQ, f.33 et 34. Favanne, Conch.,
t. 3o, fig. A. Martini

,
Conch. 1 , t. 23, f. 22 et 23. Vulg. le coup de poignard'

Habite l'Océan américain et la Méditerranée. Espèce très-distincte et bien ca-
rac^isée par sa forme, ses nébulosités latérales, et les singulières taches
dormes dont elle est marquée. Elleest ovale, presque deltoïde, un peu bo^siie,
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et souvent munie clans sa moitié antérieure de deux ou trois tuber'cuïes

écartés. Sa couleur est cendrée, et dans le voisinage de la spire, on voit

une taclie d'un rouge brun que l'on a comparée à la blessure d'un coup de

poignard, et le long de la ligne dorsale^ une double rangée de points de la

même couleur qui semblent de petites taches de sang. Les dents de l'ouver-

ture sont de couleur marron. La longueur de cette coquille est d'environ 5

centimètres.

i5. Porcelaine gésier. Cyprœa ventrlcidus.

C. Oçato-ventricosa , castanea, subtus alhida,; laterlhus cinereo lividis , tralis-

versi?n lineatls y macula dorsali albâ lanceolatû.

Mus., n. 18..

Habite les mers de la Nouvelle Hollande. Nouvelle espèce voisine des deux

•précédentes par ses rapports, mais qui en est bien distinguée par ses carac-

tères. C'est une coquille ovale, bombée sans être bossue, épaisse, pesante,

et qui a 7 centimètres (un peu pUis de 2 pouces et demi ) de longueur. Elle

ressemble en quelque sorte à un estomac d'oiseau. Son dos, d'un brun mar-

ron, présente dans le milieu une tacbe lancéolée, blanclie et longitudinale.

Ses côtés sont d'*in gris livide, et finement rayés en travers. I^e dessous et

les dents de l'ouverture sont blanchâtres.

ï4, Porcelaine aurore. Cyprœa aurora.

C. Ovata, vsntricosa , aurantia, immaculata ; marginibus albis ; aperturœ

dentlbus auranîiis.

Mus., n. 24. Cyprœa aurantiiim. Gmel. , Sjst. nat., p, 34o3, n. 121. Martyn

univ. Conch. 2, t. 69. C. aurora solandri. Chemu. Conch. XI, p. 34, t. 180,

f. 1737 , 1738.

Habite l'Océan pacifique, aux îles des Amis, d'Otahiti, etc. C'est une por-

celaine très-belle et fort rare, à laquelle on donne aussi le nom ^orange

y

et qui acquiert un assez gros volume. Elle est ovale, ventrue, bombée,

presque globuleuse, d'une belle couleur orangée, sans ligne dorsale et sans

taches. Ses extrémités, ses bords de chaque côté, et sa partie inférieure

• sont de couleur blanche; mais les dents de l'ouverture sont d'un orangé

vif et même rougeâtre. Sa longueur est de 92 millimètres.

i5. Porcelaine tigre. Cyprœa tigris.

C. Opato-fentricosa , turgida, clbo-cœrulescens , subtus alba ; dorso guttis

nigris majusculis numerosis, lineâque longitudinali^rectâ ji anticè labiis retusis.

?t1us. , n. 8. Encycl.
,
pi. ^53 , f. 3.

Ruinph. Mus., t. 38 , fig. A. List. Conch., t. G82, f 29.

G «ait. iud., t. i4, fig. G, i, l. Favanue, t. 3o, fig. l 2. ^p'
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Marlini, Concli. i , t. 24 , f. 232 à 234.

Coq. incomplèle. List. Concli., t. 272, f. i8. Boni. Mus., t. 8 , f. 7.

Habile l'Océan asiatique, les côtes de Madagascar, de l'Isle-de- France, de

Java, des Moîuques, etc. C'est encore une des plus belles espèces de ce

genre, et à la fois une des plus communes dans les collections. Sous une

forme ovale, ventrue, très-bombée, elle devient presqu'aussi grosse que le

poing. Quoique très - blanclie en dessous, sa partie convexe est ornée d'une

multitude de grosses taches noires, arrondies, éparses sur un fond blanc nué

d'un gris bleuâtre. Sa ligue dorsale est droite et ferrugineuse. On trouve

cette porcelaine dans l'état parfait et complet, à différentes tailles.

l€. Porcelaine truilée. Cyprœa guttata.

C. Ovata , suhveniricosa , alblda, suhtus alha ; dorso guttis punctîfovmihus

fusco-nigris sparsis , lineâque longitudinali undosâ ; anticè labiis pivmînulis.

Mus., n. 9. Encjcl., pi. 353, f. 5.

îiist. Conch. , t. 681, f. 28. Gualt. Ind., t. i4, fig. H.

Martini, Concli. 1, t. 24, f. 235, 236.

B. Var. d'un roux marron.

Habile l'Océan asiatique. Cette porcelaine n'est jamais aussi bombée que la

précédente, et n'acquiert point une aussi grande taille. Son dos est parse-

mé de gros points bruns séparés, et olFre une raie longitudinale ondu-

leuse et ferrugineuse. Les deux bords de son ouverture forment une saillie

antérieurement, et le bord gauche est strié en travers. La variété B a toute

sa partie convexe d'un roux brun, qui cache en grande partie les points dont

elle est tigrée. Elle est rare.

17. Porcelaine taupe. Cyprœa talpa.

C.Ovato-ohlonga,suhcyUndrica,fulva;fasciis tribus pallidis ; basi margl-

nibusque fusco-nîgricantibus.

Mus., n. 7. Encyci., pi. 353, f. 4..

Argenv. Conch., t. 18, fig. H. Gualt., t. i6, fig. n.

Regenf. Conch. 1 , t. 10, f. Zj.

Marlini, Conch. 1 , t. 27 , f. 2/3, 2/4.

Habite l'Océan indien, les côtes de Madagascar. C'est une espèce bien dis-

tincte par sa forme et ses couleurs. Elle est oblougue, peu bombée, à dos

d'une couleur fauve avec trois Jiandes pâles ou d'un blanc jaunàtrej mais

sa face inférieure et ses côtés sont d'un roux très- brun et même presque

noir. La longueur de cette porcelaine est de 78 millimètres(prèsde3pouces)j

on la nomme vulg. le café au lait.

18. Porcelaine carnéole. Cyprœa carneola,

i5. •

*

58 •
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C. Ouatn'ohlonga , pallida ; fasciis incarnatis ; lateribus arenoso " cinereis ;

rima violaceâ.

Mus., n. 6. Encycl.
,
pi. 354, f. 5.

Ruraph. Mus., t. 38, f. K. List. Conch. , t. 6^4, f. 8.

Gualt. Iml.;, t. i3, fig. H. Argenv. Conch. , t. i8, fig. O.

Martini, Conch. i, t. 28, f. '2%j , 288.

Habite l'Océan des grandes Indes. Cette porcelaine ne devient pas tout-à-fait

aussi grande que la précédente. Elle est ohlongue, .médiocrement bomhée,

non marginée, d'une couleur pâle avec trois ou quatre zones rougeâtres ou

couleur de chair. Ses côtés sont comme sahlés par une multitude de très-

petits points blanchâtres sur un fond cendré-hrun. Les deux bords dentés

de l'ouverture sont violets.
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SUITE du genre Porcelaine.

PAR M. LAMARCK.

19. X OKCELAiNE souris. Cyprœci luricla.

C. Ovato-ohlon^a, lurida ^ zonis hinis jjallidis ; extremitatihus incarnaiis

,

nigro bimaculatis.

Mus., n". 21. Eucjcl., pi. 354, f. 2.

Argenv. Coiicli. , t. 2i^fig. C. List. Conch., t. 671, f. 17, et t. 673, f. ig.Gualt.

înd., t. 13, fig. E. I. Adans. Conch., t. 5, fig. D. Martini, Conch. 1, t. 3o,
f. 3i5.

Habite l'Océan atlantique, les côtes occidentales de l'Afrique et la Méditei'-

ranée. Cette espèce est plus petite que les précédentes, et se fait remarquer
par quatre taches noires, deux à chacune de ses extrémités. Sa couleur est-

d'un gris de souris, quelquefois un peu roussâtre, avec deux zones trans-

versales très-pâles, blanchâtres ou bleuâtres. Les bords de son ouverture

sont, aux deux extrémités de la coquille, teints d'une couleur de chair ou
orangée. Elle n'est pas très-commune. La coq. figurée dans le Muséum Ca:s.

de Born ( tab. 8 , fig. 2 ) appartient peut-être à celte espèce.

20. Porcelaine neigeuse. Cyprœa vitellus.

C. Ovata, suhvenlricosa , palliclè fulua ,
guttulis punctisque niveis adspcrsa ;

laterihus suhstriatis arenaceis.

Mus., n. 25. Encycl., pi. 354, f. 6.

Rumph., Mus., t. 38, fig. L. Petiv. Gaz., t. 80, f. 2.

List. , Conch., t. 693, f. 4o. Gualt. ind., t. i3, fig. T. V.

Favanne, Conch., t. 3o, fig. I 1 et l 2.

Martini, Conch. i, t. 23, f. 228.

Habite l'Océan indien. Jolie porcelaine, assez bien caractérisée par ses petites

taches d'un blanc de lait, éparses sur wn fond d'un fauve pâle. La coquille

jeune, quoique complète, est ovale-oblongue, médiocrement bombée; mais
celle qui , par Tâge avancé de l'animal, a acquis son plus grand volume, est

très-renflée, comme dans la figure citée de l'Encyclopédie, et un peu rcm-

16. 12
'
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Lrunle sur les côtés. Elle surpasse en volume l'espèce précédente et toutes

celles qui suivent. Cette porcelaine n'est point rare.

21. Porcelaine tête de serpent. Cyprœa caput serpeîitis.

C. Ovata, sciitellata ; dorso gibho , maculis pimctisque alhis reticulato ; late-

ribus depressisfusco-nigricantihus ) aperturâ albidâ.

Mus. , n. i3. Encycl.
,
pi. 354 , f. 4.

Rumpli., Mus., t. 38, fig. F. List, , Conch. , t. 702, f. 5o.

Bonan. recr. 3, f. 258. Petiv. Gaz., t. 9S, f. 9 et 10.

Gualt. iud. , t. \5, fig. I, O. Adans., Seneg. , t. 5, fig. G.

Martini , Conch. 1 , t. 3o, f. 3i6.

Habite l'Océan asiatique, les côtes de l'Islc-de-France, du Sénégal, etc. Cette

espèce ressemble vin peu en petit à la porcelaine maure, n. 5 , mais elle ne

devient jamais grande, et les bords de son ouverture sont blanchâtres. Ses

deux côtés dilatés, un peu aplatis et presque tranchans , lui donnent la

forme d'un écusson; ils sont d'un roux très -brun et presque noir. Son dos

élevé et comme bossu, est agréablement taché et ponctué de blanc sur un

fond roux. Cette porcelaine est très-commune.

22. Porcelaine cendrée. Cyprœa cinerea.

C. Oçato-oblonga , cinerea, immaculata ; laterihus marginatis ;faucis dentibus

riifis.

Mus. , n. 29. Rumph. ihes., t. 39 , fig. F.

Habite.... probablement l'Océan asiatique. Coquille ovale -oblongue, peu

bombée, à côtés marginés sans dilatation, d'un cendré blanchâtre , et sans

aucune tache. Elle a à peu près la forme et la taille du C. lurida ; sa longueur

est de 43 millimètres. La spire est un peu apparente et sans enfoncement.

s5. Porcelaine fasciée. Cyprœa zonata.

C. Ouata, cinereo - cœrulescens , jlammis fulvis undatis fasciata ; lateribus

albidis , purpureo guttatis.

Mus., n. 23. Cliemn. Conch. 10, p. 107, t. i45, f. i342.

Habile les côtes de Guinée. La coquille de Chemnitz paroît être imparfaite;

mais parmi celles du Muséum, se ti'ouve un individu complet qui offre

néanmoins trois bandes transverses , composées chacune d'une série de

flammes rousses ondées ou en zigzag. Les côtés, sans être marginés, sont

blanchâtres et parsemés de gros points purpurins. Le dessous est aussi blan-

châtre; la spire est légèrement enfoncée. Cette coquille a 35 millimètres de

longueur.

24. Porcelaine sale. Cyprœa sordida.
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C. Oi^atO'ventricosa, subcinerea vel pallidèfulu.a , adlatera maculis sordicUs

irregidaribus notata ; zonis Unis albidis»

Mus., n. 38.

Habite Cette porcelaine a quelques rapports avec le C. carneola ; mais
elle est plus bombée, n'acquiert pas autant de volume, et n'est point violette

à son ouverture. Sa couleur est d'un fauve très-pâle, ou d'un gris un peu
couleur de cbair. Son dos est traversé par deux zones étroites, blanchâtres et

peu apparentes. Elle est comme salie sur les côtés par des points noirâtres et

irréguliers. La longueur de cette coquille est d'environ 38 millimètres. Dans
les individus parfaits, la spire est cachée sous un léger enfoncement.

25. Porcelaine ictérine. Cyprœa icterina.

C. Ovaio-ohlonga , pallidè liitescens et viridescens ; lineis Unis transversis

fiiscaiis distantihus ; ventre alhido.

Mon Cabinet.

Habite Celte porcelaine que je crois inédile, paroît complète; puisque
sa spire est recouverte, que les deux bords de son ouvei ture sont dentés, et

que ses deux bandes ou lignes dorsales semblent en partie voilées par une
couche mince qui les recouvre. Sa couleur est d'un blanc jaunâtre, mêlé d'une
nuance de vert. Elle est longue de 27 millimètres.

26. Porcelaine miliaire. Cyprœa miliaris.

C. Ovata,ventricosa, luteo-livida
,
punctis albis ocellisque pallidis adspersa

;

laterihits alhidisfulvo giittatis,

Bîus. , n. 27. List. Couch., t. 701 , f. 48.

Martini^ Conch. 1 , t. .^o,f. 323.

Habite l'Océan asiatique. Cette porcelaine a de si grands rapports avec le C.
ocellata qu'il est possible qu'elle n'en soit qu'une variété. Cependant elle est

beaucoup plus grande, et sou dos n'est jamais orné de points noirs entourés
d'un cercle blanc. Son extrémité postérieure est rayée par des lignes d'un
roux marron. La longueur de cette coquille est de 45 millimètres (environ
20 lignes ).

27. Porcelaine rougeole. Cyprœa variolaria.

C. Omta; lateribus incrassatis albis purpureo guttatis ; dorso Jîavescente

,

maculis albidis nebulato.

Mus., n. 3i. Encycl.
,
pi. Z^Z , f. 2.

Rumph. Mus., t. 38, fig. O. Martini, Conch. 1 , t. 29, f. 3o3.

Habite l'Océan indien. Espèce bien distincte, et surtout remarquable par les

taches de ses deux côtés. Ces taches sont de gros points d'un rouge pourpre,
presque violet, épars sur un fond blanc, et qui ressemblent à des taches de
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rougeole ou de petite vérole. Le clos de la coquille est jaunâtre, nue de tacïieâ

LIaucliâtres, petites et irrégulières. La longueur de cette porcelaine est

de 4 centimètres (environ 18 ligues). Le hord droit de son ouverture est

grossièrement denté et ridé.

28. Porcelaine roussette. Cyprœa riifa,

C. Ovata, immarglnata , fulva , dorso suhfasciata et maculls albidis nehulata

,

suhtus laterlhusquefulvo-crocea j fauce dentibus albidis.

Mon Cabinet. Encycl.,pl. 353, f. 1. Martini, Conch. i, t. 26, f. 267, 268.

Cyprœa pyriim. Gmel., n. 59. C. jaspidea. Mus.^ n. 5g. Coq. incomplète.

Habite l'Océan africain, les côtes du Sénégal, la Méditerranée. Cette espèce

est rousse, ovale, un peu allongée, abords non dilatés, d'un roux ferrugi-

neux et.rougeâtre. Ses extrémités et sa face inférieure offrent une couleur

de safran ou un aurore roussâtre. Le dos de la coquille est d'un roux brun,

nvié de petites Xacbes blancbâtres ou jaunâtres. Dans la coquille très-jeune

et complète, les côtés sont glauques, et le dessous couleur de cbair. La

longueur de cette porcelaine est de 45 millimètres. J'en ai reçu de très-beaux

individus du golpbe de Tarente.

2g. Porcelaine linx. Cyprœa linx.

C. Oi^ata , ventricosa , alba ; dorso nebidato subpunctato cœrulescente vel

fulpo, lineâquejlavescente ; guttisfuscis rarls sparsis ; rima croceâ.

Mus., n. 26. Encjcl., pi. 355, f. 8,

List. , Concb. , t. 683 , f. 3o. Rumph. , Mus. , t. 38 , fig. n.

Peliv. Gaz.,l. 97 , f. 17. Gualt. ind., t. i4, fig. B, C, D,

Knorr, verg. YI, t. 23, f. 6, 7. Born. , Mus., t. 8, f. 8,9.

Martini, Concb. 1 , t. 25 , f. 23o, 23i.

Habite l'Océan indien, les côtes de Madagascar, de l'Isle-de-France, etc.

Cette porcelaine est commune dans les collections, et a un aspect assez

agréable, surtout lorsqu'elle a acquis son plus grand volume. Alors elle

est tix^s-bombée, et a 48 à 5o millimètres de longueur ( 20 à 22 lignes). Ses

gros points bruns ou noirâtres, rares et épars, et son ouverture teinte de

safran ou d'un orangé ferrugineux, la font aisément reconnoître. Lorsque

cette coquille est imparfaite, elle est mouebetéc de taclies d'un jaune roux

ou ferrugineux, comme dans les fig. suivantes. Martini, Concb. 1, t. 25,

f. 25o , 25i. List. Concb., t. 684, f. 3i. Je la possède dans cet état.

3o. Porcelaine rôtie. Cyprœa adusla.

C. Oi-'ato-ventricosa j anticè subumbilicfita , subtus lateribusque nigra j dorsa

fasco rufescente ; zonis binis obscuris.

Mus., n. 22. List. Conch., t. 657, f, 2,
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Clicran. Conch. lo, t. i45, f. i34i.

Vulij. l'agate brûlée.

Habite l'Océan asialique. Celte porcelaine est assez rare, ovale- ventrue,

bombée, enfoncée et comme ombiliquée à la spire, et atteint à peine la

taille de la précédente. Dans sa jeunesse, elle est d'un roux brun , avec deux

zones blanchâties sur le dos 5 mais dans un âge plvis avancé de l'animal, elle

devient toute brune, ses bandes disparoissent, enfin sa partie inférieure et

ses côtés sont noirs et la fout paroître comme brûlée.

3i. Porcelaine rongée. Cyprœa erosa.

C. Ovato-ohlonga ; marginibiis incrassatis 7'ugosis macula suhfuscâ notatis ;

dorso luteo virescente , jjiinctis alhidis ocellisque raris ornato.

Mus., n. 28. Encycl., pi. Z55 , f. 4, a, h.

Rumph. Mus., t. 39, fig. A. List. Concb., t. 692, f. 5g.

Petiv. Gaz., t. 97 , f. 19. Gualt. ind., t. \5 , fig. H.

Martini , Concb. 1 , t. 3o, f. 320, 32i. Born. Mus., t. 8, f. i3.

Habite l'Océan indien, les côtes de l'Isle-de-France, etc. Coquille très-com-

mune, sans élégance, ruais bien distincte par sa forme, ses couleurs et la

grosse tacbe brune de cbacun de ses côtés. Sa Idngueur est de 4 centimètres.

Elle a une ligne dorsale étroite, livide, peu remarquable.

32. Porcelaine caurique. Cyprœa caurica.

C. Ovato-oblonga ; dorso livido-lutescente punctls ftdvis nehulato ; lateribus

incrassatis albidis fitsco giittatis.

Mus., n. 3o. Encycl., pi. '556
, f. 10.

Rumpb. Mus., t. 38, fig-/?. List. Concb., t. 677, f. 24.

Gualt. ind. ,t. i5, fig. AA. Martini, Concb. 1 > t. 29 , f, 3oi et 3o2.

Habife l'Océan indien. Cette porcelaine, à peu près de la taille de la précé-

dente, n'est ni plus élégante ni moins commune. Ses deux côtés sont épaissis

blancbàlres, ornés de gros points d'un roux'brun ou noirâtres-, mais ils

n'offrent pas cette grande taclie brune^qui caractérise l'espèce ci-dessus. La
spire est légèrement enfoncée. Deux zones blancbàlres se distinguent sur

certains individus. Cette porcelaine se nomme vulg. \di peau d'âne.

53. Porcelaine isabelle. Cyprœa isabella.

C. Subcylindrica , cinereo fuh'a aut incarnata ; extremitatibus aurantio ma-
culatis.

Mus., n. 33. Encjcl., pi. 555, f. 6. 4^
Pvumpb. Mus. , t. 39, fig. G.' List. Concb. , t. 660, f. 4. Argcnv. Coucb,, t. iS ,

fig. P. Petiv. Gaz., t. 97 , f. 16.

Martini, Conch. 1 , t. 27 , f. 2/5.
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Habite l'Océan asiatique, les côtes de Madagascar et de l'Isle-de-France.

Petite porcelaine oblongiiCj cylindracée, d'un fauve cendré ou couleur de

chair, et ayant à cliacune de ses extrémités deux taclies oi^angées qui la

rendent remarquable. On aperçoit sur son dos de très-petits points bruns,

disposés par i-angées longitudinales et interrompues. Celte espèce n'est pas

rare,

34. Porcelaine ocellée. Cyprœa ocellata.

C. Oi^ata, turgida , suhmarginata , lutea ; dorso punctis albis , ocellisque

nigris; lateribus rufo punctatis.

Mus., n, 32. Encycl., pi. Z55 , f. 7.

List. Concli. , t. 6g6 , f. 43. Peliv. Gaz. , t. 9 , f. 7.

Martini , Concli. 1 , t. 3i , f. 333 , 534.

Habite. . . Petite porcelaine ovale, à dos renflé, d'un fauve jaune ou cannelle,

ornée de points blancs, et en outre de petits yeux noirs entourés cbacun

d'un cercle blanc. Le dessous de cette coquille est blanc ainsi que l'ouverture
j

ses côtés, un peu dilatés , offrent des points roussâtres ou purpurins^ sa lon-

gueur est de 3 centimètres. Cette espèce est assez jolie j elle a une ligne dorsale

étroite et livide.

35. Porcelaine crible. Cyprœa cnhi'aria.

C. Ovato-oblonga , suhwnhilicata , lutea vel cinnamomea y maculis rotundis

alhis subœqualibus confertis ; ventre laterlbusque albidis.

Mus. , n. 4o. Encycl.
,
pi. "6^5

, f. 5.

List. Concli. , t. 6g5, f. 42. Argenv. Concli., 1. 18, fig. x.

Hegenf. Concli. i,t. 12, f. i4. Favanne, Concli. ^ t. 29, fig. B 4 et B 6. Martini,

Concli. 1 , t. 3i , f. 336.

Habite. . . . Jolie porcelaine^ mais plus petite encore que la précédente. Elle

est oblongue, peu renflée ^ d'un jaune fauve un peu cannelle, et ornée d'une

mviltitude de laclies rondes, d'un blanc de lait^ et qui lui donnent l'aspect

d'un crible. Sa longueur est de :j6 ou 27 millimètres. On la nomme vulg. le

petit argus. Le Muséum en possède une variété plus petite encore^ et à extré-

mités bimaculées comme le C. hirundo.

36. Porcelaine grive. Cyprœa turdus.

C, Owato-ventricosa , turgida, albida ; punctisfulvis sparsis inœquaîibus;

aperturâ basi dilatatâ.

' Mon Cabinet. Encycl.
, p||P»55, f. 9.

Petiv. Gaz., t. gS. f. i3? Born., Mus., t. 8, f. i4.

Habite. . . . J'ai d'abord soupçonné que celte porcelaine éloit le C. vanelU de

Linné j mais elle n'est point rousse entre les dents de l'ouverture, et n'est
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point tacliée cle brun aux extrémités. Elle est ovale, bombée, oviforme, à

dos d'un blanc légèrement bleuâtre, parsemé de points roux, inégaux et

épars. Elle est blanche en dessous et srfh ouverture est dilatée inférieurement,

à bords dentés et sans couleur particulière. Sa longueur est de 26 millimètres.

3j. Porcelaine olivacée. Cypjcea olivacea.

C. Ouato-ohlonga
, flavo viridescens , punctis fulvîs cortfertis nuheculata ', la-

teribus ventreque alhidts iminaculatis ; rimâflavescente.

P. livide. Mus., n. 34. Martini, Concb. 1, p. 35^, t. 27, f. 278, 27g. C. ovum,

Gmel., p. 34 12.

B. Var. avec une tache dorsale d'un roux brun. Aji C. dracœna. Born. Mus. ^

t. 8,f. 12.

Hrbite. . . Espèce bien distincte, un peu plus grande que la porcelaine crible,

et qui a l'aspect d'une olive par sa forme allongée et ses couleurs. Elle est

ovale-cylindracée, d'un vert jaunâtre sur le dos et nuée de très-petites taches

fauves et serrées. Le dessous et les côtés sont immaculés , d'un blanc pâle

,

un peu couleur de chair. Sa longueur est de 3 centimètres.

38. Porcelaine tête de dragon. Cyprœa stolida.

C. Oblonga , albida ; macidis dorsalibus fulvis , albo punctatis , quadratis ,

angulis decutrentibus ; rima rufescente.

Mus., n. "^5. Born. Mus., t. 8 , f. i5.

Chemn. Conch. , vol. XI, t. 180, f. 1743, 1744.

Dargenv. Conch., t. 18, fig. y. Favanne, Conch., t. 29, fig. S. Martini;,

Conch. 1 , t. 29 , f. 3o5.

Habite. . . . On a confondu avec cette espèce de grands individus du C. hirun-

do, qui s'en rapprochent par leur forme, mais qui ont aux extrémités deux

taches brunes ou noires qu'on ne trouve point dans celle-ci. Elle est oblon-

gue, cylindracée, peu ventrue, d'un blanc livide ou cendré, et marquée sur

le dos d'une ou deux taches carrées, d'un fauve roux, ponctuées de blanc,

et dont les angles se prolongent pour commencer d'autres taches semblables

placées.en damier. Les bords de la coquille ne sont point ponctués ; le dessous

est blanchâtre
j
enfin l'ouverture est partout étroite et légèrement roussâtre

ovi fauve.

?)(^. Porcelaine hirondelle. Cyprœa liirundo.

C. Ouata, albido cœrulescens , obsolète bifasciata ; extremitatibus maculi&

duabus fuscis ; laterïbus subpunctatis.

Mus., n. 46. Encjcl., pi. Z5Q, f. 6 , et f. i5.

List. Conch., t. 6/4, f. 20. Petiv. Gaz., t. 3o, f. 3.

Born. Mus., t. 8, f. 11, Martini , Conch, 1 , t. 28, f. 282.
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B. Var. allongée. Martini, Concli. i , t. 28, f. 283, 284.

•C. Var. longue, semée tle niouchctures fauves^ avec une ou deux grosses taches

rousses sur le (]os. Martini, Cor.i^Tî. 1 , t. 28 , f. 2f)\ , 295.

Habite l'Océan indien , les côus des Maldives. La cof|uille A est une des plus

petites porcelaines. EUe est d'un cendré bleuâtre avec deux zones Llanchâlres

foiblenient marquées. La variété B est plus grande, plus allongée, et chargée

sur le dos d'une tache fauve ou marron presque quadrangulaire. Quelquefois

il y a trois rangées transyerses de ces taches, mais inégales entre elles. Enfin

la variété C est fort allongée, mouchetée de très-petiles taches fauves et en

outre chargée sur le dos d'une grande tache de la même couleur.

Dans toutes les variétés chaque extrémité de la coquille offre deux

taches brunes ou noires qui caractérisent l'espèce.

4o. Porcelaine zigzag. Cjpi'œa zigzag.

C. Oi^ato-ventricosa , unihilicata , castaneo violacéa ; zonis hinis albis , iinda-

tiin lineatis ; ventre aîhido , punctis fuscis notato.

Mus., n. 42. Encycl., pi. 356" , f. 11.

D'Argenv. Conch., t. 18, fi g. ii. Favanne, Concli. , t. 29, fig. I.

Martini , Conch. 1 , t. 23, f. 226 , 227.

B. Var. rayée longitudinalement par des flammes blanches, étroites, ondu-

leuses.

Habile Je la crois de l'Océan atlantique. La variété B nous est parvenue

de Lisbonne. Cette porcelaine est très-jolie, fort commune dans les collec-

tions, et très-distincte de la suivante avec laquelle ou l'a confondue. Elle

est ovale, bombée, de couleur marron légèrement vioîàtrC;, et offre deux

zones blanches^ rayées de lignes fauves biisécs et en zigzags. Une cordelette

articulée, composée de chevrons blancs et brisés traverse le milieu de la

coquille entre les deux zones. Le dessous de cette poicelaine est blanc

avec des points bruns et épars. Sa longueur est de 28 millimètres.

4i. Porcelaine ondée. Cyprœa undata.

C. Oi^ata , cinereo albida ; lineisjlavescentihus undatis pallidis , ventre luteo

punctis fusco riihris j)icto.

Mus., n. 43. Eucych, pi. 356, f. 8.

List. Conch., t. 661 , f. 5. Dargenv. , t. 18, fig. R.

Petiv. Gaz., t. 12, f. 7.

Martini;, Conch. 1 , t, 23, f. 224, 225.

Habite... Cette porcelaine est très-petite, n'acquiert jamais la moitié du
volume de la précédente, est différemment colorée, et n'est bombée que

médiocrement. Sur un fond blanchâtre ou cendré, elle offre des lignes



d'histoire naturelle. 97^
étroites, jaunâtres, très-pâles , élégamment fléchies en zigzags, tantôt lon-

gitudinales et sans interruption, et tantôt interrompues par trois Landes

jaunâtres. Le dessous de la coquille est d'une couleur orangée ou jaune

fauve, et orné de points d'un brun rougeâlre et épars. Sa longueur la plus

grande est de 19 millimètres.

42. Porcelaine flavéole. Cyprœa flaveola.

C. Ovala , îiiarginata, luteo nehulata , siihtus alha ; laterihiis alhidls fusco

punctatis.

Mus., n. 4i. Encycl., pi. Z5&, f. i4.

Martini, Concli. i, t. 3i , f. 335.

Habile, . . . Petite porcelaine ovale, un peu bombée, à dos jaunâtre, obscu-

rément moucheté de fauve, à côtés dilatés blanchâtres, ornés de points

rouges bruns, épars, parmi lesquels ceux qui sont près du bord sont exca-

"vés. La face inférieure est blanche et nn peu convexe. Cette coquille n'est

point rare ; sa longueur est de 21 millimètres.

43. Porcelaine sanguinolente. Cyprœa sanguinolenia.

C. Ovalo-ohlonga ^ fulvo vel fusco fasciata^ lateribus incarnato-violaceis

,

sangidneo-punctatis.

Mus., n. 3G. Encycl.
,
pi. 7)bÇ) , f. 12.

Martini, Conch. 1 , t. 26, f. 265, 266. C. sanguinolenta. Grael., p. 34oG, n. 38.

Habile. . . . Espèce bien distincte, mais d'un coloris sombre et sans beauté.

C'est ui*e coquille ovale -oblongue, peu bombée, longue de 25 à 2G milli-

mètres, d'un cendré bleuâtre et obscur sur le dos, avec ou sans mouchetures

fauves, et marquée dans le milieu d'une large zone d'un brun fauve. Les

côtés delà coquille sont couleur de chair un peuviolâtre, et tachetés de

points pourpres et épars.

44. Porcelaine poraire. Cyprœa poraria.

C. Ovata ,fuLva ; punclis ocellisque alhis sparsis ; lateribus incarnato-purpu~

reis iimnaculatis

.

Mon Cabinet. C. punctulata. Mus., n. 5Q. Encycl.
,
pi. 35Q , f. 4? Born. Mus.,

t. 8. f. 16.

Martini , Conch. 1 , t. 24 , f. 237 , 238.

Habite les côtes du Sénégal. Cette petite porcelaine, que j'ai reçue du Sénégal,

me paroît être le C. poraria de Linné. Elle est ovale, d'un fauve roussâtre

sur le dos, avec des points blancs et épars, parmi lesquels plusieurs, entou-

rés d'un cercle brun , forment des ocelles peu remarquables. Le dessous et

surtout les côtés de la coquille sont d'un blanc purpurin, légèrement violet.

La longueur de cette porcelaine est de 16 millimètres.

16. l3
#-
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45. Porcelaine petit ours. Cyprœa ursellus.

C. Ovato-ohlonga , alha ; fasciis tribus rufis inœqualihus ; extremltatibus

lateribusque Jiisco-punctatis.

Mus.,n. .Eacycl.,pl. 356,f. 6. *

Rumpli. Mus., t. 39, fig. O. Gualt. ind., t. i5, fig. L.

Martini , Concli. 1 , t. 24, f. 24i. Mala.

Habite l'Océan des grandes Indes. Très-petite porcelaine, voisine de la sui-

vante par ses rapports, mais qui s'en distingue non -seulement par la cou-

leur rousse de ses bandes dorsales, et surtout parles points d'un roux-brun

qui se trouvent à ses extrémités et le long de ses côtés. Ses points latéraux

manquent dans les individus jeunes oii imparfaits.

46. Porcelaine aselle. Cyprœa asellus.

C. Ovato-oblonga y alba ; fasciis tribus fuscis.

Mus., n. 44. Encjcl., pi. Z56 , f. 5.

Rumph. Mus., t. 39 , fig. in. Dargenv. Concli., t. 18, fig. T.

List. Conch. , t. 666, f. 10. Petiv. Gaz., t. 97 , f. XI.

Adans. Sénég., t. 5 , fig. H.

Martini , Conch. 1 , t. 27 , f. 280, 281.

Habite l'Océan asiatique et africain. Petite porcelaine très-commune dans les

collections, et facile à reconnoître. Elle est d'un blanc de lait, avec trois

bandes très-brunes ou d'un roux brun qui s'interrompent près du bord. Les

dents du bord gauclie de l'ouverture sont d'inégale longueur. #

hj. Porcelaine à collier. Cyprœa moniliaris.

C. Ovata , alba ; fasciis tribus obsoletis incamatis ; aperturâ dentibus subœ-

qualibus.

Mus., n. 45. Petiv. Gaz,, t. 97, f. 10.

Habite l'Océan asiatique. Il est vraisemblable que cette porcelaine n'est qu'une

variété de la précédente. Cependant elle est plus renflée, et parmi le grand

nombre d'individus que j'ai observés, aucun n'offre de zones brunes, mais

seulement d'une couleur de chair très-pâle. Ces zones se distinguent à peine

sur le fond blanc de la coquille.

48. Porcelaine piqûre de moviche. Cyprœa stercus muscarum.

C. Ovato-oblonga , exigua, albida ; punctis rubiginosis sparsis.

Mon Cabinet. Encjcl., pi. 355, f. 10.

Martini , Conch. 1 , t. 28 , f. 290, 291.

Habite. . . . Petite porcelaine ovale-oblongue, blanche avec une légère teinte

couleur de chair, et parsemée de points rouge»bruus, écartés ou un peu rares,

Salon^tieur est de 16 millimètres.
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49. Porcelaine pois. Cyprœa cicercula.

C. O i>ato-gihbosa , utrinque. rostrata , suhtuherculata , alba ; rîmâ perangustâ.

Mus. j, n. 47. Encjcl. ,pl. 355, f. 1.

' Lisl. Conch., t. 710, f. 60. Rumph. Mus., t. Sg, fig. h.

Born., Mus., t. 8 , f. ig.

Marlini , Conch. 1 , t. 24, f. 243,244.

B. Var. presque lisse, non rostrée postérieurement.

Habite l'Océan des grandes ïndes, les côtes de Timor. Coquille presque glo-

buleuse, gibbeuse, chargée de points élevés, presque granuleuse et toute

blanche. Les bords de son ouverture se prolongent à chaque extrémité

comme dans les ovules. Sa face inférieure est un peu convexe, sillonnée

transversalement par les dents de l'ouverture qui est fort étroite. La variété

Bj'ient de Timor ,iVol\ elle fut rapportée par M. Leichenau. Elle est plus

grosse
,
presque lisse, partout d'un blanc de lait.

5o. Porcelaine ])erle. Cyprœa Iota.

C. Oiata, subgihhosa , lœvissiina , alha ; margine exteriore supra crenato.

Mon Cabinet. Mus., n. 48.

Born. Mus., tab. 8, f. 4, 5.

Habile l'Océan asiatique. Petite porcelaine ovale, bombée, blanche, très-

lisse, et qui est voisine de la précédente par ses rapports. Elle est marginée

latéralement, surtout à son bord droit, et le bourrelet extérieur de ce bord est

comme crénelé par des points enfoncés. Les dents de l'ouverture sont très-

fines.

5i. Porcelaine globule. Cyprœa glohulus.

C. Ovato-ventricosa, suhglobosa , utrinque rostrata , fuli^a ; punctis fuscis

spai'sis.

Mus., n. . Encycl.
,
pi. 356, f. 2.

Murray. Testaceol. , t. 1 , f. 12.

Born. Mus. , t. 8 , f. 20.

Chemn. Conch. 10, t. i45, f. i34g, i35o. Optima.

Habite l'Océan asiatique. Les rapports qui existent entre cette porcelaine et

le C. cicercula, n. 4g, ont fait l'apporter à celle dont il s'agit ici plusieurs

des Synonymes de l'autre. Celle-ci est lisse, d'un jaune fauve ou rousse , et à

dos parsemé de petits points d'un roux brun. L'autre aucontraire est blanche

et comme granuleuse.

52. Porcelaine ovulée. Cyprœa ovulata,

C. Ovato-ventricosa , alba} une latere marginato ; aperturâ laxissimâ ; den-

lihus minimis.

i3*
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Mon Cabinet. Encycl., pi. 355, f. 2,

An Martini, Concli. i, t. 3o, t. 522.

Habite..,. Cette porcelaine, constituée peut-être par des individus impar-

faits, est toute blanche, ovale, bombée, presque globuleuse, lisse, mince

comme une bulle, et à bord droit muni d'un bourrelet en debors. Sa spire

est petite et un peu saillante. Son ouverture est très-lâcbe , et dentée des

deux côtés. La longueur de cette coquille est de 19 millimètres.

55. Porcelaine étoilée. Cjprcea helvola.

C. Ovato-triquetra , gibha , marginata ; dorso alhldo maculis fulvis suhstel-

latis picto j laterihiis fulvo fuscis ; ventre aurantio.

Mus., n. 37. Encycl., pi. 356, f. i3.

List. Concb., t. 691 , f. 38. Rumpb. Mus., t. 39 , fig. B.

Martini , Concb. 1 , t. 3o, f. 326, 327.

Habite l'Océan asiatique, les côtes des Maldives , etc. Cette porcelaine a en-

tièrement l'aspect du C. caput serpentis , n. 21 , mais elle est constamment

une fois au moins plus petite, et sa partie inférieure ainsi que ses côtés sont

d'un orange roussâtre. On voit sur son dos quantité de points blancs serrés

les uns contre les autres, et parmi eux. des taches rousses, presqu'en étoiles

et éparses. Cette coquille est commune ; sa longueur est de 17 millimètres.

54. Porcelaine arabicule. Cyprœa arahicula.

C. Ovata, marginata , albida , characteribus fulvo fuscis inscriptis ; maigi-

nibus maculatis ; aperturœ dentibus albidis.

Mon Cabinet.

Habite les côtes occidentales de l'Amérique, à Acapulco , oit M. Bonplan

l'a recueillie. Cette petite porcelaine , de la taille de la précédente, quoique

parfaite, ressemble presqu'entièrement à la P. arabique, n. 7; cependant,

elle est constamment très-petite, les dents de son ouverture sont blanchâtres

et non de couleur marron, et sa ligne dorsale est un peu rameuse. La lon-

gueur de cette coquille est de 21 millimètres.

55. Porcelaine graveleuse. Cyprœa staphylœa.

C. Ouata, subspadicea ,
punctis elevatis albidis scabra; extremitatibus croceis

;

ventre sulcato.

Mus.,n. 55. Encycl., pi. 356, f. 9.

Dargenville, Concb., 1. 18, fig. S. Gualt. ind., 1. 14, fig. T.

Born. Mus., t. 8, f. 18. Martini, Concb. 1 , t. 29 , f. 3i3, 3i4.

Habite. . . . Cette porcelaine, constamment très-petite, est toujours bien dis-

tincte : elle est ovale, un peu bombée, d'un fauve légèrement pourpré, et

chargée d'une multitude de points élevés, granuleux et blanchâtres, Ses
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deux, extrémilés sont leintes d'un jaune safran, un peu marron. Le dessous

de la coqiiillt; est sillonné ilans toute sa largeur. Longueur 17 millimètres.

56. Porcelai le pusluleuse. Cyprœa pustulata.

C. Dilata , vinereo-plumbea , verrucis croceis exasperata ; ventrefuscato , sulcis

alhis transversis strialo.

Mon Ca])inet.

List. Concli., t. 710, f. 62.

Habite les côtes occidenlales d'Amérique, à Acapulco : Elonplan. Petite por-

celaine qui tient par ses rapports à la précédente et à celle qui suit^, et néan-

moins qui en est très - distincte. Son dos est chargé de verrues arrondies

d'un orangé rouge ou safran, dont les plus grosses sout dans le milieu. Le

dessous est strié par des sillons Iransverses blancs et élevés, dont les inter-

valles sont teints de rouge-brun. Longueur 16 milllmèlres.

5j. Porcelaine grenue. Cyprœa nucleus.

C. Ovata , siihrostrata , marginata , alha , dorso granosa : granis lateralibua

sulco coitdunatis ; ventre late sulcato.

Mus. , n. 54. Encycl., pi. "555 , f. 3.

Dargenv., Concli., t. 18, fîg. V. La petite vérole.

Rumph. Mus., t. 39, fig. 1. Gualt. ind. , t. i4, fig. q, r, s..

Born. Mus., t. 8,f. 17.

B. Var. un peu aplatie, d'un blanc teint de violet.

Habite la mer des Indes, près l'île de Nussatelle, et l'Océan pacifique. Cette

espèce, plus grande que les précédentes, est toute blanche, et chargée de

grains inégaux, pareillement blancs, dont ceux des côtés sont liés entre eux

par une strie élevée. La ligne dorsale est un sillon longitudinal distinct.

Le dessous de la coquille est grossièrement sillonné dans toute sa largeur.

Longueur, 28 millimètres. La variété B se trouve à Othaïti , oi!i les habitaus

de celte île l'emploient à former des colliers dont ils se parent : Fayole.

58. Porcelaine limacine. Cyprœa limacina.

C. Ovato-ohlonga , cinereo-violacea vel fuscata , granis alhis distinctis ad~

spersa; extremltatibus aurantiis ; rima fulvâ.

Mus., n. 52. Mon Cabinet.

List. Conch., t. 708, f. 5'è. Martini, Concli. 1 , t. 29, f. 3 12.

Begenf. 1, 1. 12, f. yS.

Habite Quoique cette porcelaine ait les plus grands rapports avec la

précédente, elle me paroît en être constamment distincte. Elle est d'un

cendré rembruni un peu vîolâtre, et parsemée de verrues blanches, peu

élevées, très-inégales, et toutes séparées et nou liées entre elles par des rides
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transverses. Ses extrémités sont teintes de jaune orangé; le dessous n'est

point sillonné dans toute sa largeur; enfin l'ouverture est fauve ou rous-

sâtre. Longueur 26 millimètres.

59. Porcelaine cauris. Cyprœa moneta,

C. Ovata , marginata , alhido liitescens ; niarginihus tumidis nodosis.

Mus. , n. 49. Encycl.
,
pi. 7>5G , f. 3.

Dargenv. , Concli., t. 18, fig. K. List. Concli. , t. 709, f. 69.

Rurapli. Mus., t. 3g, fig. C. Peliv. Gaz., t. 97, f. 8.

Gualt. ind., t. i4, f. 3 à 5.

Martini , Concli. 1 , t. 3i , f. 33? , 338, et specimina decorticata , f. 339 > ^^*'*

Habite la mer des Indes, principalement aux Maldives, l'Océan atlantique

et la Méditerranée. Cette porcelaine est une coquille très-commune, que l'on

connoît sous le nom de monnaie de Guinée. Elle n'est point sillonnée trans-

versalement en dessous.

60. Porcelaine à bourrelet. Cyprœa ohvelata.

C. Ovata^ T7iarginala, albida ^ marginibus Icevissirnis tumidis dorso eîeça-

tiorihus.

Mus.^n. 5i.

Habite les mers de la Nouvelle -Hollande. Cette porcelaine, qu'on peut ne

considérer que comme une variété de celle qui pi'écède, en paroît néan-

moins très-distincte; ayant ses bords lisses, sans nodosités, très-renflés,

plus élevés que le dos qu'ils environnent comme un gros bourrelet, le re-

couvrant en partie. La coquille est épaisse, pesante, blanchâtre, mais à dos

légèrement bleuâtre, et ciiconscrit par une ligne jaune peu apparente. Elle

a aussi conséquemment de grands rapports avec l'espèce suivante.

61. Porcelaine anneau. Cyprœa anniilus.

C. Ovata, marginata, alhida ; marginibus depressis lœuibus ; dorso lineâ

flavâ circumdato. '

Mus. , n. 5o. Encycl. ,
pi. 35fi , f. 7.

Rumpb. , Mus. , t. 39 , fig. D. Petiv. , t. 6 , f. 8.

Gualt. ind., l. \^ , f. 2.

Martini , Concli. 1 , t. 24 , f. 239 , 24o.

Habite les côtes des Moluques. Celte espèce a des rapports évidens avec les

deux précédentes; mais ses côtés ne sont point renflés en bourrelet, et une

ligne jaune ou orangée trace un anneau coloré autour du dos de la coquille.

On dit qu'on la trouve fréquemment près d'Alexandrie.

62. Porcelaine rayonnante. Cyprœa radians.

C. Suborbiculata , pallidè ruhella ; lateribus dilatatis depressis ; striis trans-
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versis subradiaiis ; sulco dorsali ; ventre piano , striato.

Mou CaLinet.

Habite TOcéan de l'Amérique occidentale, à Acapulco, d'où elle a été rap-

portée par M. Bonplan. Coquille très -distincte des suivantes par ses côtés

dilatés et comprimés. La figure de Lister, t. 706, f. 55, la représente assez

bien du côté du dos; mais celle qui est au-dessous, et qui exprime le côté

inférieur de la coquille, montre que ce n'est point notre espèce. Elle est

presqu'orbiculaire, large et très-aplatie en dessous, avec des stries transA'erses

qui se continuent sur les côtés et remontent sur le dos jusqvi'au sillon longi-

tudinal du milieu où elles s'arrêtent en formant chacune un épaississement

tuberculeux. Le dos est élevé sans être arrondi ou enflé comme dans la sui-

vante. La longueur de cette coquille est de ig millimètres.

63. Porcelaine cloporte. Cyprœa oniscus.

C Ovato-glohosa , inflata , suhvesiculosa , alhidocarnea , immaculata ; sulco

dorsali; striis transversis subramosis i ventre convexo strlato ; aperturà latis-

simâ.

Mus., n. 57. Bonann. recr. 3, f. a^g. An List. Conch., t. 706, f. 55 , et Martini,

Concb. i , t. 2g, f. 3o6 et ^07 ?

Habite l'Océan de l'Amérique. Quoique cette porcelaine ait de grands rap-

ports avec la suivante , elle est beaucoup plus grosse, plus vésiculeuse; ses

stries dorsales sont lisses et jamais granuleuses; son ouverture large et

très-dilatée la caractérise particulièrement. La longueur de cette coquille

est de 21 millimètres. La figure citée de Bonanni est la seule qui paroisse lui

convenir.

64. Porcelaine pou de mer. Cyprœa pedlculus.

C. Ovato- ventricosa , albido-ruhella , fusco maculata ; sulco dorsali ; striis

transversis subgranosis.

Mus., n. 58. Encjcl.
,
pi. Z5G, f. 1 , «.

List. Conch., t. 706, f. 56. Dargenv. Conch, , t. 18, fig. L.

Martini, Conch. 1 , t. 2g , f. 3io et 3i 1.

Habite l'Océan américain, celui de l'Europe, et la Méditerranée, Porcelaine

très- petite et fort commune. Elle est ovale, bombée, marginée au bord droit,

d'un gris de lin, un peu rosé ou rougeâtre, avec quelques taches brunes, ir-

régulières. Son dos oifre dans le milieu un sillon longitudinal
,
qui n'atteint

pas les extrémités, et en outre des stries transverses granuleuses ou grave-

leuses. Les grands individus de cette espèce ont i5 millimètres de longueur.

Le ventre est coloi'é à peu près comme le dos, quoique sans tache, et le bord

droit de l'ouverture est plus long et plus courbé que le gauche.
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65. Porcelaine grain, de riz. Cyprœa oryza,

C. Ovato-glahosa, nivea, immargiiiata , transversiin striaiCl ; sulco dorsali ;

rimee lahiis suhœqualibus.

Mus., n. 5g. Mon Cabinet.

Rumpli. thés., t. 39, fig. P. Le Bitou. Adaus. Seneg. , t. 5, f. 3. Gualt. ind.,

t. i4,rig. P.

B. Var. plus petite et toute brune.

Habite l'Océan asiatique, les côtes de Timor, celles du Sénégal. Cette porce-

laine est plus petite que la précédente, ovale- globuleuse , et n'est point

marginée au bord droit. Elle est très- blanche, sans aucune tache. Ses

stries transverses ne sont jamais granuleuses, et traversent le sillon dorsal

qui néanmoins est bien marqué. Les deux, bords de l'ouverture sont à peu

près égaux.

66, Porcelaine coccinelle. Cyprœa coccinella.

C. Oi^aio- ventricosa, albido fuli^a aut rubella ; sulco dorsali nullo ; striis

transuersis lœvibus ; labio dextro longiore.

Mus., n. 60. Encjcl. ]j1. 7)56^ {. \ ,b.

List. Concb., t. 707, f. 67.

B. Var. très-petite, à dos presque lisse. Cyprœa triticea.

Mus., n. 61.

Habite.... Cette porcelaine, quoique souvent très -petite, acquiert néan-

moins la taille du pou de mer. On l'en distingue en ce qu'elle n'a point de

sillon dorsal, et que ses stries transverses sont toutes et toujours très-lisses.

La coquille est grisâtre ou fauve ou rosée, tantôt avec des lâches brunes et

tantôt sans aucune taclie. Son ventre est blanc ainsi que le petit rebord

qu'elle a du côté droit. Le bord droit de son ouverture est plus long que le

gauche, et courbé antérieurement.

PORCELAINES FOSSILES.
Ptéduitesà la comparaison des formes, les porcelaines fossiles n'offrant plus

de couleurs, les noms particuliers que je donne aux objets, n'indiquent que

provisoirement des espèces : aussi j'assigne de nouveaux numéros à ces objets.

1. Porcelaine léporine. Cyprœa leporina.

C. Oi^ata , ventricosa . submarginata ; aperturà basi dilata.

Mus., n. 1.

Habite.,.. Fossile des environs de Dax, département des Landes. Je ne re-

conuois dans aucune des espèces vivantes que j'ai décrites, la forme pré-



d'histoire NATURELLE. lo5

cise de celle porcelaine fossile; cependant c'est de la sviivaiite qu'elle se rap-

procliele plus. Elle est ovale, un peu bombée sans êlre bossue, obscurément

marginée,à face inférieure un peu convexe. Sa longueur est de 48 milli-

mètres.

2. Porcelaine saignante. Cyprœa mus , n. 12.

Cabinet de M. Faujas-de-St.-Fond.

Habite. . . . Fossile recueillie dans le Plaisantin, à cinq milles de Fiorenzola.

Elle est parfaitement l'analogue fossile de l'espèce connue et vivante dont

elle porte le nom. Quoiqu'elle ait perdu prcsqu'entièrement ses couleurs, elle

offre encore des restes de la traînée de tacbes dorsales et sanguinolentes qui

caractérisent celte espèce.

3. Poicelaine pyrule. Cyprœa pyrula.

C. Orato-i'enfricosa , obiusa, poniicè angustata ; lahro marglnato.

Cabinet de M. Faujas.

Hafjite Fossile recueillie dans le Plaisantin , à 5 railles de Fiorenzola.

Sa forme est tiès-rapprocbée de celle de la porcelaine rolie, C. adusta,

n. 3o; mais elle n'est nullement ombiliquée, et au lieu d'être noire en sa

face inférieure et sur les côtés, elle j offre une couleur blancbe. Son dos est

fauve, sa longueur est de 46 millimètres. De même que le C. adusta, sa

base n'est presque point écbancrée.

4. Porcelaine utriculée. Cyprœa utriculata.

C. Ovato-ventricosa , injlata , suhuinhilicata ; lahro ohsoletè niar<^inato.

Cabinet de M. Faujas.

Habite. . . . Recueillie dans le Plaisantin , à 5 milles de Fiorenzola. Celte por-

celaine fossile se rapproche aussi beaucoup par sa forme du C. adusta et

même elle est un peu excavée près de la spire qui paroît à peine. Mais elle

est plus raccourcie, plus bombée, et touteblanche. Sa longueur est de 3? mil-

limètres.

5. Porcelaine rousse. Cyprœa rufa, n. 28..

Cabinet de M. Faujas.

Habite la Méditerranée, etc. La fossile a été trouvée dans le Plaisantin

comme la précédente
;
elle ne diffère de l'analogue vivant cité, que par l'al-

tération de ses couleurs. L'individu n'a que 56 millimèti'es de lon"ueur. Il

est encore un peu roussâtre et tacheté sur le dos.

6. Porcelaine antique. Cyprœa antiqua.

C. Ovato-ohlonga , ventricosa, rudis , immarginata , siihtus planiuscula ; rima
anguslatâ.

Cabinet de M. Faujas.

16. i4
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Habite B.ecucillie dans le Vicentin^à la vallée de Ronca. Sa forme

paroît lui être parliculièi'e , sans offrir aucun caractère saillant. Le bord

droit de l'ouverture se prolonge antérieurement plus que le gauche, ce qui

rend la coquille un peu en pointe aux deux bouts. Un léger enfoncement se

montre près de la spire. Cette porcelaine est longue de 29 millimètres.

7. Porcelaine rudérale. Cyprœa ruderalis.

C. Ovato-ohlonga , rudis , laterihus obsolète marginata.

Cabinet de M. Faujas.

Habite. . . . Recueillie avec la précédente, dans la vallée de Ronca. Celle-ci

n'est point bombée comme celle qui précède , et paroît un peu marginée

latéralement, surtout au bord droit. Les deux côtés du ventre sont légère-

ment convexes. Longueur, 27 millimètres.

8. Porcelaine fabaglne. Cyprœa fahagina.

C. Oçata, suhventricosa , suhtusplano-convexa ; uno latere ohscure marginato.

Mus., n. 2. Mon Cabinet.

Habite.... Fossile des envii'ons de Turin. Forme rapprochée de celle du C.

flaveola, mais sans enfoncement distinct près de la spire. Longueur, 22

millimètres,

g. Porcelaine ilavicule. Cyprœa jlavicula.

C. Ovato-ohlonga , ventricosa , hinc marginata ; dorso flavescente
,
punctis

alhidis notato.

Cabinet de M. Faujas.

Habite..... Fossile du Plaisantin, à 5 railles de Fiorenzola. Sa forme est

aussi un peu rapprochée de celle du C. flaveola ; mais la coquille est un

peu plus grande, marginée d'un seul côté, et à dos jaunâtre, parsemé de

points blancs. Longueur, 29 millimètres. La spire sort d'un léger enfonce-

ment.

10. Porcelaine ambiguë. Cyprœa amhigua.

C. Ovato-ventricosa ,utrinquè attenuata , suhtus conuexiuscula ; rimaJîexuosâ.

Mus., n.3.

Habite Fossile des en virons de Bordeaux. Coquille se rapprochant par

la forme du C. staphylœa, n. 55 ; mais un peu plus grande et plus rétrécie

aux extrémités. Elle n'offre pas de points granuleux sur le dos, et sa face

inférieure n'est point sillonnée transversalement. Longueur, 21 millimètres.

11. Porcelaine gonflée. Cyprœa injlata.

C. Ouato-ventricosa , turgida, suhgibhosa; lahro exteriore marginato.

Le Cabinet de M. Faujas et le mien.

C. injlata. Annales du Mus., vol. i
; p, 389 ; u. 2; et vol. 6; pi, 44, f. 1 , «^ J.
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Habite. . . . Fossile de Grignon, et, selon la collection de M. Fanjas, du Plai-

santin. Cette coquille est très-rapprochée par la forme el la taille, de la por-

celaine grive, n, 36; néanmoins son ouverture n'est pas aussi dilatée infé-

rieurement.

12. Porcelaine colombaire.

C. Ovato-oblonga , suhventricosa ; lahro externo marginato , anticè prominulo.

Mus., n. 4.

Habite. . . . Fossile de. . . . Cette porcelaine se rapproche entièrement par la

forme et la taille du C. sanguinolenta , n. 43 ; cependant elle est un peu plus

Lomhée. Elle est toute blanche; sa longueur est de 25 millimètres.

13. Porcelaine dactjlée. Cyprœa dactylona.

C. ObLonga,ventncoso-cylindracea , ohtusa , transversim sidcata ; lahro exte-

riore marginato.

Mon Cabinet. C. sulcosa. Annales du Muséum, vol. 1 , p. 089, n. 3.

Habite.... Fossile très-rare, qui paroit avoir été recueillie à Grignon, près

Versailles. Très-belle espèce de porcelaine, éminemment distincte de toutes

celles qui sont connues, et surtout de celles qui composent la division des

sillonnées. Elle est oblongue, ventrue, cylindracée, obtuse, partout striée ou.

sillonnée transversalement. Sa face inférieure n'offre aucun aplatissement

,

et son dos ne présente aucun sillon longitudinal qui interrompe ses stries.

Le bord droit de l'ouverture est légèrement marginé en dehors, et dépasse

antérieurement. La spire ne paroit point, el n'oifre aucun enfoncement dans

son voisinage. Une strie très-fine se trouve interposée dans chaque interstice

des plus grandes. Longueur, 38 millimètres.

14. Porcelaine sphériculée. Cyprœa spliœriculata.

C. Suhglobosa , injlata, transversim striata j sulco dorsali nullo ; lahro exteriore

marginato.

Cabinet de M. Faujas. Mus., n. 5.

Habite.... Fossile du Plaisantin, à 5 milles de Fiorenzola. Cette porcelaine

se rapproche du C. oniscus par sa taille et son aspect; mais elle manque de

sillon dorsal, et son ouverture n'est point dilatée. Elle n'est peut-être qu'une

variété fort grosse et plus globuleuse du C, coccitiella, n. SB. De toutes ma-

nières on ne peut la confondre avec le pou de mer, C. pediculus, n'ayant

point de sillon longitudinal, ses stries n'étant point graveleuses, et sa forme

enflée, presque sphérique, s'éloignant de l'ovale. Longueur, 22 millimètres.

i5. Porcelaine pou de mer. Cyjvœa pediculus , n. 64.

Mus.,n. 6. Mon Cabinet.

Habile dans nos mers. Fossile de Grignon, et des enTirons d'Angers.

i4*
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16. Porcelaine coccinelle. Cyprœa coccinella , n. 66.

Mon Cabinet. Annales du Mus. , vol. 6 ,
pi. 44 , f. 2.

Habite.. . . Fossile de Grignon.

17. Porcelaine pîsoline. Cyprœa jnsolina.

C. Globosa , pisiformis , dorso lœvissiina; labro extenore marginato ; rima

curvâ plicato-dentatâ.

Mon Cabinet.

Habite.... Fossile des environs d'Angers, au Nord-Est, communiquée par

M. Menard. Jolie petite porcelaine très-distincte comme espèce, et dont l'ana-

logue vivant n'est pas encore connu. Elle est globuleuse, n'offre sur le dos

ni stries transverses, ni sillon longitudinal, n'est point rostrée aux extrémi-

tés comme le C. cicercida, n. 49, ni antérieurement comme sa variété. Son

ventre n'est qu'en partie sillonné. Longueur des plus gros Individus, i3 mil-

limètres.

18. Porcelaine ovulée. Cyprœa ovulata.

C, Oi'ato - turgida , anticè ohtusa, lœvis , immarginata ; columeUœ dentibus

ohsoletis.

Mon Cabinet.

Habite Fossile des environs d'Angers, au Nord-Est, communiquée par

M. Menard. On la prendroit d'abord pour une ovule, les dents de son bord

columellaire paroissant à peine. Elle est plus petite encore que la P. pisoline,

et quoique très-bombée, elle est moins globuleuse, et n'appartient nulle-

ment à la division des P. striées. Sa longueur est de 9 millimètres.

OBSEP. VATION.

Le Cyprœa carneola àe Marlyn , Concli. univ. , vol. 1, tab. i4, paroît avoir

beaucoup de rapports avec notre porcelaine gésier, n. 10; celle-ci néanmoins est

plus rembrunie , et offre une flamme blanclie dorsale que la coquille de Martya

n'exprime pas de même.
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OVULE. {Ovula.)

Coquille bombée, atténuée et subacuminee aux deux bouts;

à bords roules en dedans. Ouverture longitudinale, étroite,

versante aux extrémités, non dentée sur le bord gauche.

Testa gihhosa, utrinque attenuata, suhacuminata

;

marginibus conçolutis. Aperturalongitudinalls, angusta-

ta, ad extremitates effïisa; marginesinistrovelcoluniellari

edentulo.

Gastéropode inconnu.

OBSERVATIONS.

Les ovules, que Bruguière a le premier distinguées, et

que Linnë. confondoit parmi ses huila, forment un genre

naturel, très-voisin des porcelaines par ses rapports.

Ce sont en effet des coquilles à peu près lisses, bombées,

atténuées et quelquefois comme rostrees aux deux bouts, et

fort rapprochées des porcelaines par leur conformation. Elles

sont enibulees sur elles-mêmes de manière que leur cavité

tourne autour de l'axe de la coquille, l'enveloppe, et ne laisse

paroitre aucune spire à l'extérieur.

Dans la coquille par.%ite, le bord droit de l'ouverture est

replie et comme roule en dedans. Il est quelquefois plisse et

comme dente; mais le bord gauche ou columellaire ne l'est

Jamais.

Ce caractère du bord gauche jamais dente, et celui d'un

défaut constant de spire apparente, suffisent pour distinguer
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les ovules des porcelaines. Enfin le bord droit replie ou roule

en dedans,, ne permet pas qu'on les confonde avec les bulles.

Il en est des ovules comme des porcelaines; jamais on ne

leur trouve de drap marin ni d'opercule.

On pourroit considérer les ovules comme n'ayant point

de bord gauche, mais seulement une columelle nue, lisse et

bombée; car ce bord columellaire ne paroît ni en saillie, ni

applique.

TABLEAU DES ESPECES.

Le hord droit dentépar des plis.

1. Ovule clés moluques. Omila ovlforviis.

O. Ovata, ventricosa, Icei^is , lactea ; lahro dentato ; ore aiirantiaco,

Mus.,n. T. Eacycl. , pi. 358, f. i. List. Concli., t. 711, f. 65. Enmpli. Mus.,

t. 38, tîg. ^. Arj^env. , t. 18, fig. A. Martini, Concli. i^ t. 22,f. :ào5 , aoG.

Guall. incl. , t. i5 , fiç;. A , B. Biilla ovum. L.

Habite l'Océan des Muliques el celui des Isles des Amis. Coquille ovifonne,

d'un blanc «le lail e») dtbors, d'une couleur orangée un peu rembrunie en

dedans, et terminée aux deux bouts par- une pointe courte et ffbntjuée. Sa

grosseur ét>,ale et même surpasse celle d'un bel oeuf de ponle. Dans sa jeu-

nesse, elle est miace, comme papjracée
,
partout tiès-blaricbe, et alois son

Lord droit est trancbanl. Cette coquille n'est point rare dans les collections.

2. Ovule à peiiles côtes, Oi .''/« foyi{Ê//c//fa.

O. Ocato-gihhosa, albida; dorso lineolis transversis costulato ; lahro j)licis

dentato ; ore suhi^lolaceo.

Mus., n. 2. Mou Cabinet.

Habite proljablrment l'Océan des Grandes Indes. Cette ovule, très-

voisine de la p écédenle par ses lapports, est constammeut plus petite,

ovale , un peu bossue, comme carinée transversalenu ut sur le djs, avec ô.QS

ligues irausverses légèrement ea saillie. Elle est blanclie au dehors, et offre
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à l'intérieur une leinte d'un rouge violet. Sa longueuï' est de 3 à 4 centi-

me ti es.

i

3. Ovide à verrues. Ovula verrucosa.

O. Ooata, gibbusa, tiansvcrse angulata ; grano rotundato ad extremitates

adnato.

Mus., u. 3. Enovcl.
,
pi. 307 , f. 5. Rumpli. Mus , t. 38, fig. H. List., t. 712,

f. 67. Gualt. iud ,1. 16, fig. F. Argeuv., t. 18, fig. m. Martini, Concli. 1
,

t. 23, f. 220, iÀ\. Bulla verrucosa. L.

B. Var. bleuâtiP. Mus.

Habite l'Océan des Grandes Indes. Elle est ovale, bombée, bossue, carinée

transversalement sur le dos, et oflVe à chaque extrémité une veirue arrondie,

située dans une fossette. Celte coquille est blanche, un peu teinte de rose

aux deux bonis, et semble avoir des rapports avec la précédente; mais elle

est plus petite. Sa longueur est de 2G millimètres.

4. Ovule lactée. Ovula lactea.

O. Oçata , lœvis , extus intusque candida y lahro dentato ; colianella basi com-

pressa.

Mus., n. 5.

B. Eadeni ininor , alho-cœrulescens.

Habite l'Océan , aux environs de Tîle de Timor. Petite coquille toute blanche,

ovale, à peine un peu bossue , non rostrée aux extrémités, et .presque sem-

blable pour la forme et la grandeur au Cyprœa moniliaris , n. 47. Son bord

droit est dentelé en dedans, mais le gauche ou le columellaire est très clisse.

Sa longueur est de 16 à 17 millimètres.

5. Ovule incarnate. Ovula carnea.

O. Ovala, gibba, subroslrata, incarnata ; labro arcuato dentato; columellâ

anteiius uniplicafâ.

Mus., n. n. EncycK, pi. 367 , f. 2. Bulla carnea.

Gmel., '1. 5o. Poiret, Voyag. 2, p. 21.

Habite la Méditerranée, sur les côtes de l'Afrique. Cette ovule est plus petite

encore que la précédente. Elle est ovale, un peu bossue ou bombée, légè-

rement en pointe ans deux bouts, et munie d'un pli tuberculeux au som-

met de sa colnmelle. Sa couleur d'un rouge incarnat la distingue au pre-

mier aspect; mais elle est pâle sur le dos et sur le ventre. La longueur de cette

coquille est de 12 ou i3 millimètres.

6. Ovule grain de blé. Ovula trilicea.

O. Ovato-oblonga , lœvis , rubro-awantia ; labro albido denticulato ; columellâ

anterius uniplicaiû.
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Mus., n. lo. Peliv. Gaz., t. 66, f. 2 ?

Habile les côtes de rAfrique. C'est la plus petite tles ovules connues, et elle a

tant (le rapports avec la précédente qu'on pourroit soupçonner qu'elle n'en

est qu'une variété. Cependant sa forme est dilTérente; car elle est ovale-

ohlongue, très- peu bombée, et d'un rouge orangé sans tacbe pâle sur le dos.

Son bord extérieur est presque droit, blanc ainsi que le pli tuberculeux du

sommet de sacolumelle. Sa longueur est de 10 ou 11 millimèlies.

7. Ovule grain d'oi'ge. Ovula hordacea.

O. Ruhro-castanea , oblonga , utrinque acuiiuscida } dorso anticè suhangulato

;

colmnellâ supernè umpUcata.

Mus., n. 9.

Habite probablement les côles de l'Afrique. Cette ovule a beaucoup de

rapports avec la précédente ; mais elle est plus grêle» presque cylindracée,

et un peu anguleuse sur le dos antérieurement. Elle offre un gros pli blanc

sous le sommet de la columelle, et son boid droit est crénelé intérieurement.

Sa couleur est d'un rouge marron, et sa longueur de 11 à 12 millimètres.

Les deux bords lisses , non dentés.

8. Ovule gîbbeuse. Ovula gihhosa.

O. Ovulo-oblonga ^ utrinque ohtusa , travsversim angulata, alhida.

Mus. , n. 4. P'ncycl.
,
pi. ciSj , f. 4. Colum. purp.

;, p. 29, t. 3o, f. 5. List. Conch.

,

t. 711, f. 64. Gualt. ind., t. i5j f. 3. Argenv., Concli., t. i8,fig. q.SéhA,

thés. "5, t. 55, f. 18. Martini, Concli. l , t. 22, f. 211 à 2i4. Bulla gihhosa. L.

Habite les côtes du Brésil. Cette ovule est commune dans les collections. Elle

est ovale-oblongue, obtuse aux deux bouts, et fort remarquable par un

angle ou un pli transversal qui fait une saillie sur le dos. Elle est blan-

cbâtre et sovivent teinte d'un jaune roussâtre. Sa longueur est de i5 milli-

jnêtres.

9. Ovule aciculaire. Ovula acicularis.

O. Linearis , perangunta , cœrulescens ; extrémitatihus suhacutls ; lahro vix

margiriato.

Mon Cabinet. List. Conch. , t. 711 , f. 66 ?

Habile l'Océan américain. Espèce petite, mais fort remarquable, rapportée

par Mauger, de son voyage aux Antilles. Elle paroît très-distincte des deux

suivantes, dont elle se rapproche par ses rapports. Cette coquille ressemble

à un grain d'avoine allongé et peu renflé. Elle est subcjlindrique, grêle,

d'un cendré bleoâtre, et n'offre qu'un sinus léger et oblique sur sa colu-
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melle. Sa longueur est de i5 milUmijtres. L^individu figuré dans Lister
étoit probablement moins grêle que ceux que je possède.

10. Ovule spelte. Ovula spelia.

O. Ohlonga, obsolète rostrata ; dorso tumidiusculo ; lahro arcuato : jnargine
intiis incrassato.

Mon Cabinet. List. Concli., t. 712, f. Ç>^. Gualt., t. i5, f. 4. Martini, Conch. i

,

t. 23, f. 21 5, 216. Bulla spelta. L.

Habite la Méditerranée. Petite ovule blanche , lisse , oblongue , un peiî renflée
sur le dos sans être carinée transversalement, comme semblent l'indiquer
les figures citées de Lister et de Martini. Elle est légèrement rostrée aux deux
bouts, offre un pli sous le sommet de la coluraelle , et a son bord extérieur
marginé en dedans. Sa longueur est de 17 à 18 millimètres.

11. Ovule birostre. Oi^ula birostris.

O. Oblonga, dorso tumidiiiscula , lœuls , btrostris ; margine exterius incrassato.
Mus., n. 8. Encjcl.

,
pi. 557, f. x,ab. Martini , Conch. 1 , t. 23, f. 217, a, b.

Knorr Vergn. 6, t. 20, f. 5. Bulla birostris. L.
Habite les côtes de Java. Cette espèce est un peu plus grande que celle qui pré-
cède, et s'en distingue principalement par son bord droit qui est marginé ou
iinini d'un bourrelet à l'extérieur. On la nomme vulgairement lafausse navette,
parce qu'elle a quelque ressemblance avec l'espèce qui suit; mais outre
qu'elle est toujours plus petite , les pointes de ses extrémités sont proportion-
nellement plus courtes. Elle a un pli oblique sur la columelle, un peu au-
dessous du bec antérieur. Cette coquille est blanchâtre et a environ 3o mil-
limètres de longueur.

12. Ovule navette. Ovula volva.

O. Utrinque rostrata; dorso tumido ; rostris prœlongls cylindraceis.
Mus., n. 6. Encych, pi. 55/, f. 3. Argenv., t. ,8, fig. 1. Favanne, Conch. ,
t.3o,fig.K2. Séba,Mus. 3, t. 55, f. i3 à 16. Martini , Conch. 1, t. 23, f.

218. Bulla volva. L.

B. Eadem albido rosea
, transversim striata. Ovula striata. Mus.,n. 7.

Habite l'Océan des Antilles. La navette est une coquille bien singulière par
sa forme, précieuse dans le commerce, assez rare, et toujours fort recher-
chée dans les collections, surtout lorsqu'elle est bien conservée. Elle est
ventrue, bombée et presque globuleuse dans sa partie moyenne, et se ter-
mine à chaque extrémité par un long bec cylindracé caualiculé, un peu
strié obliquement. Sa columelle, ventrue dans le milieu, n'offre nulle part
aucun pli, aucun tubercule. Cette singulière coquille est blanchâtre, et a
environ 8 centimètres de longueur.

i6- i5
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La variété B est finement striée en travers partout, et d'un blanc teint Je

rose. Je la crois des côtes du Brésil.

ESPÈCES FOSSILES.

1. Ovule passérinale. Ovula passerinalis,

O. Ovato-ventricosa , lœvis , vix rostrata ; labro arcuato lœvissîmo.

Cabinet de M. Faujas.

Habite.... Fossile trouvé en Italie, dans le Plaisantin , à 5 milles de Fio-

renzola. Petite ovule très-distincte comme espèce, et dont l'analogue vivant

n'est pas encore connu. Elle est ovale , ventrue ou bombée , à peine ros-

trée , et n'offre ni dents ni plis sur le bord droit. On voit un gros pli vers

l'extrémité antérieure de la columelle. La grosseur de cette coquille est à

peu près égale à celle d'un œuf de moineau Sa longueur est de 23 milli-

mètres.

2. Ovule birostre. Ovula hirostris , n. ii.

Cabinet de M. Faujas.

Fossile trouvé dans le Plaisantin, à 5 milles de Fiorenzola. Elle ressemble en

tout à l'espèce vivante que l'on dit liabiter les côtes de Java. Son bord exté-

rieur est bien marginé en debors. Elle a un plis oblique sur la coUimelle

du bec antérieur. Longueur, 28 millimètres.
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Ordo. GYCADEiE.

înalis ?, l

»9

i3. Cjcas. . . , Circinalis ?, { 20

itéréetiflora. )
v 21

i4. Zamia Pumila. ... 3 ^^

( inpersiflora. ) ^ ^

Genus quibusdam notis Coniferis affine.

_ _ - ,, C Demersum s, cornutum "î
,

i5. Ceratophyllum -s ^ 1 i r 2*
t bubmersum s. verruculosum j

Obs. Depuis la communication de cette note, M. Richard a

eu occasion de reconnoître que \e podocarpus aspleniifolia

constituoit un genre nouveau , auquel il donne le nom de

Brownetera.

58*
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SUITE
De la détermination des espèces de Mollusques

Testacés.

PAR M. LAMARCK.

TARRIÈRE. {Terebellum.)

V^OQ. subcylindrique, pointue au sommet; ouverture lon-

gitudinale, étroite supérieurement, échancrée à la base; co-

lumelle lisse, tronquée.

Testa imiçalç>is , convoluta ^sithcylindiica ^ apice acuta,

Apertura longitudinalis , supeimè angustata , bcisi ejjia?^-

ginata. Colwnella lœi>is ^ truncata.

Gastéropode. . . . inconnu.

OBSERVATIONS.
Il semble que le genre Bulla de Linné fût pour lui une

sorte de réceptacle ou de lieu provisoire , où il plaçoit toutes

les coquilles univalves qui l'embarrassoient dans leur classifi-

cation. Aussi les tarrières ,
qu'il ne pensa pas à caractériser

comme genre particulier, furent -elles regardées comme du

même genre que les ovules, les bulles proprement dites, les

agatMnes, certaines pyrules , etc., malgré la disparité de ces

associations.
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Les tarrières sont des coquilles enroulées sur elles-mêmes;

à bord droit simple et tranchant; à ouverture longitudinale,

rétrécie dans sa partie supérieure; et à columelle lisse, tron-

quée à la base.

Elles sont assez jolies, très-lisses, dépourvues de drap ma-

rin, et ont le test mince, enroulé autour de l'axe longitudi-

nal, sous la ("orme d'un cône allongé, presque cylindrique,

pointu au sommet.

Vue du côté du dos, la coquille est échancrée irrégulière-

ment à la base. Ses rapports les plus évidens, la rapprochent

desancillaires, des olives et des cônes; enfin les porcelaines

dans leur premier état, ressemblent un peu aux tarrières.

On ne connoît que trois espèces de ce genre, dont une

seule dans l'état vivant ou frais.

ESPÈCES.

ï. Tarrière subulée. Terehellum suhulatum.

T. Cyl'iiidraceo-suhidatum , Iceve ; spirâ distinclâ ; làbio columellœ adnato.

u. Tarrière uéljuleusc. Mus., n. i. Encycl., pi. 36o , fig. a, b. List., t. J^S

,

f. 3o. Gualt. ind. , t. 23, fig.O. Argeav., t. ii , fig. G. Martini, Conch. 2, t. 5i,

f. 569.

/3. Tarrière rayée. Mus. , n. 2. Eiicycl.^ pi. 36o, fig. C. List. Conch., t. 736,

f. 3i.

y. Tarrière ponctuée. Mus., n. 3. List. Conch., t. j3j , f. 32. Rumph. Mus.,

t. 3o, fig. S.

è. Tarrière blanche. Mon Cabinet. Martini, Conch. 2, t. 5i , f. 5QS.

Habile l'Océan indien. Cette belle espèce de tarrière est la seule connue comme

yivaut actuellement dans les mers. C'est une coquille allongée, cylindracée-

conique, pointue au sommet, très-lisse et à spire distincte. L'ouverture est

un peu moins longue que la coquille, et son bord gauche, tout-à-fait appliqué

sur la columelle, est néanmoins bien apparent. Elle olfre des variétés si re-

marquables, surtout dans la disposition de ses couleurs, c'est-à-dire àe% né-



502 ANNALES DU MUSEUM
hulosités, clcs Landes, des lignes on des points dont elle est ornée

,
qu'on

pouij'oit les distinguer comme des espèces particulières. La longueur de celte

tarrière varie de 4 à 5 centimètres.

2. Tarrière oublie. Terehellum cnnvoliitinn.

T. Fragile , suhcylindricwn , ohtiisiusculum ; spirà nullâ ; aperturâ longitw

diiie teslœ.

Annales du Mus., vol. i
, p. SgOjn. i. Encycl. ^ pl.36o, f. 2. a, h. Biillasopita,

Brand. foss., n. 2g, t. t, f. 29, et Bidla polutata, ejuscL, l. \I, f. 76.

Habile. . . Fossile de Grignon, oi!i cette coquille est assez comniune. Cette tar-

rière est allongée, cj^^lindracée , légèrement ventrue , et terminée au sommet

par une pointe fort émoussée. Elle est mince, fiaglle, roulée en cornet ou en.

oublie, de manière que le bord droit de son ouverture s'étend jusqu'au som-

met de la coquille, ne laissant paroître aucune spire. Elle est plus grosse que

la précédente et a jusqu'à 5Z millimètres de longueur. On n'en counoît poiat

l'analogue vivant.

3. Tarrière fusiforme. Terehellum fusiforme.

T. Cylindraceo-funiforme _, elongatum ; spirà exquisitâ.

Mon Cabinet. Annales du Mus., vol. 1, p. Sgo, n. 2.

Habite. . . . Fossile dont la localité n'est pas bien connue. Celte tarrière, qui a

C3 millimètres de longueur, se rapproche beaucoup de l'espèce, n". 1. Mais

elle est fusiforme, moins pointue au sommet, et laisse voir cinq tours de

spire. L'individu que je possède n'oifre inférieurement que le moule intérieur

de la coquille j mais il est suffisant pour indiquer les différences qui caractéri-

sent celle espèce. ''

ANCÏLLAIRE. {Ancillarla.)

Coq. oblongue, subcylinclrique; à spire courte, non ca~

naiiculée. Ouverture longitudinale , à peine échancrée à la

base , versante. Un bourrelet calleux et oblique , au bas de

la columelle.

Testa unwalçis , ohlonga, subcjlùidrica j spirâ hreçi^

non canaliculatâ. Apei^turalongitudinalis ^ hasivix emar-
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gmata , effusa. Varix callosa et obliqua ^ ad hashn colu-

Ttieliœ.

Gastéropode. • . . inconnu.

OBSERVATIONS.

v Les ancillaires rassemblent beaucoup aux olives par leur

aspect, et elles paroissent en quelque sorte intermédiaires

entre les tarrières et les olives. Mais les tours de leur spire

ont leur bord supérieur appliqué contre le tour précédent,

et ne sont point séparés par un canal en spirale , comme dans

toutes les olives. Le bourrelet calleux et oblique de la base

de leur columelle les distingue des tarrières qui toutes ont

la columelle lisse, et il les distingue en outre des buccins

avec lesquels quelques espèces un peu ventrues pourroient

se confondre.

L'ouverture des ancillaires est longitudinale , c'est-à-dire,

plus longue que large, mais sa longueur n'égale jamais celle

de la coquille. Elle est un peu évasée inférieurement , et

offre à peine une échancrure à sa base.

Le nom à'aiicille ayant été établi auparavant par M.
Geoffroy pour désigner les patelles fluviatiles, j'ai changé la

terminaison du nom générique que j'avois assigné par mé-
garde aux coquillages dont il est ici question, et je crois que
cela peut suffire.

Toutes les ancillaires sont marines ; mais on n'en connoît

encore que peu d'espèces dans l'état frais ou vivant; celles

qui sont connues dans l'état fossile sont plus nombreuses.
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ESPÈCES.
1. Anci Maire cannelle. AnclUaria cinnamomea. •

A. Oblonga , ventrlcoso-cylindrica , castanea ; anfractihus siipernè albido fas"

ciatis ; varice columellari suhstriato.

Mus., n. 1. Voliita. . . . Martini , Concli. 2, p. Z^^l , t. Ç>5 , f. i7>\.

IJabile. . . . Coquille oblongue, cjlindracée, médiocrement ventrue, pointue

au sommet.; mais à spire courte, et ayant l'aspect d'une petite olive. Elle est

d'un marron fauve, avec une zone blanchâtre et peu marquée, près du bord

supérieur de chaque lourde spire. On voit un sillon dorsal Iransverse et très-

oblique, vers le tiers postérieur de sa longueur. Son bourrelet columellaire

est épais, roussàlre et strié. Ija longueur de cette coquille est de 23 à 24 mil-

limètres. Gmelin l'a confondue avec le conus Bullalus de Linné.

2. Ancillaire ventrue. Ancillaria ventricosa.

A. Ovata, veiitricosa , aurantio-fulva ; varice columellari albo , lœviuscido.

Mus.j n. 2. Mon Cabinet.

Habite... Cette espèce est plus ventrue, et par conséquent moins cjlindra-

cée, partout d'un orangé fauve, et a les sutures de ses tours de spire fondues

et indistinctes. Son bourrelet columellaire est épais, blanc, presque lisse. La

longueur de celte coquille est aussi de 23 à 24 millimètres. J'y aurois rapporté

comme synonyme le Rhombus brerior croceus de Lister (Coneh., t. 745, f. 4o)

qui lui ressemble j sans son excès de taille : ce n'en est peut-être qu'une variété

d'âge.

3. Ancillaire bordée. Ancillaria marginata,

A. Ovata , venlricosa , albida; spirâ acutâ, carinidatâ, interriiptè fasciata

^

labro basi iinidentato.

Mus., n. 3. Mon Cabinet.

Habite l'Océan austral, dans le voisinage de la Nouvelle-Hollande. Espèce re-

raar(:uable, qui a lout-à-fait l'aspect d'un Buccin, mais dont la base de la

columellc offre un bourrelet oblique, strié et d'épaisseur médiocre. C'est une

coquille ovale, ventrue, à spire pointue, carinulée transversalement. Elle est

Llanchâlie, à dos lisse; mais ses tours despire sont ornés près de leur suture

d'une bande rousse et interrompue. Le bord droit de son ouverture est muni

inférieurement d'une petite dent en saillie. La longueur de cette coquille est

de 34 à "à^ millimètres.

4. Ancillaire blanche. Ancillaria candida.

A. Elongata, semi-cylindrica , alba ; suturis anfractiium obsoletls ; varice co~

lumellarl substriaio.
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Mus, , n. 4. Martini, Couch. 'Jt , t. Ç>b, f. 722. Voluta ampla. Gmel., u". ii6.

Habite... Celte ancillaire est allongée, un pçu étroite, semi -cylindrique

,

pointue au sommet, et à spire courte dont les tours ont leur suture presqu'ef-

facée. Elle est toute blanche, maison aperçoit sur certains individus quel-

ques taches orangées vers leur sommet. L'ouverture est un peu évasée dans sa

partie inférieure. Cette coquille est longue de 3o millimèlres.

ESPÈCES FOSSILES.

1. Ancillaire glandiforrae. Anciliaria glandiformis.

A. Ouata, subventricosa , acutiuscula f subtus callosa ; suturis anfractuutn oc-

cullatîs.

Mon Cabinet.

Habile. . . . Fossile des environs de Bordeaux. C'est une espèce très-distincte
,

dont l'analogue vivant n'est point connu. Elle offre une coquille ovale ou

ovale-oblongue , légèrement ventrue , un peu pointue au sommet, calleuse eu

dessous, et eu quelque sorte glandiforme. Les sutures de ses tours de spire

sont fondues et effacées. La coquille est lisse, sauf les sillons obliques de sa

partie postérieure, et semble un peu déprimée. Sa longueur est d'environ 43

millimèlres.

2. Ancillaire buccinoïde. Anciliaria hnccinoides.

A. Oi^alo-acuta , ad spirain basimque inargaritacea ; callo columellœ striaîo.

Mus. jfoss, , n. 3. Mon Cabinet. An Lister, Conch. , t. 1034, f. 8. Annales du
Mus., vol. 1

, p. 476 , n. I.

Habite... Fossile de Grignon. Cette coquille, assez commune , a environ 4

centimètres de longueur; elle est ovale, pointue au sommet, et a sa spire et

sa base luisantes et comme nacrées. Elle ressemble beaucoup à un Buccin;

mais sa columelle offre inférieurement une callosité oblique et striée. Les su-

tures de ses tours de spiie sont à peine distinctes.

3. Ancillaire s\\hu\ée. Anciliaria subidata.

A.Suhturrita ,lœvigata,nitida; spirâ elongatâ subidatâ ; fasciis transversis

suturalibus ; callo columellœ striato.

Mon Cabinet. Annales du Mus., vol. 1, p. 475, n. 2. Rnorr, foss. 2, tab.

43, f. 18.

Habite... Fossile des environs de Paris, vers Villers-Coterets Cette ancillaire

est presque turriculée : elle est moins ventrue, moins blancbe et plus luisante

que celle qui précède, et elle l'égale presqu'eu longueur. Les sutures de ses

36. 39
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tours (le spire sont la plupart effacées. La longueur de l'ouverlure égale à

peine la moitié de celle de la coquille.

4. Ancillaire olivule. Ancillaria olivula.

A. Cylindracea , mucronata ; lahro hasi unidentato ; callo columeUœ striato.

Mus. , n. 2. Mon Cabinet. Annales du Mus. , vol. i
, p. 475, n. 3.

Habite... Fossile de Courtagnon et de Grignon. Coquille cylindracée, rau-

cronée au sommet. Les sutures de la spire sont irrégulières, comme fondues

et presqu'effacées. On voit une petite dent à la base du bord droit. Cette co-

quille n'a que ^4 à 25 millimètres de longueur. Elle est rare à Grignon.

5. Ancillaire à gouttière. Ancillaria canalifera.

A. Cylindracea , mucronata ; labro antiquo canalifero ; callo columellœ subpli-

cato.

Mus., foss., n. 1. Mon Cabinet. Annales du Mus. , vol. 1
, p. 4/5 , n. 4.

Habite. . . Fossile de Grignon. Elleest allongée, cylindracée^ mucronée au som-

met, un peu déprimée înférieurement. Le sommet du bord droit offre une

gouttière ou petit canal dans le lieu de sa jonction à la spire. Des stries longi-

tudinales d'accroissement sont apparentes et un peu sinueuses ou irrégulières.

La longueur de cette coquille est d'environ 26 millimètres.

OLIVE. ( Oliva.)

Coq. subcylindrique, enroulée, lisse; h spire courte; à

tours de spire séparés par un canal. Ouverture longitudinale

,

échancrée à la base. Golumelle striée obliquement.

Testa unwalçis ^ suhcylindrica , coiwoluta, lœpigafa-

spirâ brein; spirœ anfractibus canali separatis. Apertura

longitadlnalis , basi eiJiargiiiata. Colwnella obliqué

striata.

Gastéropode à tête munie de deux tentacules longues et

aiguës; les yeux situés vers le milieu des tentacules; un tube

au-dessus de la tête apportant Feau aux branchies. Point

d'opercule.
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OBSERVATIONS.
Les olwes sont des coquilles très-lisses, brillantes, agréa-

blement variées dans leurs couleurs, et qui n'ont jamais de

drap marin. Elles sont distinguées des cônes cylindracés, qu on

nomme vulgairement rouleaux ,
par le canal qui sépare les

tours de leur spire et par les stiies de leur columelle.

On ne peut les confondre avec les volutes ni avec lesmitres,

les coquilles de ces genres n'ayant les tours de leur spire

séparés que par de simples sutures.

D'ailleurs dans toutes les olives, le bord gauche ou colu-

mellaire offre à son extrémité supérieure une callosité eii

saillie qui concourt à la formation du canal de la spire, et

qui caractérise éminemment ce genre.

La coquille de l'olive a l'ouverture longitudinale et étroite,

comme celle du cône et des autres coquilles de la famille des

enroulées. Le test s'enroule autour de Taxe longitudinal,

laissant un vide à la place de cet axe , et le dernier tour re-

couvre tellement les autres, qu'il ne laisse à découvert que

leur partie supérieure , et conséquemment qu'une spire foit

courte.

L'ouverture de ces coquilles étant étroite et allongée,

montre que la cavité spirale qui contient l'animal, est com-

primée dans sa largeur.

Il paroit que dans la formation de l'olive, le test se com-

pose de deux plans différens de matière testacée
,
presque

comme dans les porcelaines ; car en enlevant le plan exté-

rieur , on trouve en général un plan différemment coloré. Et

comme les olives sont toujours lisses et privées de draj) ma-

39*
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lin, il est probable que pendant la vie de l'animal elles sont

souvent enveloppées ou recouvertes par le manteau. Mais

on ne voit pas sur les olives la ligne longitudinale qui indique

la jonction des lobes latéraux du manteau, comme on l'ob-

serve dans beaucoup de porcelaines.

Linné n'a pas distingué les olives de ses voliita, et même
il les a réunies la plupart comme constituant des variétés d'une

seule espèce; savoir de son voluta oliça. Il est néanmoins

certain c[ue les olives maintenant connues présentent un assez

grand nombre d'espèces très -distinctes entre elles, indépen-

damment des variétés que ces espèces peuvent offrir; mais

on ne sauroit disconvenir que parmi la plupart des espèces

de ce genre les variétés ne soient souvent nombreuses.

Ces coquillages, comme les cônes et les volutes, vivent dans

les mers des pays chauds. Les animaux qui y donnent lieu

sont des gastéropodes qui paroissent ne respirer que l'eau,

et c[ui probablement sont carnassiers.

Le genre des olwes est facile à reconnoître par les carac-

tères que j'ai cités; mais il est très-diiiicile à étudier dans ses

espèces, parce que les différences de forme, quoique con-

courant avec les modes de coloration à les caractériser, sont

souvent très-peu considérables ou tranchées. Et cependant

ces espèces, leurs variétés mêmes, sont constantes dans les

lieux d'habitation où on les recueille , ce cjue le nombre des

individus des unes et des autres, que j'ai observés, m'a forcé

de reconnoître.
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TABLEAU DES ESPÈCES.
.1. Olive porplivre. Olivn porphyria.

O. maxima, rubella , fulvo maculata , lineis aîigularibus ornata ; spirâ basique

violaceo tinctist

Mus., n. i. Encjcl., pi. 3Gi, f. 4, a h. Knorr délie, tab. B. IV ^ f. 4.

Gualt. ind., l. 24, fig. p. Argenv. , Concli.^ t. 12, tîg. K.

Favanne, t. 19, fig. K. Marlini, Conch. 2, t. 46, f. 485, 486, et t. 4/, f. 498.

Voliita porphyria. 1.

Habile les mers de l'Amérique méridionale, les côtes du Brésil. C'est la plus

belle et la plus grande des espèces de ce genre. Elle est cjlindracée, et se

termine supérieurement par une spire courte et acuminée. Sur un fond cou-

leur de cliair, cette belle coquille offre quantité de lignes rousses anguleuses

ou deltoïdes, inégaies entre elles, ^et des tacbes rousses ou marron, irrégu-

lières , dont plusieurs sont assez grandes. La spire est teinte de violet par an-

neau, et la même couleur s'observe à la base de la coquille. Les plus grands

individus ont plus d'un décimètre de longueur
(
plus de 5 pouces). On la

nomme communément Volive de panama. J'en possède un individu ayant

un cordon plissé , élevé et transvei^se. Est-ce une variété ou la suite d'une ma-

ladie de l'animal?

2. Olive textiline. Oliva textilina.

O. Alhido cinerea , lineis punctatis flexuosis siihreticulata ;fasciis duahus fus-

cis characteribus inscriptis ; callo canalis prominente.

Mus. ,n. 2. Encjcl., pi. 362 , f. 5.

List. Concb.,t. 725, f. 12. Martini, Concb. 2, t. 5i , f. 559. Petiv. Gaz., t. 102,

Habite l'Océan américain. Grande et belle olive d'un aspect grisâtre, moiré

et comme satiné. Elle offre sur un fond blancbàtre quantité de linéoles

ponctuées, en zigzag, irrégulières, diversement serrées; et deux bandes

transverses, plus ou moins marquées, composées de petites lignes brunes
;,

serrées en zigzag, et qui ressemblent à des caractères d'écriture. A l'entrée

du canal delà spire, on voit une callosité fort éminente. La longueur de

cette coquille est d'environ 73 millimètres. Elle varie dans ses teintes; mais

les caractères de l'espèce se retrouvent à peu près les mêmes dans ses variétés.

3. Olive erythrostome. Oliva erytlirostonia,

O. Albida, bifasciata ; lineisfusco liileis Jlexiiosis longitudinalibus ; ore croceo.

Mus.; n. 4. Gualt. ind., t. 24, fig, H , et tig. O. E.umpb. tbes.; t. 39 , f, 1,
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IVIartiiii , Concli. 2, t. 45, f. 4/0, 477. Regenf., t. 2, f. i5.

j3. Var. d'une couleur remhrunie et roussâtre.

EncjcI., pi. 36i, f. 3. Gualt. ind., t. 24, fig. O.

y. Var. très -grande, à ouverture d'une couleur pâle.

Habile... Cette espèce, qu'on nomme vulg. Volii-'e à bouche aurore , se dis-

tiîigue éminemment des autres, par la belle couleur, d'un rouge orangé ou de

safran
,
qui s'offre à son ouverture. Elle est grande, fort belle, et ornée de

lignes à\\\\ \ia\xï violàlre et jaune, longitudinales, en zigzags irréguliers,

disposées sur un fond blanc. Deux zones rembrunies la traversent, el une

troisième, mais imparfaite , se montre à sou extrémité postérieure. On voit ea

outre, près de celte extrémité , une petite ])ande très -obliqtie , composée de

taches violàtres. La longueur de cette olive est de 70 à 'j5 millimètres.

4. Olive pie. Oliva pica.

O. Fnsca , alho maculata : maculis plurihus suhtrigonis ; ore candide.

Mus. , n. 5. Mon Cal)inet.

Habile les mers de la Nouvelle- Hollande. Sur une couleur brune ou d'un

fauve Irès-rembrunl , celle olive présente des tacbes d'un beau blanc, iiré-

guîières, et dont plusieurs sont trigones ou deltoïdes. La couleur blanche

néanmoins est celle du fond delà coquille, quoique le brun soit dominant sur

sa robe. Cette olive est grande, longue de 8 centimètres, cjlindracée, un peu

atténuée vers la spire. Son ouveiture est d'une grande blancbeur.

5. Olive tremuli ne. Olivatremulina.

O. Alhida ; lineis longitudinalihus , fusco violaceis , jlexuosis , remotiusculis ;

fasciis hinis , fuscis ; are pallido.

Mus., n. .3. Mon Cabinet.

List. Conch., t. 727, f. i4.

Habite. .. Grande et belle olive, qui paroît avoir des rapports avec l'espèce

n. 3, mais qui, même dans tous les âges , s'en distingue par ses lignes longitu-

dinales plus séparées, jamais nuées de jaune, et par la couleur pâle de son

ouvei turc. Elle a 77 millimètres de longueur. La bande oblique de sa base est

Inclielée de l)run.

6. Olive anguleuse. Oliva angulata.

O. Cylindraceo-ventricosa , alhida ,
fusco-punciata ; lineis irregularihus fuscis

tra,nsversia ; lahro crasse obsolète angulato.

Mon Cabinet. Encycl., pi. Z^Z , f. 6.

Martini , Conch. 2 , t. 4? , f. 499, 5oo.

Habite. . . Cette olive est grande, fort belle, extrêmement rare, et paroît cons-

tituer une espèce très-distincte. Elle est cylindracée, ventrue, presqu'ovale,



BHISTOIRE NATURELLE. OU
et offre un angle émoussé un peu au-dessous de la spire. Sur un fond blan-

châtre, parsemé de petits points bruns Inégaux, elle présente des masses iné-

gales de lignes brunes, transverses, inclinées, irrégulières.

Son bord droit est fort épais et anguleux dans sa partie supérieure. La cou-

leur de son ouverture est d'un blanc couleur de cliair. La moitié inférieure

de chaque tour de spire offre un anneau lisse , non tacheté.

Longueur 79 millimètres
( près de 3 pouces ).

7. Olive maure! OU va maiira.

O. Cylindrica , aplce retusa, nigra ; lahro extàs suhplicato ; ore candido.

Mus. ,n. 6. Encycl., pi. 366, f. 2.

Rumph. ihes., t. 39, f. 2. List. Conch. , t. 718, f. 2, et t. 739 , f. 27. Gualt. ind.
,

t. 23, f. B. Seba,thes. 3, t. 53 , fig. K. Martini , Conch. 2, t. 45, f. 472,473.

Vulg. la moresque, ou la datte noire.

/3. Var. d'un jaune olivâtre, cerclée.

Encycl., pi. ?>Ç>5 , f. 2, et pi. 7>Q>Ç>, f. i. Chemn. Conch. 10, t. 147 , f. i582.

y. Var. d'un fauve marron , bifasciée.

Regenf. Conch. 1 , t. 1 , f. 2. Martini, Conch. 2, t. 45, f. 474.

è. Var. d'un fauve verdâtre, moirée.

Encycl., pi. 365, f. 3. Martini, Conch. 2, t. 47, f. 5o3, 5oi.

Habite l'Océan des grandes Indes. Sous ce n. 7, je réunis, comme variétés,

quatre coquilles très - remarquables^ et qu'on pourroil même distinguer

comme espèces. Néanmoins elles tiennent de si près les unes aux autres par

les rapports de leur forme ,
que je ne crois pas devoir les séparer.

La coquille («), ou la moresque, est extérieurement toute noire, sans

taches ou zones apparentes; elle est au contraire très-blanche à son ouverture.

La variété /3, ou la datte cerclée, est jaune-fauve ou d'un jaune olivâtre ;,

avec deux ou plusieurs lignes transversales qui la rendent cerclée.

La variété y, ou la veuve éthiopienne, qu'on nomme aussi le manteau de

deuil, est d'un fauve marron avec deux zones transverses, interrompues, for-

mées par des taches noires angulaires ou carrées.

Enfin la variété J', ou la datte moirée, est d'un fauve verdâtre, ondée ou

moirée de taches rembrunies et diverses dont les unes sont angulaires et les

autres en zigzags.

Cette olive est longue d'environ 6 centimètres , et a sa spire petite, rétuse

ou très-courle, quoique mucronée. La coquille ( «) n'est point rare; mais les

autres variétés le sont, surtout la coquille /3 qui vit sur les côtes de la Nou-

velle-Hollande.

8. Olive sépulturale. OUva sepiilturalis.
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O. CyUndracea, apice retusa, virldescens ; fasciis duabus nigris interruptis ^

oie candido.

Mus., n. 7. Encjcl. ,pl. 365, f. 1.

Gualt. iud., l. 24,lîg. E.

fi. Var. à taches longitudinales.

Habite. . . probablement lOcéan des grandes Indes. Elle a évidemment des

rapports avec la précédente, et cependant elle en est constamment distincte.

Sur un fond verdâtre, ou d'un cendré verdâlre, cette olive présente deux ran-

gées transverses de taches noires et irrégulières, disposées sur deux zones

pâles, peu apparentes. Dans la variélé /3, outre les deux rangées transverses

de taches noires , on voit plusieurs bandes noires, longitudinales et un peu

irrégulières qui occupent presque toute la longueur de la coquille. Sa taille

est à peu près la même que celle de l'olive maure. Quoique très - blanche à

son ouverture, la base de sa columelle olFre une légère teinte couleur de chair.

9. Olive foudroyante. Oliva fidminans.

O. CyUndracea, apiceretusa, cinereo - viridescens ; lineis longitudinalibus

flexuoso - angulatls fuscis ; ore candide.

Mus. , n. 8. Encycl.
,
pi. 364 , f. 4.

Chemn. Couch. 10, t. \^j, f. 13/4.

Habite. . . Cette olive remarquable par ses lignes brunes, longitudinales et en

zigzag, sur un fond d'un cendré verdâtre, se rapproche des deux précédentes

par sa forme et sa spire très-courte j néanmoins les collections consultées,

montrent qu'elle en est constamment distincte. Sa longueur est de 53 milli-

Tnctres: elle n^est pas commune.

10. Olive irisante. Oliva irisans.

O. Cylindrica, hifasciata, lineis Jlexuosis fusco luteîs suhreticulata ; spirâ

acuniinatâ ; cohnnellû basi subcarneâ.

Mus., n. 9. Mon Cabinet.

Martini, Conch. 2 , t. 56i. yen Chemn. Gonch. 10, t. 14/, f. 1371-1372?

Habite.... Cette olive est élégamment ornée de lignes en zigzag, serrées,

brunes et bordées d'un jaune orangé, disposées sur un fond blanchâtre. Deux

zones réticulées et un peu rembrunies la traversent. L'ouverture est blanche,

mais la base de la columelle est teinte de couleur de chair. Longueur, 5 cen-

timètres.

11. Olive élégante. Oliva elegans.

O. CyUndracea, albida ; lineis fuscis , subpunctatis/Jlexuoso-angulatis; sjnrâ

retiisâ mucronatâ.

Mus., n. 19. Encjcl.
,
pi. ZQj , f. 3.
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/®. Var. à deux zones transverses.

Encycl., pi. 362, f. 3. List. Concli., t. 728, f. i5.

Habite. . . La coquille
[^
« J , très-bien représentée dans l'Encyclopédie , offre

sur uû fond blancbâlre des lignes de points bruns nombreuses, en grands

zigzags presque Iransverses, et qui la rendent très - remarquable. L'ouver-

ture est blanche, un peu teinte de couleur de chair au bas de la columelle.

La spire est aplatie, nincronée.

La variété /3 a ses lignes plus interrompues, le fond plus coloré, et offre

deux zones brunes plus ou moins complètes. La longueur de cette espèce est

de 4o à 46 millimètres.

12. Olive épiscopale. Oliia episcopalis.

O. CyLindracea , albida, punctisfusco-luteis nebulata ; ore violaceo.

Mus.j'n. 10.

List. Conch., t. 719, f. 3. Gualt. ind., t. 23, fig. F. T.

Habite... L'olive épiscopale est une espèce constamment distincte par la

couleur d'un beau violet qui s'ofl're à son ouverture. Elle est blanche, mou-

chetée de points bruns mêlés d un peu de jaune ou d'orangé. Sa spire est

convexe, terminée en pointe. Sa longueur est de 48' millimètres.

13. Olive veiuulée. Oliva venulata.

O. Cjlindraceo-venlricosa , alhido-lutescens ; lineis Jlexuosis angulatls fusco-

punctat'iH ; spirâ acmâ.

Mus., n. 11. Encycl.
,
pi. 36

1
, f. 5.

Martini, Conch. 2, t. 46, f. 488.

Habile. . . . Celte olive, qu'il est toujours facile de distinguer des autres, est

ovale, pointue au sommet, et a, en général^ un aspect grisâtre. Elle offre,

sur un fond de blanc jaunâtre, quantité de traits en zigzag, ponctués de

biuii , et des taches jaunâtres^ triangulaires-aiguës, qui sont des parties nues

du fond. La coquille est longue de 5 centimètres. Le bord supérieur de son

dernier tour est finement flambé.

14. Olive maculée. Oiis^a giUtata.

O. Cylindraceo -ventricosa, albida ; niaculîs fiisco violaceis , sjjarsîs; sjj'irâ

aciUâ ; ore aurantio.

Mus.,n. 16. Encycl., pi. Z66 , f. 2.

Rumph. Mus., t. 39, f. 6. List. Conch., t. 720, f. 5. Martini, Conch, 2, t. 4G,

f. 491,492.

^. Var. rembrunie et à petites taches, de la Nouvelle-Hollande.

Habite l'Océan des grandes Indes, C'est encore ici une espèce toujours facile

à distinguer des autres, Sur un fond blanchâtre; elle offre une multitude de

16. 4o
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lacliesou gouttelettes d'un brun rougeâtre ou violet, inégales et éparses. Ces

taches, d'un violet plus foncé sur le bord supérieur de chaque tour de spire,

font pâroître ces Lords comme crénelés. L'ouverture de la coquille montre

un intérieur jaunâtre ou d'un orangé pâle. Cette coquille n'est point rare;

sa longueur est de 48 millimètres. La variété /3 est plus petite, plus cylin-

drique, et mérite peut-être qu'on la distingue comme espèce.

15. Olive viuiangulaire. Oliva leucophœa.

O. Cylindraceo-venlricosa, alhida ; angulo transverso ; spirâ acu/âj ore

albido.

Mus., n. 5o. Mon Cabinet.

List. Conch., t. 717 , f. i. Eneycl., pi. 363, f. 2..

Habite... probablement l'Océan indien. Je présume que cette olive n'est

qu'une variété de la précédente. Cependant, outre qu'elle est toute blanche,

et qu'elle offre un angle transversal qui la rend très -remarquable, son ou-

verture non colorée indique qu'on peut facilement l'en distinguer.

16. Olive réticulaire. Oliva rettcularis.

O. Cylindracea , alha , subhifasciata ; liiieis fulvis , suhpunctatis Jlexuoso-

angulatis ; spirâ aciitâ.

Mus., n. 12. Eneycl., pi. 3b'i , f. 1.

Martini, Conch. 2, t. 5i, f. 56i.

Habite. . . Sur un fond blanc, cette olive offre quantité de lignes en zigzags,

rousses, subponctuées. Dans les espaces qu'embrassent deux bandes Irans-

verses, ces lignes, plus épaissies et plus colorées , imitent en quelque sorte

des caractères d'écriture. Cette olive est peu bombée, a une spire pointue,

et ne présente qu'une couleur blanche à son ouverture. Sa longueur est d'en-

viron 45 millimètres. Le bord supérieur du dernier tour est comme dentelé

par des taches d'un brun violet, composées de lignes repliées en faisceau.

17. Olive Ilammulée. OlivaJlammulala.

O. Cylindracea , lineis fulvis et angulatis undata ; maculis alhis , trigono-

acutis , transversis , inœqualibus ; spirâ acutâ.

Mus., n. i3. Eneycl., pi. 367 , f. 3.

Martini , Conch. 2 , t. 49 , f. 526.

Habite. . . Cette espèce n'acquiert qu'une taille médiocre. Elle est cylindra-

cée, peu ventrue, d'un gris roussàtre, nuée de linéoles anguleuses, d'un

roux brun, et ornée de flammules ou taches blanches, trigones, aiguës, et

inégales, qui la l'endent remarquable. Sa spire est pointue; sa longueur est

de 3 centimètres.

18. Olive granitelle. Oliva granitella.
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O. Castaneo-fulça , inaculis alhls trigonis mlnimis et crehenimis plcta ; are

alho.

Mon Cabinet.

/3. Var. ondée , et moins tachetée.

Habite. . . Cette olive devient assez grande, et semble, par ses rapports, tenir

le milieu entré l'espèce précédente et celle qui suit. Elle est cjlindracée, d'un

marron roussâtre, et oiiiée d.'une multitude de très- petites taches blanches

et Irigones. Elle est blanche à son ouverture. La longueur des plus grands

individus est de 64 millimètres.

19. Olive aranéeuse. Oliva araneosa.

O. Cylindraceo - acnta , fiilva , obsolète undata ; lineolis nîgris tenuissiniis

transversis ; ore alho.

Mon Cabinet. Encjcl.
,
pi. 3G3 , f. 1.

Martini , Conch. 2 , t. 48 , f. 5og , 5io.

Habite... probablement l'Océan austral. Espèce rare, remarquable par ses

couleurs 5 et qui devient assez grande. C'est une coquille cylindracée, pointue

au sommet, et d'une couleur rousse, obscurément ondée de jaune fauve. Elle

offre une multitude de linéoles transverses, d'une finesse extrême , et qui

imitent des fils de toile d'araignée. Son ouverture présente une couleur

blanche. Dans la jeune coquille, les ondes en zigzags sont plus apparentes,

et les linéoles transverses le sont moins. Longueur^ environ b5 milli-

mètres.

20. Olive littérée. Oliva liitérata.

O. Cylindracea , elongata, cinereofulpoque undata ; fasciis diiabus characte-

ribas castaneo-fuscis inscriptis ; apirâ aculâ.

Mus., n. 26. Encycl., pi. 362, f. i.

Habile. . . probablement l'Océan des grandes Indes. Belle et grande olive, à

spire élevée et pointue, et remarquable par ses deux zones transverses. Ces

zones sont formées par des lignes d'un brun marron, interrompues, qui

imitent des caractères d'écriture , el qui tranchent sur un fond d'un cendré

violàtre, nué de lignes fauves, pâles et angulaires. De petites taches blan-

châtres et Irigones, paroissent çà et là. Longueur, 66 à 68 millimètres.

21. Olive écrite. Oliva scripta.

O. Cylindracea , reticiilo tenui fulvo colorata ; fasciis characteruin fuscorutn

, ohsoletis ; spirâ hrevi ; ore cœvulescente.

Mus., n. 27. Encycl., pi. 362, f. 4.

^. La même ? à spire plus élevée.

Habite... Celle olive n'est point rare dans les collections^ et cependant je

4o*
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n'en connois de figure que dans l'Encyclopédie. ?"lle est plus ou moins

foncée en couleur selou que le réseau fin et d'un f;uive brun qui la couvre

est plus ou moins apparent. Ses deux zones transverses, composées de traits

bruns, presqu'en forme de lelties, sont aussi plus ou moins exprimées

selon les individus. Les plus grands n'ont que 4/ millimètres.

22. Olive tricolore. Oliva tricolor.

O. Cylindracea, viridis , luteo alhoque tessellatun macidata ; spiru breui va"

riegatâ.

Mus., n. 22. Encjcl., pi. Z65 , f. 4.

An List. Conch. , t. 7^9, f. 26 ? Gualt. ind., t. 24, fig. I , L, N.

Martini, Concb. 2 ^ t. 48, f. 5ii.

Habite l'Océan des grandes Indes, les côtes de Timor, de Java, etc. Olive

de moyenne taille, liès-commune dans les collections, et néanmoins fort

jolie par les couleurs dont elle est ornée. Sur un fond blanc, presqu'entiè-

rement cacbé par les autres couleurs, elle offre deux ou trois zones trans-

verses, verdâtres, et dans leurs intervalles, quantité de petites tacbes nuées

de vert, de jaune et de blanc. Son ouverture est blancbe ou d'un blanc

bleuâtre; mais la base de sa columelle est teinte de couleur de cliair. Lon-

gueur, 44 à 45 millimètres.

23. Olive sanguinolente. Oliva sanguinoîenta.

O. Cylindracea , lineolis fusco - rufis tenuissiinè reticulata ; fasciis hinis

fusais y columellâ sanguinoîenta.

Mus. , n. 24. An List. Concb., t. 739, f. 28? Séba, tlies. 111, t. 53, fig. H, I.

Martini , Concb. 2, t. 48 , f. 5l2, 5l3.

(3. Var. à réseau lâcbe.

Habite l'Océan des grandes Indes, les côtes de Timor. Cette olive n'est ni

moins commune, ni moins distincte que la précédente. Elle est très-remar-

quable par la couleur sanguine ou d'un rouge orangé de sa columelle, et

par le réseau très-fin
,
plus ou moins ponctué, et fort rembruni dont elle

est ornée. Sa spire est courte, mucronée. Longueur, 39 millimètres.

24. Olive musteline. Oliva mustelina.

O. Cylindrica, alhida ; lineis fusco -ritfis flexuosis longitiidinalibus ; spire

brevi; ore violaceo.

Mon Cabinet.

List. Concb., t. 20, f. 731.

An Martini , Concb. 2 , t. 48 , f. 5i5 et 5i6.

Habite. . . probablement l'Océan américain. Cette olive paroît avoir des rap-

ports avec la variété de l'olive glandiforme; mais son ouverture d'un beau
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\iolel, et sa forme plus cvlintlriqiie, ahisique sa coloralion, l'en distinguent.

Sa longueur est tle 23 à 24 niilllmètres.

25. Olive de deuil. Ol'um lugithriti.

O. Cylindracea , albida ; maculis fuscis dii>erslformihus ; spirâ acurninalâ ;

ore violaceo.

Mus., n 7. Mon Cabinet.

Habile l'Océan des grandes Indes. Tl me paroît que cette espèce n'a pas encore

été figurée, et cependant elle est assez remarquable ^ et n'est point rare dans

les collections. C'est une coquille cylindracée, à spire un peu élevée et poin-

tue. Sur un fond blanc ou blancbatre, elle offre quantité de tacbes brunes,

un peu olivâtres, les unes par niasses, les autres par traits en zigzags, et qui

lui donnent un aspect rembruni. Son ouverture présente un fond violet,

quoique la columelle soit blancbatre. Longueur, 42 millimètres.

26. Olive funébrale. Olivafimehralis.

O. Cylindracea , jlavida ; mnculis olivaceo-fuscis ; spirâ hrei^i ; ore albido.

Oliva leucosloma. Mus. , n. 2,3. Encjcl., pi. "6^)5 ^ f. 3 ?

Martini , Concb. 2, t. 45, f. 48o, 485.

Habile l'Océan des grandes Tndes. Par ses tacbes, cette olive a quelques rap-

ports avec la précédente. Mais ces tacbes sont disposées sur un fond jaune

ou jaunâtre, et présentent de grandes niasses d'un brun verdàtre. La spire

est très -courte, raucronée; la columelle est blancbe, et le fond de l'ouver-

ture est blancbatre, ou un peu enfumé. Longueur, environ 35 millimètres.

27. Olive glandiforrne. OUva glandlfurmis.

O. Ovalo-cylindracea, maculis exiguis fusco-ruhigiiwsis tesseliata ; spirâ

retusâ y ore alho.

Mus., n. 20. Mon Cabinet.

/3. Yar. rougeàtre, ornée de lignes purpurines en zigzag. Girol. Adans. Seneg.

,

pi. 4 , f. G.

Habite... probablement les mers de l'Amérique méridionale. Cette olive

ressemble assez, par la forme et la taille, à un gros gland; elle est ovale

cylindracée, un peu bombée, et a sa spire très-courte, rétuse, un peu mu-
cronée. Elle est finement marquetée de rouge-brun ou de couleur de rouille

sur un fond blancbatre; quelquefois les mailles de son l'éseau forment des

ondes en zigzags. Cette coquille est peu commune; sa longueur est de Sg

millimètres. La vaiiélé ^ est moins ventrue , et un peu plus pelile; elle se

trouve au Sénégal; on pourroit la distinguer.

28. Olive du Pérou. Oliva peruviana.
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O. Oi^ata , suhuentricosa, albida ; punctis fusco-rubris , acervatim undatis ;

spirâ bievi mucronata ; ore albo.

Mus., n. 32. Encycl., pi. 367, f. 4.

/3. La même plus colorée
,
plus rembrunie. O. Donibeyana. Mus., n. 34.

Habite les côtes du Pérou, d'où elle fut rapportée "çar Dombey. Cette olive

constitue vine espèce distincte, jDar sa forme particulière et ses couleurs.

Elle est ovale, bombée, et offre, sur un fond blancbâtre, quantité,de petites

taclies punctiformes , rouges ou d'un rouge -brun, formant tantôt de petits

anioncellemcns, tantôt des linéoles en zigzag. La spire est fort petite, courte,

mucronée. Longueur, 42 à 45 millimètres.

2g. Olive du Sénégal. Oliva Senegalensis.

O. Oi^ata, ventricosa^ albida ; lineis rubris longitudinalihus , undaLimflexuo,-

sis ; spirâ hreviusculâ.

Mus., n. "SZ. Encycl.,pl. 364, f. 3.

Favanne, Concb., pi. 19, (ig. R.

D'Argcnv., Concb., X. \l , fig. S.

Habite les côtes du Sénégal. Celte olive, qu'on nomme vulg. \a papeline , est

fort remarquable par ses lignes pourpres ou d'un rouge - brun, disposées

longiludiiialement et un peu en zigzag, sur le fond blancbâtre de hi co-

quille. Elle est ovale, bombée, et terminée supérieurement par une spire

en cône court et pointu. Sa longueur est de 38 millimètres".

3o. Olive fusi forme. Oliva fusifonnis.

O. Ventricosa, utrinquè attenuata , alba ; lineis fulvis , uiidatiin ftexuosîs ;

spirâ acutâ.

Mus., n. 35. Encycl.
,
pi. 367 , f. 1.

Séba , Mus. , 1 1 1 , t. 5'5
, fig. R. Martini , Concb. 2 , t. 5i , f. 562 ?

Habile. . . Cette olive paroît avoir des rapports avec Tolive du Pérou, n. 28

j

mais elle en est très-distincte par sa spire élevée et pointue. Sur un fond

d'un blanc de lait très-brillant, elle est ornée de lignes roiist.es ondées ou

en zigzag, qui lui donnent un aspect agréable. On ne peut confondre celte

espèce avec aucune de celles qui sont connues. Longueur, 48 millimètres.

3i. Olive ondée. Oliva undata.

O. yentricosa , albida, lineis fuscis Jîexuosisque uiidata ; columellâ callis

conipress is tuhercula tu.

Mus. , n. 54. Encycl., pi. 364, f. 7.

List. Concb. , t. 740, f. 29. Martini, Concb. 2, t. 47, f. 507 et 5o8. Cbemn.

Concb. 10, t. 147, f. 1373. Vulg. la moirée enflée, à zigzags.

Habite. . . Ejpèce constamment distincte et bien caractérisée par sa forme
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ainsi que par les callosilés de sa coluraelle. Elle est ovale, ventrue, à spire

courte^ et offre, sur un fond blanchâtre, des lignes brunes, longitudinales;

en zigzags irréguliers, et quelquefois de larges taches d'un brun roussâlre;

elle est blanche ou d'uii blanc bleuâtre à son ouverture. Longueur, 4o à

45 millimètres.

32. Olive enflée. OUva injlata.

O. Oçata, ventricosa , albidn lutescens ^fusco-punclata ; spirâ brevi mucro-

natâ ; colianellâ callis tuherculatâ.

Mus., n. 5o. Encycl.,pl. 364, f. 5.

Habite... Celte olive ressemble assez à la précédente par les callosités tu-

berculeuses de sacolumelle, et même par sa forme ovale un peu ventrue;

mais elle est colorée différemment, et sa spire, quoique très -courte, est

plus éminemment mucrouée. Sur un fond d'un blanc jaunâtre , elle présente

une multitude de points bruns , nébuleux d'un côté, et épars. Longueur, 5^

millimètres.

53. Olive à deux bandes. Oliva hicingulata.

O. Ovata , ueniricosa , alba
,
pallidè punclata ; fasciis daabus transversis

fusco-fulvis ; colianellâ tuberculatâ.

Mus., n. bb. Encycl. , pi. 364, f. 1.

Habite. . . Cette espèce est bien distincte des deux, pi'écédentes , et cependant

elle leur ressemble par sa forme générale, par sa spire courte etmucronée,

enfin par les tubercules comprimés de sa columelle. Celle-ci est blanche,

parsemée de points ou de gouttelettes d'un gris bleuâtre, et offre deux

bandes transverses , bi unes ou couleur de rouille. L'ouverture est blanche,

quelquefois d^une couleur enfumée ou de chair livide. Longueur, 34 à Zct

millimètres.

34. Olive harpulaire. Oliva Jiarpularia.

O. Cylindracea, fulva aut spadicea, blfasciala ; cosiellis longiiudinalibus

obsoletis ; maculis trigonis exiguis.

Mon Cabinet. Encycl.
,

pi. 365, f. 4 ?

* La même dépouillée ( décorticata^ , oïïvdinl des lignes longitudinales d'uii

rouge -brun, et un peu en zigzag. Mon Cabinet. Chemn. Conch. 10, t. 147 ,

f. 1376 et 1377.

Habite. . . C'est avec l'olive réticulaire, u. \5 ,
que cette espèce paroit avoir

quelques rapports; mais elle en est très-distinguée par ses couleurs, et par

les espèces de petites côtes longitudinales qu'on aperçoit sans lés sentir. Elle

est d'un roux brun ou d'un brun rougeâtre, ornée de deux zones trans-
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versales, et t!e trës^pelites laclies trigones et hlanchalrcs. La spire est un

peu pointue. Longueur, 46 millimètres.

35. Olive hépatique. OLiva hepatica.

O. cylindracea , eloiigata, suhcastanea ; spirâ convexo-acutâ , variegatâ ; ore

albo.

Mus. , n. 29. Mon Cabinet.

Habite... Cette olive est cyllndracée, allongée, d'un brun marron, presque

sans aucune taclie. La spire est médiocre, convexe, un peu pointue, pana-

chée de blanc et de marron. La columelle est striée transversalement dans

toute sa longueur. Cette coquille est longue de 53 millimètres.

3(), Olive rolie. Oliva ustidata.

O. Cylindracea ,fusco-falça , lineis alhidis transversis cingulala ; sjyirâ aculâ.

Mus., ïi. 3o. Mon Cabinet.

An Chemn. Conch. 10 , t. 147 , f. 1378?

Habite. . . Celte olive est une espèce facilement distincte par ses cordelettes

blancbàtres et transversales. Elle est cjlindracée, à spire un peu élevée et

pointue. Sa couleur principale varie du jaune fauve, au roux brun ou mar-

ron, et quelquefois à la couleur brune presque noire. Longueur , Sg milli-

mètres et au-delà,

Z']. Olive aveline. Oliva avellana.

O. Cylindrica ,fal\'a , widis mininiis vix perspicuis reticulata ; spirâ reiusâ.

Mus., n. Bj. Moa Cal>inet.

Habile. . . L'oHve aveline paroît avoir de grands rapports avec l'olive glandi-

fornie. Mais elle est plus cylindrique, moins bombée, et semble unicoiore.

Elle est rousse ou d'un fauve sale et roussâlre; ses ondes menues et en zigzag

ne s'aperçoivent presque point. Sa spire est très-obtuse. Longueur, "55 milli-

mètres.

38. Olive marquetée. Oliva tessellata.

O. Cylindracea, lutea ; guttulis fusco - violaceis sparsis ; spirâ brevî ; ore

violaceo. ,

Mus., n. 52. Eucycl., pi. 368 , f. 1.

List. Concb., l. 721 , f. 6. Gualt. ind., t. 23,fig. T. Martini, Conch. 2, p. 161

,

t. 46, f. 493, 494.

Habite... Petite olive, fort jolie, et fortement distincte de l'olive maculée,

n. i4, qui est tachelée de la même manière. Elle est presque cylindrique,

peu bombée, longue de 25 millimètres, et offre, sur un fond jaune, des

mouchetures ou goultelettes éparseset d'un violet brun. Sou ouverture est
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violette; sa spire est courte, et calleuse, de manière que son canal n'est con-
servé que sur le bord du dernier tour.

5g. Olive carnéole. Oliva carneola.

O. Cylindracea , luteo-aurantia , suhfasciata ; spirâ ohtusâ senii-callosâ i ore

alho.

Mus. ,n. 52. Encjcl., pi. 365, f. 5.

Martini, Conch. 2, t. 46, f. 495.

Habile... Petite olive qui a des rapports avec l'espèce précédente, par sa

spire dont le canal est incomplet; mais qui d'ailleurs en est très-distincte.

Elle est ovale- c}lindracée, obtuse au sommet, d'un jaune orangé, souvent
un peu tachée de violet près de la spire; et offre tantôt une zone blanche

,

large, transversale, tantôt deux cordons blancs et étroits, et tantôt une cou-

leur non interrompue par aucune bande. Longueur, environ 22 millimètres.

4o. Olive ispidule. Oliva ispidula.

O. Cylindracea, angusta , varia ; spirâ prominulâ , acutâ ; orefiiscato.

Mus. , n. 46. Voluta ispidula. Lin.

A. Fond blanc, tacheté de brun violâtre, avec une zone sous la spire. Encycl.,

pi. 366, f. 6.

Martini , Conch. 2, t. 49, f. 24, 25.

B. Fond l)lanc, avec deux ou trois zones brunes. Rumph, , Mus. t. ^a f. 7.

Petiv. Gaz. , t. 59 , f 8.

C. Fond d'un fauve jaunâtre, tacheté.

Martini, Conch. 2, t. 49, f. 522, 523, et 527 à 52g.

D. Fond nué de fauve et de bleuâtre , tacheté.

Habilie l'Océan indien. Cette olive offre beaucoup de variétés dans ses couleurs-

mais toutes ces variétés appartiennent à une espèce caractérisée par une taille

au-dessous de la moyenne, une forme cjlindracée avec la spire un peu élevée
etpointue, et par la couleur rembrunie, enfumée ou violâtre de l'ouverture.

Longueur, 3o à 35 millimètres.

4l. Olive oriole. Oliva oriola.

O, Cylindracea , angusta , castanea ; spirâ hrepi acutâ ; ore alho.

Mus. , n. 43. Encycl., pi. 366, f. 3.

Martini , Conch. 2 , t. 49 ^ f. 537 et 538.

p,, Variété jaune.

Encycl., pi. 367;, f. 2. Martini, Conch. 2, t. 49, f. 554 à bT»^.

Habite... probablement l'Océan indien. Les rapports de cette olive avec la

précédente peuvent faire croire qu'elle n'en est qu'une variété : cependant

16. 4i
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outre qu'elle est toujours un peu plus petite, elle n'est point mouchetée à

l'extérieur, et son ouverture ne présente qu'une couleur hianche, rarement

pâle ou altérée.

42. Olive blanche. Oliva candida.

O. Ovato-cylindracea , alha , immaculata ; spirâ suhacutâ ; costellis columellœ

remotiusculis.

Mus., n. 3i. Encycl., pi. 368, f. 4.

(i. Var. couleur de soufre.

Habite. . . Une olive non fossile, toute blanche et sans taches quelconques,

présente une particularité peu commune dans ce genre; et c'est le cas de

l'espèce dont il est ici question, qui est caractérisée d'ailleurs par sa forme

particulière. Sa longueur est de 33 ou 34 millimètres. Le bord supérieur

de ses tours de spire est un peu marginé. Elle se rapproche par sa columelle

de l'olive réticulaire.

43. Olive volulelle. Oli^'a volutella.

O, Ovalo-conica y subccerulea ; spirâ acutâ productâ ; basifasciâfuscatâ.

Mon Cabinet.

Habite les côtes du Mexique, oii M. Bonplan l'a recueillie. Cette olive ne

peut se confondre avec aucune des espèces déjà connues. Elle est ovale-

conique ^ à spire élevée, pointue, composée de 8 ou g tours aplatis en dehors.

Elle est bleuâtre; mais sa base et la spire offrent une couleur brune, un peu

jaunâtre. L'ouverture occupe à peine deux tiers de la longueur de la coquille;

et la columelle n'est sillonnée que dans sa moitié inférieure. Longueur, 29

à 3o millimètres.

44. Olive tigrine. Oliva tigrlna.

O. Cylindraceo-ventrlcosa, albida ; punctis lividis lineisque fuiicis Jlexuoso-

angulatis ; sp>irâ brevi.

Mus., n. 17. Gualt. ind. , t. 23, fig. /j/j?

Martini, Conch. 2, t. 45, f. 475.

Habite. . . Les rapports de cette olive la rapprochent de l'espèce n. 12 et de

celle n. i3; mais elle en est très-distincte. Elle est cylindracée , ventrue ou

bombée, à spire très-courte, mucronée, et à bords des sutures non flambés.

Elle offre, sur un fond blanchâtre, des points cendrés, livides, rangés en

lignes fléchies, et en outre des lignes brunes en zigzags, formant des ondes

longitudinales. Ouverture blanche. Longueur, 5 centimètres,

45. Olive du Brésil. Oliva Brasiliana.
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0. Turhînata : slrigis longitudinalibus albidis et jpallidè fiilvis ; spirâ laiâ,

depressâ; columellâ supernè callosâ.

Mus. , n. 67. Mon Cabinet.

Cliemn. Conch. 10, p. i3o, t. 1^7 , f. 1.^67, i368.

Habite les côtes du Brésil. Olive très-singulière par sa forme, ayant presque

l'aspect d'un cône, et qui est bien caractérisée par sa spire large, courte,

aplatie, dont le canal ne se continue pas jusqu'au sommet. Cette olive est

rayée longitudinalement de fauve pâle et de blanc cendré j et elle offre des

linéoles très-fines et transverses qui la font paroître comme fendillée. Sa co-

lumelle est blanche^ très-calleuse au sommet. Longueur, 48 millimètres.

46. Olive utricule. Oliva utriculus.

O. Ovata, supernè ventricosa , alhido - cinerea ; basi fasciâ obliqua, luteâ

,

fusco maculatâ ; columellâ callosâ ; spirâ convexo-acutâ.

' Mus. , n. 5S. Encycl. , pi. 365 , f. 6,

List., t. 723, f. 10. Peliv. Gaz. , t. 19 , f. 9.

Martini, Concb. 2, t. 5o, f. 54i et 542. t. 5i , f. 5Q5 et 5Q6,

/S. Var. avec un ruban dans le milieu.

Cliemn. Conch. 10, t. 147, f. 1369 et 1370.

Habile... probablement l'Océan américain, et peut-être l'Océan africain.

Celte olive se rapproche de la précédente par ses rapports; mais sa spire est

«n peu élevée et pointue, avec un canal qui se propage jusqu'au sommet.

Elle est d'un cendré bleuâtre sur le dos, et sa base dorsale offre une zone

oblique, large, jaune, tacîietée de brun. Sa colunielle est blanche, calleuse

au sommet. Sous son plan leslacé extérieur, elle est marbrée de fauve et de

blanc; de manière que lorsqvi'on enlève ce plan extérieur, on a une coquille

différemment colorée, que l'on pourroit prendre pour une autre espèce, si

ce fait n'étoit point connu. Longueur, 56 millimètres ou environ.

47. Olive auriculaire. Oliva auricularia.

O. Ventricosa, albido- cinerea ; basi fasciâ latâ obliqua; columellâ callosâ

complanatâ.

Mus., n. bÇ).

Habite les côtes du Brésil. C'est encore une olive voisine de la précédente

par ses rapports; mais elle est ventrue dans son milieu et non près de la

spire. Elle a d'ailleurs la columelle très-aplatie , et en général la coquille est

plus déprimée que dans aucune aulre espèce. Sa taille est la même que celle

de l'olive utricule , ou un peu au-dessous.

48. Olive acuminée. Oliva acuminata.

4i*
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O. Cylitidrica ) elongata , alhido cinereoque martnorata ; fasciisfulvis duahus

diatantihus ; spirâ aciiminatâ.

Mus., 11. 62. PaicjcI.
,
pi. 368 , f. 3.

List. Conch., t. 722, f. 9. Séba, Mus. 3 , t. 53, fig. P, Q. Martini, Conch. 2,

t. 5o, f. 55i à èlSZ.

Rumpli. Mus., t. 39, f. 9. Petiv. Gaz. , t. 102, f. 18.

Habite l'Océan indien, les côtes de Java, etc. Espèce remarquable par sa

forme allongée et par sa spire élevée et pointue. Sa columelle blancbe et

calleuse dans sa partie supérieure^ indique ses rapports avec l'espèce précé-

dente. Sa longueur est de 6^ milliaiètres.

49, Olive subulée. Ollva suhulata.

O. Cylindraceo-siibulata ,fusco-plumhea ; anfractuum margîne superiore ma-

culato ; basi fasciâ latâ fulvâ et obliqua.

Mus., n. 63. Encycl., pi. 568, f. 6. Gualt. ind., t. 23, fig. R R.

Martini , Conch. 2 , t. 5o , f. 549, 55o.

Habite l'Océan indien, les côtes de Java ( Leichenaut ). L'olive subulée se dis-

titigue constamment de la précédente , non-seulement parce qu'elle est moins

tacbetée, moins veinée, et d'une couleur plus rembrunie, mais parce qu'elle

est plus effilée et plus allongée en pointe dans sa partie supérieure. Son

ouverture est d'un blanc bleuâtre, et sa columelle est un peu calleuse au

sommet. Longueur , 46 à 5o millimètres.

50. Olive lutéole. Oliva luteola.

O. Cvlindracea , albido-lutescens , maculis pallidè fuscis undata ; spirâ hri'

maculatâ conuexo-acutâ; columellâ callosâ.

Mus., n. 68. Mon Cabinet.

Gualt. ind., t. 24^ fig. A. Martini, Concb. 2, t. 5o, f. 554. An Chemn.

Conch. 10, t. 147, f. 1378 ?

/3. Var. un peu ventrue près de la spire. Mon Cabinet.

Habite. . . La columelle calleuse dans sa partie supérieure, indique que cette

espèce a des rapports avec l'olive acuminée, et avec l'olive vitricule. Mais

elle est jaunâtre, marquetée ou ondée par des tacbeslivides ou d'un brun pâle.

La spire est un peu élevée, lisse et pointue. La bande oblique de la base est

large et jaunâtre. Longueur, 38 à 4o millimètres.

5). Olive lestacée. Oliva testacea.

0. Cylindraceo-ventricosa , dorso testacea, extremitatihiisfuscata ; ore patulo,

sub^'iolaceo, •

Mon Cabinet.

Habite la mer du Sud , sur les côtes du Mexique , où M. Bonplan l'a recueillie.
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Celte olive, d'une taille assez grande, se rapproche beaucoup de l'espèce

suivante par ses rapports; mais elle en est bien distinguée par sa spire plus

courie, par ses deux extrémités très-brunes ou noirâtres, par son dos cou-

leur de bois ou de terre (uiite, enfin parle blanc bleuâtre ou violet de

son ouverture. Sa columelle est blanche ,^ calleuse dans sa partie supérieure.

Longueur, 52 millimètres.

Sa. Oiive hialule. Olivahiatula.

O. Venlricoso - conica, alhida vel cinereo-cœrulescens , venis flexuosis fuscis

undata ; spirâ acutâ proininente ; columelLâ infernè sulcatâ.

Mus. , n. ^o. Encycl.
,
pi. 368 , f. 5.

An Gualt. ind.^ t. 2.3, fig. SS ?

/3. Var. plus petite et uionchclée.

Oliva ancïUaria. Mus., n. Ç)Ç>, List. Concli., t. 729, f. 17. Agaron. Adans., pi.

4,f.7.

Martini, Concli. 2, t. 5o, f. 555.

Habite l'Océan américain austral et les côtes d'Afrique. Cette olive est remar-

quable en ce que son ouverture est plus ample et plus lâche inférieurement

que dans les autres espèces , ce qui , conjointement avec sa spire élevée , lui

donne une forme conique-pointue. La partie inférieure de sa columelle est

plissée très-obliquement^ et le pli le plus bas est plus gros que les autres.

La variété /3 est moins grande, blanchâtre, mouchetée, et à zone de la

base fauve ou jaunâtre. Les petits plis de sa columelle sont d'un brun marron,

tandis que dans la première, ils sont tous très-blancs.

53. Olive féverolle. Olivafabagina. *

O. Brei^is , ovata , alhofuscoque velfur vo variegata ; spirâ hrevi acutâ.

Encycl., pi. 363, f 5. Martini, Conch. 2, t. 49, f. 532, 533.

Habile. . . H ny a point de doute que cette olive ne soit une espèce très-dis-

tinguée de celles que l'on connoît, tant sa forme est particulière. Elle est

singulièrement courte, relativement à sa largeur.

54. Olive conoïdale. Oliva conoldalis.

O. Ovalo-conica , cinereo - lutescens aut virescens , venosaj anfraciuuni Ttiar-

(ri'iie superiore maculato ; spirœ canali angustissimo.

Mon Cabinet.

List. Conch. , t. 725, f. i3. Petiv. Gaz., t. i52,f. 6..

Martini , Conch. 2 , t. 5o^ f. 55G.

B. Yar. ponctuée.

List. Conch., t. 726, f. i3, a.

C. Var. plus gi'êle; couleur d'agathe.
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Haljllc l'Océan des Antilles : la variété C vient du Sénégal, Petite olive ovale-

conique , à spire élevée et pointue, et qui a l'asptct d'un petit Buccin. Elle

varie à fond blanchâtre, jaunâtre, ou couleur de chair, obscurément veiné

ou nioucbcté. Le bord supérieur de cliaque tour de spire offre une zone pa-

nachée et tachetée de rouge-brun et de blanc. La bande oblique de la base

présente une zone plus large, et diversement panachée. Longueur, i5 à 17

millimètres.

55. Olive ondatelle. Oliva imdatella.

O. Ot^'aio-conica , alho fuscoque varia , extremitatibusfasciata ; lineis undatis

fusciii dorsalibus.

Mon Cabinet.

Habite l'Océan pacifique, sur les côtes à^Acapulco , d'où M. Bonplan l'a rap-

portée. Petite olive ovale-conique, qui se rapproche de la précédente par ses

rapports, mais dont la spire est moins élevée, la columelle différemment

striée, et les caractères de coloration un peu particuliers. Longueur, 12 à i3

millimètres.

5^. Olive ivoire. Oliva ehurnea.

O. Cyliiidraceo-conica , alba ;fasciis duahus purpureis distantibus ; spirâ pro-

minenie.

Mus. , n. 48.

Martini , Conch. 2 , t. 5o, f. 557.

B. Var. toute blanche. Martini, Conch. 2, t. 5o , f. 558.

Habite. . . la mer d'Espagne. Quoique très-voisine de l'olive conoïdale^ cette

espèce en est bien distincte par sa spire plus allongée, de manière que l'ou-

verture n'a que la moitié de la longueur de la coquille. Elle est blanche,

avec deux zones écartées, tachetées de pourpre. Quelquefois on aperçoit des

ondes purpurines entre les deux zones. Longueur, 17 ou 18 millimètres.

07. Olive naine. Oliva iiana.

O. Ouata, exigua, cinereo-liuida, lineis fuscis aut purpureis uiidata ; spirà

gibbosidâ proniinente ; columellâ callosâ.

Mus.,n. 47. Encjcl.,pl. 363, f. 3. Lister, Conch., t. jo3 , f. 22. Martini,

Conch. 2, t. 5o , f. 543 , 544.

B. Var. plus petite , à spire moins bossue.

Mon Cabinet. Martini, Conch. 2, t. 5o , f. 545 à 547.

Habite l'Océan américain. Très-petite olive, ovale, un peu ventrue, d'une

couleur cendrée un peu livide, avec des linéoles brunes ou rougeâlics et en

zigzags. La columelle est blanche, calleuse, et rend la spire un peu bossue.
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Cette olive n'a pas uu centimëlrc de longueur j la variété B n'a même que

6 millimètres.

58. Olive zonale. Olwa zo?ialis.

O, Ouata, miniTna ,fasciis albis etfuscisautfulv'is aliernatiin zonala ; spirct

conicâ ; aperlurâ brepiusculâ.

Mon Cabinet.

Habile l'Océan pacifique sur les côtes du Mexique à Acapulco , où M. Bon^

plan l'a recueillie. Très- petite olivC; d'une taille au-dessous de celle d'un

grain de blé^ de forme ovale ou ovale- conique^ et rayée transversalement

par des zones alternativement blanches et brunes ou rousses. Son ouverture

est de moitié plus courte que la coquille. Longueur, 4 millimètres.

59. Olive grain de riz. Oliva oryza.

O. Opato-conica fintniina , candida , iinmaculata ; spirâ conoideâ.

Mus. , n. 49.
"*"

Martini, Concb. 2, t. 5o, f. 548.

Habite... Cette olive ^ à peu près de la taille et de la forme de la précé-

dente, s'en distingue constamment par sa couleur toujours très-blanche et

sans taches, et par sa columelle munie inférieurement de trois ou quatre

sillons que n'offre point celle de l'olive zonale. Le canal de la spire est

bien distinct. Longueur, 5 a. Q millimètres.

ESPÈCES FOSSILES.
1. Olive à gouttière. Oliva canaUfera.

O. Suhfusifonnis ; spirâ conico-acutâ ; callo columellœ canalifero.

Annales du Mus., vol. 1 , p. 3g i, n. 1.

Habite. . . Fossile des environs de Paris, etc. Olive cylindracée-conique, un
peu fusiforme, à spire élevée et pointue. La base de sa columelle offre une
callosité oblique^ striée, avec un sillon particulier plus grand qui ressemble

à une gouttière. Longueur, 25 à 7>i millimètres.

2. Olive plicaire. 0/iV«jD/ïcaria.

O. Cylindraceo-conica , elongata ; spirâ acutâ , hreviusciilâ ; columellâ Ion-

gitadinaliter plicatâ.

Mon Cabinet.

Habite. . . Fossile des environs de Bordeaux. Cette olive avoisine par %t^

rapports l'olive hiatule; sa forme est à peu près la mêmej son ouverture est

pareillement ample et lâche, surtout inférieurement
j mais elle en est dis-

tinguée particulièrement en ce que les plis de sa columelle sont tellement

obliques qu'ils sont presque longitixdinaux. Longueur^ 3 cenlimètres.
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3. Olive clieTillelte. 0/ha clavula,

O. Cylindraceo-suhulata; spirâ prominente acutâ ; striis columellœ numerosîs.

Mon Cabinet.

Habite... Fossile des environs de Bordeaux, communiquée, avec la pré-

cédente et beaucoup d'autres, par M. Dargelas. Petite olive cjlindrique-

subulée, grêle, à spire élevée et pointue, et à columelle multislriée trans-

versalement et obliquement. Longueur, 18 à 20 millimètres.

4. Olive mitréole. Oliva mitreola.

O. Fusiformi - suhulata y lœvîgata; spirâ elongatâ acutâ; columellâ hasi

striato-plicatâ

.

Annales du Mus., vol. i
, p. 591 , n. 2.

Habite... Fossile de Grignon , etc. Petite olive luisante, à spire conique-

subulée, aussi longue que l'ouverture, et qui a 6 ou 7 tours. Sa longueur

est de 17 millimètres passés.

5. Olive de l'aumont. Oliva laumontiana.

O. Oi^ato-subiilata y nitidula, subviolacea ; columellâ basi subbiplicatâ.

Annales du Mus., vol. i
, p. Sgi , n. 3.

Habite. .. Fossile d'Esanville, près d'Aumont, et au-dessous d'Ecouen; ob-

servée et communiquée par M. Gilet-Laumont. Cette olive, plus petite et

moins ellilée que la précédente , est luisante, et d'un blanc violàtre ou rosé.

La base de sa columelle offre deux ou trois plis. Longueur, 10 ou n milli-

mètres.
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SUITE
De la détermination des espèces de Mollusques

Testaces.

PAR M. LAMARGK.
><V/i, )&j^

MITRE. {Mitra,)

V^OQ. turriculée, ou fusiforme, à spire pointue au sommet,

à base échancrée et sans canal. Golumelle chargée de plis pa-

rallèles entre eux, et dont les inférieurs sont les plus petits.

Bord çolumellaire , mince et appliqué.

Testa unwalçis ^ turrita, ^ubfusifonnis, apice aciita

,

hasi emarginata ; canali nullo. Colimiella plicata : plicis

oinnihus parallelis , transi^ersis j hiferioiibus nimoribus.

Labrinn coluinellare tenue ^ adnatinn,

Gastéropode. . . . inconnu. Probablement il est voisin de

l'animal des volutes par ses rapports, mais distinct.

OBSERVATIONS.

Les mitres forment un genre très -naturel, nombreux en

espèces, et qui est bien distingué des volutes. Non-seule-

ment elles en diffèi^ent par une forme générale plus allongée,

25*
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la plupart étant turriculées ou fusiformes , mais en outre par

des caractères précis.

En effet, les mitres diffèrent constamment des volutes,

1°. parce que le sommet de leur spire est véritablement

pomtu et non terminé en mamelon; 30. parce que les plis

de leur columelle vont insensiblement en diminuant de gran-

deur vers le bas, de manière que les inférieurs sont toujours

plus petits que les autres. Ces plis sont transverses et tous

parallèles entre eux.

Ici, le bord columellaire existe : il est mince, appliqué, et

quelquefois ne paroit que vers la base de la columelle. Le
drap marin n'est pas non plus entièrement nul dans les mitres,

car j'en possède plusieurs qui en sont encore munies.

Quoique le gastéropode qui produit ces coquillages ne soit

pas encore connu, ses rapports prochains avec celui qui forme

les volutes , indiquent qu'il doit être aussi privé d'opercule.

Les jnitres sont très-nombreuses en espèces, et très-agréa-

blement variées dans leurs couleurs. Elles vivent, comme
les volutes, dans les mers des pays chauds. Parmi les espèces

connues de ce genre, plusieurs sont rares, précieuses et fort

recherchées des amateurs de conchyliologie. En France, ils

donnent le nom de minarets aux espèces grêles, allongées,

fort pointues.

On connoît un assez grand nombre d'espèces dans l'état

fossile et même dont les analogues vivans n'ont pas encore

été observés»
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ESPÈCES.
1. Mitre épiscopale. 31ltra episcopàlis.

M. Turrita , lœvis ; anfractuum niargine integro ; lahro denticulato ', columeîlâ

quadriplicatâ.

Mus., n. 1. Encycl., pi. SGg, f. 2.

Rumph. Mus., t. 29, fig. k. List. Conch., t. S^g , f. &^.

Gualt. ind., t. 53, fig. G, 1. D'Argeuv. , Conch. , t. 9, fig, C. Séba , Mus. 3,

t. 5i, f. 7 à 19.

B. Var. plus courte. Encycl., pi. 369, f. 4.

Regenf., 1 , t. 3, f. 53. Martini , Concli. 4, t. 147, f. i36o.

Habite l'Océan des grandes Indes. Cette mitre , à laquelle Linné donna le nom
de voluta episcopàlis , et la suivante, qui l'avoisine par ses rapports, sont les

plus grandes et les plus belles des espèces connues de ce genre; elles sont

très-remarquables par la vivacité de leurs couleurs, font l'ornement des col-

lections, et seroient précieuses si elles étoient moins communes. L'une et

l'autre sont des coquilles allongées, turriculées, pointues au sommet, et qui

offrent sur un fond blanc, quantité de tacbes d'un rouge éclatant, inégales,

disposées par rangées transverses. Celle-ci (la M. épiscopale) a le bord supérieur

de ses tours entier, ce qui la distingue de la suivante. Ses derniers tours sont

très-lisses; mais les supérieurs présentent des stries transverses ponctuées

,

très-fines. On observe quelques dentelures vers la base du bord droit. Lon-

gueur, 10 à 12 centimètres
( plus de 4 pouces ).

2. Mitre papale. Mitra papales.

JH. Turrita, transversim striata ; anfractuum margine pliais detitiformihu»

corunato ; lahro denticulato y columeîlâ quadriplicatâ.

Mus., n. 2. Encycl., pi. 370, f. 1 , «, i.

Rumph. Mus., t. 2g, fig. L List. Conch., t. 839, f. 67.

D'Argenv. , Conch,, t. 9, fig. E. Gualt. ind. , t. 57) , fig. 1 , 1.

Séba , Mus. 3, t. 5i , f. 1 à 5. Regenf. 1 , t. i , f. 1.

Martini, Concb. 4, t. 147, f. i353, i354.

Habite l'Océan des grandes Indes , les côtes des Moluques. Cette belle mitre
,

que l'on nomme vulg. la thiare , ne le cède ni en grandeur ni en beauté à la

précé'dente. Elle offre aussi, sur un fond blanc, quantité de taches d'un

rouge de sang très-vif, disposées par rangées transverses. Ces taches néan-

moins sont plus petites et plus serrées que dans la M. épiscopale. Le bord

supérieur de chaque tour est plissé et denté d'une manière remarquable. Enfin

des stries transverses un peu distantes, dans lesquelles on aperçoit des point»
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enfoncés, se font remarquer sur tous les tours, quoique plus fortement sur

les supérieurs. Longueur, 126 millimètres. Mon Cabinet.

3. Mitre pontificale. Mitra pontificalis

.

31. Ovato-turrita , transversim sulcala , pimctis niajusculls perforata ; anfrac

tuum marglne elevato , tuberculis crassis coronato ; columellâ suhquadriplicatâ.

Mus., n. 3. Encycl.
,
pi. ^70, f. 2.

List. Concli. , t. 84o , f. 68. Gualt. ind. , t. 53, fig. 1,2.

Séba , Mus. 3 , t. 5i , n. 3, fig. 5.

Martini , Conch. 4, t. 14/, f. i355, i356.

Habite l'Océan des grandes Indes. Celte espèce, que l'on nomme vulg. ïapetife

^/zfrt/'e, diffère constamment de la précédente par sa taille; par ses couleurs

moins éclatantes
;
par l'élévation du bord supérieur de chaque tour qui rend

les tours plus séparés
,
plus étages; par les tubercules épais qui les couronnent;

enfin par les trous plus grands qu'on observe dans ses sillons transverses. Les

taches, assez grandes, dont elle est ornée sur un fond blanc, sont d'un

rouge orangé, et non de couleur de sang. Les plus grands individus n'ont que

5/ millimètres de longueur. Mon cabinet. On trouve une variété plus lisse sur

le dernier tour.

4. Mitre pointillée. 3ïltra puncticulata,

31. Ouato-acuta , transversim sulcata ; sulcis punctatis , suhdenticulatis ; an-

fractihus coronatis ; columellâ quadriplicatâ.

Encycl., pi. 3/0, f. 5.

Séba, Mus. 3, t. 5o, f. 2g, 3o. Favanne, Coucb. , t. 3i , fig. D, 3.

Habite l'Océan indien. Colorée diffârenïmcnt ijuc les précédentes , cette mitre,

que l'on a confondue avec celle qui suit, est ovale-allongée
,
pointue, d'un

jaune roussâtre , avec quelques flammes brunes longitudinales et une zone

blanchâtre. Elle est sillonnée transversalement, et piquetée dans ses sillons de

manière que l'un de leurs bords en est denticulé. Les tours de spire sont éta-

ges et couronnés de petits tubercules comme dans les thiares. La columelle

n'a que quatre plis. Longueur, 07 ou 38 millimètres. Mon Cabinet.

Obs. Linné, pour synonymes de son F^. pertusa , cite tine coquille de Gual-

lieri ( t. 54 , fig. H ) dont les tours de spire ne sont point couronnés , et deux

coquilles de Séba dont l'une est couronnée et l'autre ne l'est pas. Quelle est

donc son espèce? Voyez son Systema naturœ , édit. de Vienne j vol. 2,

p. 1193.

5. Mitre millepore. 31itra rnillepora.

31. Ovato-acuta , transversim sulcata : sulcis excavato-punctatis ; anfractibus

coronatis ; columellâ quinqueplicatâ.
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M.pertusa. Mus. , n. 4. Séba, Mus. 3 , t. 5o, f. 28.

Cliemn. Concli. 10, t. i5i, f. i432, i433.

Hahite l'Océau indien. Celte mitre est peut-être la même coquille que le voluta

pertusa de Linné; mais comme ses tours de spire sont couronnés de dents, la

coquille qu'il cite de Gualtieri ne s'y rapporte pas, non plus que celle de

Séha ( vol. 3 j t. 5o , f. 47 et 48). L'espèce dont il s'agit ici est variée de Lrun

,

de fauve et deblanc, et a moins de jaune que la précédente. Ses sillons traus-

verses sont plus serrés , régulièrement piquetés , et ses tours de spire , quoique

couronnés de dents, ne sont point étages; d'ailleurs les cinq plis de la colu-

melle la distinguent bien de la mitre pointillée. Longueur, 5o millimètres.

Mon Cabinet.

6. Mitre cardinale. Mitra cardinalis.

M. Ouato-acuta , d'anspersim striata, alha ; maculis spadiceis ut plurimum

tessellatis seriatis ; columellâ quinqueplicatâ.

Mus., n. 5. Encycl., pi. 369, f. 3.

List. Concb., t. 838, f. 65. Gualt. inJ. , t. 53, fig. G, 2.

Séba, Mus. 3, t. 5o, f. 5o, 5i. Born, Mus., t. 9^ f. 11 , 12.

Martini , Concb. 4, t. 14/, f. i358.

Habite l'Océan indien. Plus grande et moins rare que les deux mitres qui

précèdent, cette espèce est éminemment distinguée par ses petites taches

carrées et d'un rouge-brun, disposées par rangées transverses, sur un fond

blanc, avec quelques nébulosités brunes. Elle est ovale-pointue, un peu fu-

siforme, striée transversalement, et finement pointillée dans ses stries, lift

columelle a cinq plis dont l'inférieur fort petit est quelquefois peu apparent. •

Longueur, 54 millimètres. Mon Cabinet.

7. Mitre archiépiscopale. Mitra arcJiiepiscopalis.

M. Ovato-acuta 3 fulva ;macuLis rufis inœqualibus subseriatis; striis trans-

versis puncticulatis ; lahro crenulato.

Mon Cabinet. Encycl. , pi. 369, f. 1.

Séba, Mus. 3, t. 5o, f. 4/. Gualt. ind., t. 54, fig. H, et t. 53, fig. L. Favanue,

Concb., t. 3i, fig. C , 5.

Habite l'Océan indien. Voisine de la M. cardinale par ses rapports, mais plus

petite et moins belle, cette espèce en est constamment distiuguée par ses

stries transverses plus serrées, régulièrement poiutillées
;
parsa couleur sombre,

blanc-fauve, nué de brun, avec des taches rousses inégales, subsériales; en-

fin parle bord droit de son ouverture crénelé dans toute sa longueur. On voit

cinq plis à la columelle. Longueur, 5 centimètres.

8. Mitre fleurie. Mitra versicolor.
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M. Suhfuaîformis , lutescens , alho rufofuscoque maculata et nehulosa ; stiiîi

transversis puncticulatis ; labro crenulato ; columellâ quadriplicaiâ.

Mitra nubila. Mus., n. 6.

M. versicolor. Martyn, Conch. univ. i, t. aS.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande (Péron ), les côtes des îles des Amis.

Cette espèce, que Chemniz n'a point connue puisqu'il l'a confondue avec son

voluta nubilà qui est bien différente , tient par ses rapports aux. deux mitres

qui précèdent, mais en est très-distincte. C'est une coquille ovale-allongée,

subfusi forme, jaunâtre, variée et comme fleurie par des laclies et des nébu-
losités les unes blanches, les autres rousses, et quelques autres brunes. Elle

est munie transversalement de stries transverses, un peu distantes, et finement

pointillées. Les interstices de ces stries forment des rides aplaties qui sont tra-

versées par des stries longitudinales extrêmement fines. Ouverture blanchâtre
j

quatre plis à la columelle. Longueur , 5i millimètres. Mon Cabinet,

g. Mitre sanguinolente. Micra sanguinolenta.

31. Ovato'fusiformis , alha, maculis flavnnulisque sanguineis picta ; sulcis

transi^ersis excavato-punctatis ; columellâ quinqueplicatcu

Mus. , n. g.

V.nuhila. Chemn. Conch. XI, p. 17,1. 177, f. 1705, 1706.

Habite. . . probablement l'Océan austral. Cette mitre, dont le Muséum possède

un exemplaire, mais plus petit que celui de Chemniz, est fort différente de

l'espèce qui précède : elle est blanche et ornée de taches et de petites flammes

longitudinales d'un rouge éclatant, <£«! la rendent comme sanguinolente. Sa

superficie offre des sillons transverses munis de gros points enfoncés, et des

rides ou très-petites côtes longitudinales, qui la font paroître un peu granu-

leuse. Cette espèce est fort jolie et très-rare. L'exemplaire du Muséum n'a

que 33 millimètres de longueur.

ïO. Mitre ferrugineuse. Mitraferruginea.

M. Ot.'ato-fusiformis , alha, aurantio vel ferrugineo maculata ; sulcis trans"

versis elevatis ; columellâ suhquadriplicatâ.

Mus., n. 10.

^re Martini, Conch. 4, t. i4g, f, i38o, i38i ?

B. Var. allongée, presque turriculée.

Chemn. Conch. XI^ t. 177, f. 170g, 1710.

Habite. . . La M. ferrugineuse paroît varier beaucoup dans sa figure selon

l'âge de la coquille. C'est néanmoins une espèce distincte par ses sillons

transverses et élevés, et par sou défaut dépeints enfoncés. Elle est ovale

,
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subfu.slforme, blanclie, et ornée de taches grandes, un peu nébuleuses,

d'un rouge orangé ou d'une couleur ferrugineuse. L'échanerure de sa base

est médiocre, et la coluiuclle , dans les individus que j'ai sous les yeux , n'a

que quatre plis. Longueur, 46 millimèlres. La coquille B tient davantage

à la suivante par sa figure } mais Chemniz n'attribue que quatre plis à sa

columelle.

11. Mitre térébrale. Mitra terehralis.

37. Turrita, prœlonga , lutescens , flammulis spadlceis longitudinalihus

oriiata ; suivis transversis elevatis suhdecussatis ; colutneUâ sexplicaiâ.

Mon Cabinet.

Habile. . . Cette mitre très-remarquable semble tenir le milieu entre l'espèce

précédente et celle qui suit. Elle est allongée, turriculée, jaunâtre, pres-

qu'orangée, et ornée de flammes ou lâches longitudinales d'un rouge brun,

presque de la couleur du sang. Sa surface présente quantité de sillons trans-

verses, élevés j et en outre des côtes longitudinales nombreuses, petites,

inégales et qui se croisent avec les sillons. Ouverture blanche; six plis à la

columelle; huit tours de spire. Longueur, 8 centimètres (3 pouces).

12^ Mitre rolie. Mitra adusta.

31. Fusiforini-turrita , alhido lutescens, maculis fusco-rufis longitudinalihus

ornata ; striis transversis suhpunctatis ; suturis crenulatis ; colutneUâ quin-

queplicatâ.

Mus., n. 7. Encjcl.j pi. 369, f. 5, a, b.

List. Concb. , t. 822, f. 4o. Séba, Mus. 3, t. 5o, f. 4g.

Martini, Concb. 4, t. 147, f. l36l.

B. Var. en fuseau court.

Mitra flavo-fusca. Mus., n". 8.

Habite les côtes de Timor. La M. rôtie, que l'on a confondue avec le M.
pertusa de Linné, est une espèce remarquable et bien distincte de celles ci-

dessus indiquées. Elle est allongée, presque turriculée, d'un blanc jaunâtre,

avec de grandes taches allongées et rouge-brun. Elle est striée transversale-

ment, pointillée dans ses stries, crénelée aux sutures, c'est-à-dire au bord-

supérieur de chaque tour, et sa columelle a cinq plis. Longueur, 7 centim.

Je réunis ici, comme variété, la coquille 13 à cause de ses grands rapports-

cependant elle est toujours plus raccourcie, plus ventrue
,
plus en fuseau, à

fond jaune avec des taches plus brunes. M. Pérou l'a recueillie sur les côtes

de Timor. Longueur, 5 centimètres.

i3. Mitre ^vawuXée. Mitra granulosa.

M. Subturrita , fusco-rufa , decussata
, grafîosa; columellâ quadriplicatâ.

17. 26
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Mus., n. 11. EncycL, pi. Syo, f. 6.

Marliui , Conch. 4, t. i49, f. iSgo. Mitra tessellata.

Marljn, Conch. uuiv. i, t. 19.

Habite l'Océan des grandes Indes. La M. granuleuse se dislingue au premier

aspect à sa couleur uniforme, et aux granulations grossières et assez égales

de toute sa surface extérieure. C'est une coquille allon_gée, subturriculée,.

d'un roux rembruni, treillissée, granuleuse, et à tours légèrement étages^

Sa columelle est blanche, et chargée de quatre plis. Longueur, 46 à 5o mil-

limètres. Mon Cabinet.

i4. Mitre safrannée. Mitra crocata.

M. Ovato-turrita, crocea , decussata
y
granulosa ; anfractuum angulo granis

eininentiorihiis coronato ; columellâ quadripUcatâ.

Mon Cabinet, -^/z Guall. ind., t. 52, fig. G.

Habite. . . On la dit des Indes orientales. Celte mitre, plus petite, mais plus

élégante que celle qui précède, est très-rare, paroît même inédite, et pro-

vient de la riche collection de M. Saulier. Elle est ovale-turriculée, d'un

orangé roussâtre ou couleur de safran, avec une cordelette blanchâtre sur

chaque tour. Sa surface est treillissée, subgranuleuse, surtout sur la spire;

celle-ci est bien étagée, à tours anguleux près de leur bord supérieur, et

l'angle de chaque tour est couronné par une rangée de grains orangés plus

gros que les autres. Longueur, 35 millimètres.

35. Mitre bicolore. Mitra casta. *

M. Turrita , lœvis , Brunnea , albofasciata ; spirœfasciis serialim punctatis

,

suhplicafis ; columellâ sexplicatâ,

M. fasciata. Martjn , Conch. unlv. 1 , t. 20. < ? - </.

F. casta. Chemn. Conch. 10, p. 174. Yign. 20, p. i36, fig. C, D. GmeL

,

p. 3453, n. 137. '1^1-,

Habite les côtes septentrionales de l'île d'Amboine.

î6. Mitre rayée. Mitra nexilis.'^

M. Sahfusiformis , transversimfusco lineata , punctîs albis cincta,

Marlyn, Conch. univ. 1, t. 22.

V. leiicosticta. Var. /3. Gmel. , p. 3457, ï». 85.

Habite aux îles des Amis. Celte mitre et la précédente offrent tant d'intéréî

par leurs caractères, que j'ai dû les menlionner, quoique je ne les connoisse

pas.

17. Mitre olivaire. Mitra oUvaria.

M. Oi>ato-fusiforniiti , lœviuscula , alhida , fuseo fasciata ; striis transuersit

obsoletis j columellâ quinqueplicatâ.
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Mus. , n. 33. Encycl. ,-p\.3ji,f.3,a, b.

An List. Conch., t. S\3 , f. 23 , a.

Habite. . . Espèce rare, avant un peu la forme d'une olive, qui lient de la

M. dactjle par quelques rapports, mais qui est plus grande et à spire plus

allongée. Elle est ovale-fusiforme , blaucliâtre, presque lisse, à stries Irans-

verses en partie effacées, et remarquable par deux zones brunes et écartées,

dont une au bord supérieur de chaque tour, et l'autre vers sa base. Ouverture

blanche; columelle à cinq plis. Longueur, 4g à 5o millimètres. Mon Cabinet.

ïS, Mitre scabiiuscule. Wlitra scahrluscala.

31. Fusiformis ) lougitudinalitsr striata , transveisè rugosa ; rugis ub pluri-

mum alhofuscoque articidatis ; columellâ quadriplicalâ
, perforatâ.

Mon Cabinet. Encycl., pi. 371 , f. 5, a ,h.

Voluta scahriuscula. Gmel.
, p. 345o , n. 48.

Mitra sphœndata. Marlyn, Conclx. univ. i,t. 21.

Habite l'Océan des grandes Indes , les côtes des îles des Amis. Très-belle et

très -rare espèce, et qui paroît plus ou moins perfectionnée dans ses carac-

tères, selon qu'elle vit ou dans l'Océan pacifique ou dans les mers de l'Inde.

Elle est allongée, fusiforme , finement striée dans toute sa longueur, et

garnie de rides transverses, alternativement un peu élevées, planulées, tra-

versées par les stries. On voit par la figure de la coquille de Marlyn^ que

dans les individus de la mer pacifique, ces rides transverses sont toutes arti-

culées de blanc et de brun ; mais dans ceux des ludes, la moitié supérieure

de la coquille est grisâtre, légèrement tachée ou nuée de fauve; et ce n'est

que sur le dernier tour, et principalement sur la zone du milieu, qui est plus

vivement colorée, que ces mêmes rides sont alternativement blancbes et

rouge-brun. Dans la coquille de Martyn, l'ouverture est rousse; tandis que

dans celle des Indes, elle n'est que blanchâtre. Longueur, 55 millimètres.

Ohs. La coq. de MarLyn me semble n'avoir rien de commun avec le voluta

exasperata de Cheraniz dont Graelin a fait une variété.

IQ. ]Milre granatine. Mitra granatina.

M. Fusiforinis , alhida , subfasciata , longitudinaliter striata ; cingulis

traTisversis , elevatis , granulatis, alho spadiceoque articidatis ; columellâ

suhquinqueplicatâ.

Mus., n. 23. Encycl., pi. 3jx , f. 4.

E.umpb., Mus. , t. 29, fig. T.

Habite POcéan des grandes Indes. Voisine de la précédente par ses rapports

,

cette mitre est en général moins grande, moins, vivement colorée, et s'en

distingue éminemment par sds cordelettes ti-ansverses qui , au lieu d'être

:^6*
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.ipî.niics, comme tliuis la M scabiiuscule, soni dislinctement granuleuses.

Dins les jeunes individus, les coitkleites de celle milie présentent des

lignes d'un rouge -!)riin interrompues el comme articulées , ce que montre

la fiîjiuie citée de Rijoiplie. Les vieux individus sont blancliàlrcs et fauves,

el présentent deux zones foiblement exprimées sur le dernier tour. La colu-

melle des grands individus a cinq plis. Longueur, 48 millimètres. Mon

Cabinet, Duis ses différens âges, cette coquille semble piésenter autant de

variétés diverses.

20. Mitre à créneaux. Mitra cremfera.

M. Fusiforiniti , alba , spadiceo s. fusco fascinta ; fa.ficiis ynargine superiore

lohatis ; riigin tranaversis granulaiis ; columellâ quadiiplicalû.

Mus., n, 25. RncjcI., |>1. Syo, f. 3, a, b.

Séba , Mus. 3, t. 49, f. 19 et 20.

Habile la mer de l'Inde. Petite mitre fort jolie, vivement colorée, et qui se

rappruebe des précédentes par ses rapports. Klle est fusiforme, peu ventrue,

à lour.s médiocrement étalés, et garnie d'une mullilude de rides ou corde-

lettes Iransverses, serrées et granuleuses. Elle est ornée, sur un fond blanc,

de zones iransverses, très-fauves ou d'un rouge - brun , dont chacune a le

bord supérieur lobé comme les créneaux des anciennes forlificalions. Dans

ces zônts, les cordelettes sonl tachetées de blanc et comme articulées. Ou-

verture blanche; columelle à quatre plis. Longueur, 32 millimètres. Mou
Cabinet. Coq. rare.

21. Mitre serpentine. Milr^ serpentina.

JH. SubTusiformis f alba, aurantiofasciata; Uneis spadiceis undatls longitii-

dlnalibus ; striis transversis excavato-punctatis ; columellâ quinque «. sex~

plicalâ.

Mon Cabinet. Encjcl., pi. 3/0, f. 4, a, 5.

Habile. . . probablement l'Océan indien. Plus jolie encore, et au moins aussi

rare que la précédente, celle mitie constitue une espèce particulière bien

distincte. Elle est ovale- fusiforme, munie de stries Iransverses puncticulées,

et les interstices de ces stries oITrent des cordelettes lisses, un peu aplaties.

Elle est ornée, sur un fond blanc ^ d'une ou deux zones orangées, el de

lignes longitudinales, irès-ondéeS; d'un rouge - brun , accompagnées de

taches blanches, comme écailleuses, situées d'un seul côté de ces lignes. Six

ou sept lours à la spire; cinq ou six plis à la columelle. Longueur, 34 snii-

li mètres.

22. Mitre rubanée. Mitra tœniata.
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M. Elongata , fiisiformis , angusta , lutea , alho fuscoque fasciaia ; slriis

t>-ansiersis ; costis longitiiA/inalibus obsoleùs ; labro interne atriato.

Mus. , n. 12. Enc} cl .

,
pi. 3/3 , ï. j , a, b.

Chemn. Concli, lo, p. \^'5, t. i5i , f, i444, i445.

Habile l'Océan indien. Parmi les espèces auxquelles on donne vulgairement

le nom de minarets , celle-ci est une des plus agréablement ornées et des plus

jolies. C'est une coquille allongée, étroite, fusiforme, munie de petites

côlcs longitudinales obtuses, fréquentes, peu élevées, et de stries Iransverses

qui ne paroissent bien qu'entre les côtes. Elle est jaune, ornée sur cliaque

tour d'une bande blanche assez large et d'une ou deux cordelettes ou raies

étroites et très-brunes. La columelle a quatre plis. Longueur , 5o à 54 milli-

mètres. Mon Cabinet.

23. Mitre plicaire. Mitra plicaria.

3Î. Ovato -fusiformis , angulosâ , longitudinaliter plicata; plicis anticè suh-

spinosis ; fasciâ lividâ ; cingulis fuscis interruptis.

Mus., n. i3. Encycl., pi. 3/3, f. 6.

List. Concli., t. 820, f. 'i'j. Gualt. ind., t. 54, fig. F.
"

Séba, Mus.^ 7» , t. 4g, f. 23, 24. Dargeav., t. 9, fig. q.

Petiv. Gaz., l. 56, f. 1. Bonan. recréât. 3, f. Ç)5.

Martini, Concb. 4, t. i48, f. i362, i363.

Habite l'Océan indien. Celte mitre est une des moins effilées et des plus

communes parmi les minarets. Elle est ovale- fusiforme, anguleuse près du
sommet de chaque tour, et plissée longitudinalement. Chaque pli se ter-

mine antérieurement, ou dans l'angle transversal de-chaque tour, par une
saillie pointue, presque piquante. La hase du dernier tour est ridée trans-

versalement. Cette coquille est blanche, munie d'une zone livide ou rem-
brunie assez large et de raies très- brunes interrompues et îransverses'

quatre plis à la columelle. Longueur, 52 millimètres. Mon Cabinet.

2Ï. Mitre r\Aé.e. Mitra cornigata,

M. Ovato-fusiformis , albida
, angulosâ

, longitudinaliter plicata ,transversè

rugosa ; fasciis cingulisque fuscis ; angulo injimo submuricato.

Mus., n. i4. Encycl., pi. 373, f. 8, «, b.

Rumph. , Mus. , t. 29, fig. S. Gualt. ind. , t. 54, fig. A, E.

Séba,Mus. 3, t. 49, f. 3i , 32, 35,36,38,43,44,

B. Var. rougeàtre, à zones blanches.

Martini, Conch. 4,t. i48,f. i364.

Habite l'Océan indien. La mitre ridée n'est pas moins commune que la pré-

cédente, s'en rapproche beaucoup par ses rapports, et néanmoins s'en dis-
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tingue constamment par ses rides transverses et par sa coloration. Elle ne

devient jamais aussi grande, et oifre sur un fond blanc, des zones brunes

et des cordelettes ou raies de même couleur, qui ne sont point interrompues.

Quatre plis à la columelle. Longueur, 4 centimètres. Mou Cabinet.

25. Mitre costellaire. Mitra costellaris.

M. Fusiformis , transversè striata , fiiscata , cingulo alho picta ; costis cre-

bris longitudînalibus ; anfrctctibus supernè angulatis , crenato-muricatis.

Mus., n. 16. Encycl., pi. ZjZ , f. 3.

Gualt. ind. , t. 54, fig. D.

Cheran. Conch. 10, t. i5i, f. \'i3G, \^Zj.

B. Var. à côtes moins fréquentes.

3Ï. nigrina. Mus. ,n. i5.

Habite l'Océan indien. On ne sauroit douter que celle mitre ne doive être

distinguée des précédentes, quoiqu'elle s'en rapproche par beaucoup de rap-

ports. Elle est fusiforme, étroite, quelquefois roussàtrc comme dans la co-

quille de Cliemniz, plus souvent brune et même presque noire, avec une ou

deux lignes blanôbes transversales. Ses côtes longitudinales sont nombreu-

ses, menues, et offrent des stries transverses dans leurs interstices. Elles

forment à l'angle de chaque tour une rangée de crénelures presque j)iquan(es.

La spire est bien étagée; la columelle a quatre plis dont l'inférieur est à

peine apparent. Longueur, 44 millimètres. Mon Cabinet.

La coquille B paroît n'être qu'une variété moins prononcée dans les ca-

ractères de l'espèce.

26. Mitre en lyre. Mitra subdivisa.

M. Fusiformis , angusta, mutica , albida, spadiceo cingulata ; costis longitu-

dinalihus creberrimis.

Mus., n. ly.Encycl., pi. 373, f. \,a, b.

Chemn. Conch. 10 , t. i5i , f. i434, i435.

Habite l'Océan indien. Celle-ci, très -voisine de la M. costellaire par ses

rapports, n'en a pas moins des caractères bien prononcés qui la distinguent.

Elle est fusiforme, étroite ou effilée, à spire à peine étagée, l'angle de chaque

tour étant très-obtus et saps aspérités. Elle offre dans toute sa longueur une

multitude de côtes étroites, qui ressemblent aux cordes d'une lyre, et entre

lesquelles on aperçoit des stries transverses. Sur un fond blanchâtre, cette

mitre présente plusieurs lignes ou raies transverses d'un rouge-brun, qui

l'ornent agréablement
;
quatre plis à la columelle. Longueur, 43 à 45 mil-

limètres. Mon Cabinet.

27. Mitre mélongène. Mitra melongena.
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M. Fusiformis , albida , funco rufescente fasciata; costellis longitudlnaUhus

creherrimis ; striis transversis , infra suturas profundiorihus ; spirâperacutâ.

Mus., n. 67. Encycl., pi. ^yS , f. 9.

Habite. . . Y'»'o'>aJ)lement l'Océan indien. Plus ventrue au milieu et autrement

colorée que la M. en Ijre , bien distinguée de la M. costellaire par son dé-

faut d'angles et d'aspérités, celle mitre constitue une espèce particulière,

rare, et tics-distincte. Elle est fusiforme, ventrue au milieu
,
pointue aux

exlrémiiés, et remarquable par une multitude de petites cotes longitudinales

qui la fo!it paroître cannelée dans sa longueur. Sur un fond blanchâtre ,^

elle est ornée de plusieurs zones iransverses, les unes d'un roux très-brun,

les autres d'un fauve livide. Elle offre en outre une ligne jaune transver-

sale , dans la partie claire ou blanche de chaque tour
;
quatre plis à la colu-

melle. Longueur , ."îcS à 4o niillimèlres. Mon Cabinet.

28. Mitre saiîglée. Milra cinguLata.

M. Fusiformia , transuer.sè striata , albida, suhfasciata , rubro cingulctla,

mutica ; coulis ioiigiiiidincilibus infernè obsoletis.

Mus. , n. 18. Encycl., pi. 7>i7> , f. 5 ?

Habile... probal>!einent l'Océan indien, C'crt avec l'espèce suivante que

cette mitr> a le |jIu>< de 1 apports, et elle paroît devoir en être distinguée.

Elle est allongée, fusiforme, blanche avec quelques bandes livides , rousses

ou brunes, et une ou deux lignes rouges et transverses qui l'embellissent.

Ses stries transverses sont nombreuses et serrées. Le bord droit de l'ouver-

ture n'offre point de stries intérieurement; quatre plis à la columelle. Lon-

gueur, 54 ntilliniètres. IV.on Cabinet.

29. Mitre renardine. Mitra vulpecula.

M. Fusiformis , mutica, transversè striata, fulva vel rufa , fusco fasciata j

apice basique nigricantibus ; fauce striata.

Mus., n. 19. EncjcI.
,
pi. .^yS, f. 2.

Rumpb. Mus., l. 29, fig. Pv. Gtialt. ind., t. 54,fig. B.

Séba, Mus. 3, t. 'ig, f. 27, 28, 29,30, 39, 4o.

Marlini, Conch. 4 , t. i48, f. l366.

B. Var. tricolor, fasciée, plus ridée inférieurement.-

Marlini, Conch. 4, t. i48, f. l364.

Habite l'Océan indien. Cette milre, assez commune dans les collections^

fait encore partie de celles qu'on nomme minarets. Elle offre beaucoup

de variétés dans ses couleurs, ses bandes , ses côtes obtuses ; néanmoins ou

la disliiigue aisément à ses côles longitudinales obtuses, qui sont presque

nulles sur le dernier tour ; à sa couleur d'un jaune roussàtre, tantôt avec
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des bandes brunes et tantôt sans bandes; à sa columelle toujours tachée

de roux ou de brun entre les plis-, aux stries de la face interne du bord

droit de son ouverture ; enfin à ses deux extrémités teintes de brun ou noi-

râtres. Le jaune-fauve, le brun et le blanc disposés par zones rendent cer-

taines de ses variétés très-agréables; quatre plis à la columelle. Longueur,

48 à 5o millimètres. Mou Cabinet.

3o. Mitre nègre. Mitra cajfra.

M. Fusiformis , rufo-fuscata, alho fasciata , lœvis ; spird plicato-sîriatâ ;

hasi rugosâ ; coliunellâ quadrijdicatâ.

Mus., n. 20. Encycl. ,pl. 3/3, f. 4.

Gualt. ind., t. 53, fig. E. Séba, Mus. 3, t. 49 , f. 21 , aa , 4i.

Martini , Concb. 4, t. i48, f. 13G9 , 1370.

Habite les mers de l'Asie. Cclle-cl est une espèce facile à reconnoîLre au pre-

mier aspect. C'est une coquille fuslfoime, d'un roux ou d'un rouge très-

brun, presque noirâtre, coupé par plusieurs zones blanches transversales.

Elle est lisse dans sa partie moyenne , mais la partie supérieure-de sa spire

est striée transversalement avec de petits plis longitudinaux, et sa base

offre des rides transverscs. Longueur, 44 millimètres. Mon Cabinet.

3i. Mitre sangsue. Mitra sanguisuga.

M. Fusiformis , fulva , albo fasciata; striis transversis ; costellis loiigitudi-

nalihus granulatis sanguineis.

Mus. , n. 27. Encycl.
,
pi. 373 , f. 10.

Rumpb. Mus., t. 29, fig. V. List. Conch., t. 821 , f. 38.

Gualt. ind., t. 53, fig. F? Séba, Mus. 5, t. 49, f. 1 1. D'Argenv. Concb.,pl. g,

fig. V.

Martini, Concb. 4, t. i48, f. i373, i374.

Habile l'Océan indien. Espèce jolie et très-remarquable, mais imparfaitement

figurée dans la plupart des ouvrages, ce qui l'a fait confondre avec la sui-

vante, qui en est très-distincte. Cette mitre est fusiforme, peu ventrue,

d'un roux brun ou marron, avec quelques zones blanches, et rembrunie

aux extrémités. Elle est partout striée transversalement, et en outre, elle

présente quantité de petites côtes longitudinales, un peu granuleuses et

d'un rouge de sang; quatre plis à la columelle, dont l'inférieur est très-pelit.

Longueur, 37 ou 38 millimètres. Mon Cabinet.

32. Mitre sligmataire, Mitra stigmataria.

M. Fusiformis , cinerea , lineis punctatis sanguineis transversim chicta ;

striis transuersis ; costellis longitudinalibus granusis ; columellâ tripUcatâ.

Mus, , n. 24.
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Rcgenf. Concli. 1 , t. i , f. 5.

An voluta granosa. Gmcl., p. 3453.

Habile l'Océan indien. Sans doute celle inilre est très-voisine de la précé-

dente par ses rapports; néanmoins elle en est bien distincte. L'une et l'autre

sont fusiformes, étroites, peu ventrues, et offrent de petites côtes longitudi-

nales nombreuses, que des stries iransverses, rendent granuleuses; mais

dans la première les raies d'un rouge de sang sont longitudinales, disposées

sur un fond roussâtre ou marron, et dans celle-ci le fond d'un cendré

glaucjue;, présente des raies sanguines transversales, composées d'une double

rangée de points rouges. Dans la première, le bord supérieur de cbaque tour

s'écarte de la sulure; dans celle-ci, ce bord est appliqué sur la suture et se

confond avec elle. Celle-ci d'ailleurs est plus pelite, plus grélc et n'offre que

trois plis à la coiumelle. Longueur , 34 à 35 millimètres. Mon Cabinet.

Le voluta de Cbemniz ( Concb. 10, t. i5i , f. i442, i443) ne lui ressemble

presque point.

33. Mitre fiUrère. Mitra filosa.

M. Fusifoiinis , alhida, tenuissîmè cancellata ; cingulis elepatis ,
transversix

ruhris ; coluniellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 26.

Gualt. ind., t. 53, fi g. If. Favanne,pl. 5i, f. C, 7.

Born.;, Mus. , t. 9, f. 9, 10.

Habite. . . Jolie espèce, bien facile à reconnoîlre par son aspect, et qui, sur

un fond blanc ou blancliàtre, est ra3^ée transversalement de rouge -brun ,

comme la M. rayée, n. 16. Celte coquille est fusiforme, tTès-finemerit treil-

llssée par des stries qui se croisent, et présente des cordelettes transverses,

élevées, purpurines, qui l'entourent et l'ornerit agréablement. L'ouverture

est blancbe; la coiumelle, qui a quatre plis, tourne de manièieà laisser

un vide à la place de l'axe, comme si la coquille étoit ombiliquée. Longueur,

36 mlllimèlres. Mon Cabinet.

34. Mitre fendillée. Mitra fissurata.

. M. Fusiforniis ,
paltida , lœvissiin,a ; lineis albis obliquis reticuLalim cancel-

latis ; colmncllâ qiiadriplicalâ.

Mus., n. 28. Encycl., pi. 3/1 , f. i , a , è.

Habite. . . Espèce rare, très-singulière, et dont la sui-face, quoique fort lisse,

ressemble par ses lignes en réseau, à de la faïence légèrement fendillée. Elle

est fusiforme , comme les minarets , d'une couleur pâle,, à réseau blanc, irré-

gulièrement trelllissé. Bord supérieur des tours .serré contre les sutures; iiuit

tours; quatre plis à la coiumelle. I^ongueur, Sg ou 4o millimètres. Mon

17. 27
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Cabinet. Près de l'extrémité de la spire, on aperçoit des stries transverses,

et d'autres plus petites qui se croisent avec elles.

35. Mitre lactée. Miira lactea.

M. Fusiformis , alba , suhlœ\>lgata ; striis transversis ohsoletis suhpuncticu-

latis y colwnellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 29. Encycl., pi. ^71 , f. 2, a, ^.

Chemn. Concli. XI, t. 179, f. 1735, i73ff.

Habite. . . probablement l'Océan africain. Cette raitre, queChemniz regarde

comme une variété de la M. cornicule, n. 36, me paroît en êlre bien dis-

tincte. Non -seulement elle devient beaucoup plus }i;rande, mais elle est

très-blaucbe, et lorsque les individus ne sont pas usés ou roulés, on aper-

çoit des stries transverses un peu pointillées que laulre coquille n'offre

pas. Six tours à la spire; quatre plis à la columelle. Longueur^ Sa ou 33

millimètres. Mon Cabinet.

36. Mitre cornicule. Mitra cornicula.

M. Subturriia, lœvis , comea, alho fulvoque nebulafa , hasi vix emarginata ;

columellâ quadriplicatâ.

Mon Cabinet.

Scliroet.Einl. 1, p. 221, t. 1, f. i3. Cbemn. Concb.XI, t. 179, f. I733, 1734?

Habile les côtes occidentales de l'Afrique. Petite coquille allongée, subturri-

culée, lisse, d'un fauve pâle, tacheté de blanc, et à peine écbancrée à \a

base. Six ou sept tours à la spire dont la pointe est émoussée; quatre plis à

la columelle. Longueur, 23 à 25 millimètres.

37. Mitre jaunâtre. Mitra lutescens.

M. Suhturrita , lœvis, cornea , pallidè fulva , immaculata , hasi vix emar-

ginata ; columellâ triplicatâ.

Mus., n. 32. Encjcl.
,
pi. 372, f. 1 ?

Habite les côtes occidentales de l'Afrique. Cette mitre n'est probablement

qu'une variété de la précédente; cependant elle est unicolore, partout jau-

nâtre ou d'un fauve roussâtre , et n'a que trois plis à la columelle. Longueur
20 à 24 millimètres. Mon Cabinet. Cette coquille n'est point rare.

38. Mitre striatule. Mitra striatula.

M. Suhturrita , acuta^ albido-fulva ; striis transwersis elegantissîmis ; colu-'

mellâ quinque s. sexplicaiâ.

Mus. , n. 3o. Encycl., pi. 372 , f. 6.

List. Concb., t. 819, f. 33.

Habite. . , probablement les côtes d'Afrique. Celle-ci tient aux deux précé-
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dentés par sa forme générale , et n'est de même que médiocrement écliancrée

à sa base. Mais elle est élégamment striée en travers, à spire plus pointue,

et sa columelle a cinq plis et quelquefois six. Sa couleur est d'un blanc

fauve, quelquefois d'un fauve-brun. On en voit beaucoup de petits indivi-

dus et do moyens dans les collections, et j'en ai qui ont 44 millimètres de

longueur. Dans les plus petits comme dans les plus grands, les stries sont

toujours remarquables.

33. Mitre subulée. Mitra suhulata.

M. Turrita, peracuta , alhido-carnea , longiti.dinaliier sulcata^ transversè

striataj columellâ quadriplicatâ ; caudd auhrejlexâ.

Mon Cabinet.

Schroet. Einl. 1, p, 3o2, t. 1 , f. 17.

Habite. . . Cette miire est allongée, étroite, subulée ou en forme d'alêne^ et

a l'aspect d'une vis. Elle est d'un blanc couleur de chair, nuéd'un peu de

fauve, et sa surface présente quantité de sillons longitudinaux qui ressem-

blent à de petites côtes, et en outre des stries transverses, dont une au-des-

sous de chaque suture est plus profonde que les autres. La base s'allonge eu

un petit canal un peu réfléchi et échancré) quatre plis à la columelle. Lon-

gueur, 36 millimètres.

4o. Mi Ire cornée. Mitra cornea.

31. 0\^ato-fuiiiforrnis, acuta ^lœvigata , cornea ^fuscata , apice basique trans-

veraini striaia y columellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 3i.

Habite les côtes occidentales d'Afrique. Celle-ci est toute brune, ou d'un

roux très -brun et corné. Son dernier tour est ventru, lisse, mais ridé

transversalement à sa base qui est à peine écbancrée. Des stries transver-

sales s'observent aussi près delà spire. Dans une variété, l'on aperçoit de

petites taches blanches sous les sutures. Longueur, 26 à 28 millimètres. Mou
Cabinet.

4i. Mitre bigarrée. Mitra tringa.

M. Ovato-acuta, lœvis , hasirugosa, alba ; maculisferrugineis inœqualibus

;

lahro interne striato , gibbosulo.

Mon Cabinet. Encjcl.
, pi. 374, f. 10, a, h.

Schroet. Einl. 1, p. 220, t. i, f. 12.

Habite la Méditerranée , les côtes d'Afrique. La coquille que j'ai sous les

3'eux , et qui est très-bien représentée dans l'Encyclopédie, n'est peut-être

])as réellement la même que le voluta tringa de Schroeter ; car les trois plis

4le sa columelle sont à peine apparens, el elle semble même appartenir au

27
^
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* ' genre des colomhelles. Elle est blanche, et ornée de taclics ferrugineuses eî

inégales. Longueur, 24 à 25 millimètres.

42. Mitre iTiélanierine. Mitra nielaniana.

M, OVafo-fii&iforiniH^ lœvigala
, J'usco -nigricans ; spirâ aciitâ ; coluinellâ

quadriplicatâ. •

Mus., n. 21.

Voluta nigra. Cliemn. Concli. lo, p, i68, t. i5i , f. i43o, i43i. Gmel.,

p. 3452, n. i32.

Habile les côtes de la Guinée et de 1 Inde. Espèce bien remarquable, partout

brune ou noirâtre, et ayant l'aspect d'une mélanie. Elle est ovale-fusifornie,

peu ventrue, à tours médiocrement convexes, lisses j mais le dernier est

un peu strié à sa base dont l'écliancrure est médiocre. La columelle est

blaiicbâtre et a quatre plis. Longueur, 46 ou 47 millimètres.

43. Mili-e pie. Mitra scutidata. '^

M. Opato-acuta , transi'ersim striata , fusco-nigricans , alho maculata ; colu-

mellâ quadriplicatâ.

Voluta scutidata. Gbemn. Concb. lè, p. 168, t. i5i, f. i428, 1429. Gmel.,

p. 3452, n. i3i.

Habite l'Océan indien. II paroît que cette mitre a de grands rapports avec la

précédente; mais elle est plus ventrue, striée transversalement, et tachetée

de blanc sur un fond d'un roux brun ou noliâtre.

44. Mitre dactyle. Mjtra daclylus.

M. Oi^ato-turhinata, transversini striata, alhida fulvo nehulosa ; spirâ brevi

ohtusâ suhdecussatâ ; colurtwUîi sex^plicatâ.

Mus., n. 34. Encycl., pî. 372, t. 5 ,a,h.

List. Conch., t. 8i3, f. 23. Séba, Mus. 3, t. 55, fig. S.

Chemn. Conch. 10, t. i5o, f. i4ii, i4i2.

Habite les mers de l'Inde. Cetl« mitre, peu commune , est épaisse, ovale, un

peu turbinée comme un cône, à spire fort courte et convexe. Elle est blan-

cbâtre, nuée ou tachetée de fauve pâle, striée transversalement, et treillissée

principalement sur la spire, quelquefois même sur son dernier tour. Colu-

melle à six plis. Longueur, 7)& ou 3/ millimètres. Mon Cabinet.

45. Mitre gauffrée. Mitra fenestrata.

M. Ovato -cylindracea , alhida , clathrata ; cingulis transversis acutioribus,

fusco inaculatis ; columellâ octoplicatâ.

Mon Cabinet. Encycl,, pL 3/2, f. 3, a, b.

Gual. ind. , t. 28, iîg. P.

Habite les mers de l'Inde. Espèce très-rare, plus petite^ moins turbinée et
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inoins épaisse que la préeéuente. Elle est ovole-fcyiintiraoée, Blancliâlre, et

gaulïVce ou grossièrement lrieiiii«!iéô paj' des'stritîS.ékvéeS; les uneS'longilu-

dlnalos et obtuses,; lêsc&u:tres> iraîJJS^ejTsesJ plxis: aitgu.es, et rtj;iéahieroeht mon-
dictées do b-'un. La spi;\; est courle'et coiiic|ue; liuit plis à la coluniclîe.

Lt))îg*Eor, 28 à 3o millimètres. —

46. Mitre crénelée. Milia crenulaia.

M. Cylindracea , alha , luteo nehulosa , transversim airiata; sirlis impresso

jnoicfatls ; sutiiris lahroqas crenulatts.

Mus., 11. 35. Encyc!., p!. 072, f. ^,a, h.

Chemn. Concli. 10, p. 162, t. i5o,f. 1413, i4i4.

Habite TOcéan des grandes Indes. Quoique Yoisine de la précédente par ses

rapports, cette mitre en est très- distincte. Elle est plus cjlindracée, plus

finement striée et treillissée, et offre, sur un fond bianc, des nébulosités

jaunâtres, un peu fauves, et qui forment des ondes longitudinales. Ses stries

transverses sont plus remarquables que les autres, et fii^icmenl pointillées.

La spire est courte, conique, à sutures maiginées et crénelées. Ouverture

blanelie-, bord droit crénelé; liuit plis à la coiuuiclie. Longueur, 3o à 32

millimètres. Mon Cabinet. Cette coq. est peu commune.

47. Mitre tricotée. Mitra texturata.

M. Ovato-acuta, transversè sulcata , longitudinali ter striata , granosa , alho

ferriigineoque variegata ; columellâ quadiiplicatâ.

Mus., n. 39. Encjcl., pi. 3/2, f. 2.

List. Concli., t. 81g, f. 56. An Gualt. ind., t. 28, fig. O.

Habite. .. Celle-ci s'éloigne un peu des précédentes par sa forme et sa eolu-

melle. C'est une coquille ovale-pointue, ventrue
, grossièrement subgrauu-

leuse, ayant des sillons transverses poinùHés et des stries longitudinales (lui

se croisent avec les sillons. Elle est panacbée de blanc et d'un fauve ferrugi-

neux , écliancrée à sa base, et n'a que quatre plis à la columelie. Longueur,

environ 3o mîliimètres. Mon Cabinet. Celte espèce est peu commune.
'

48. Mitre petit cône. Mitra coiiulus.

M. Obi^ersè conica , alhida ; striis transversis puncticulatis ; spirâ crenulaiâ

et granosâ ; columellâ sex'plicatâ.

Mus. , n. ZG. Encycl. , pi. 382 , f. 2 , a, h.

Cbemn. Conch. 10, p. i63, t. i5o, f. i4i5, i4i6.

List. Coneb., t. 8i4 , fi i3, b.

Habite. . . Cette mitre a effectivement la forme et l'aspect d'un petit cône,

mais les plis de sa columelie caractérisent son genre. C'est une petite coquille

turbinée,à spire courte, conique, pointue. Elle est munie de stries Iran?-
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verses pointlllées, et sa spire, légèrement crénelée à sa base, offre deux

rangées de grains sous chaque suture. La couleur de celte coquille est un

blanc nué de vert un peu rembruni par places. Six plis à la columelle. Lon-

gueur, 32 millimètres. Mon Cabinet.

49. Mitre limbifère. Mitra linibifera. "

M. Ovalo-fusiformis , lœvigaia , hasi riigosa, aurantio -fulva } anfractuum

limbo albo planiusculo ; columellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 22.

An V. aurantia. Grael., p. 3454, w. Go. Martini, Conch. 4, t. i5o, f. iSyS,

1394?

Habite... Espèce remarquable par sa moitié supérieure presqu'entièrement

blanche, tandis que l'inférieure est d'un fauve orangé. Cette mitre est ovale-

fusiforme, lisse, ridée transversalement à sa base, et à limbe des trois ou

quatre derniers tours aplati en dehors, appliqué, et orné d'une large zone

blanche. L'écbancrure de la base est médiocre; la columelle a quatre plis

dont l'inférieur est peu apparent. Longueur, 38 millimètres.

50, Mitre orangée. Blitra aurantlaca.

M. Oi>ata , transversim sulcata , aurantia ; anfractuum limbo albo; labro cre-

niilato ; columellâ quadriplicatâ.

Mus.^ n. 38. Encycl., pi. 3/5, f. 5.

Habile. . . Quoique voisine de la précédente par ses rapports, cette mitre ea

paroîl très-disiincte. Elle est plus petite, simplement ovale, à spire propor-

tionnellement plus courte , et partout sillonnée transversalement. Sa couleur

est orangée, et le limbe de chaque tour est orné d'une zone blanche. Le

bord de l'ouverture est crénelé, et les quatre plis de la columelle sont tous

bien appareils. Longueur, 21 à 22 millimètres. Mon Cabinet.

;3i. Mitre amphorelle. Mitra ainphorella.

M. Oi>ato - acuta, lœvigata , hasi sulcata ,fusca ; anfractuum limbo lutescente

alhido ; columellâ qicadripCicaiâ , supernè callosâ*

Mus., n. 37.

Hal)ite... Petite mitre d'un brun livide, presque noir, ornée d'une zone

d'un jaune blanchâtre sous la suture de chaque tour. File est ovale, pointue

aux extrémités, lisse en sa partie bombée , et sillonnée transversalement à sa

base , ainsi que vers son sommet. On voit une callosité blanchâtre au sommet

de la columelle , et au-dessous, quatre plis blancs, disposés comme dans le

caractère du genre. Longueur, 26 millimètres. Mon Cabinet.

^2. Mitre couronnée. Mitra coronala.
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M. Ovato-fusiformis ,fuha vel spadicea ; anfractuuin Ihnho albo siibcrenato ;

striis traniivemis excai-'aio puncLaiis ; columellâ qiiinqueplicatâ.

Mus, , n. 56. Eucycl., pi Z'ji ,^. G , a , b.

Chemn. Coiich. XI, p. i^ , t. 178, f. 1719, 1720.

Habile... Encore une espèce hien distincte, à tours bordés de blanc sous

les sutures. Celle-ci est ovale-fusiforme , moins bombée que la précédente,

et d'une couleur rousse, presque rouge-brun. Sa surface présente partout

des stries transverses, munies de points enfoncés, et chaque tour paroît cou-

ronné, sou bord supérieur étant un peu c;énelé et blanc; cinq plis blancs h.

la coUimelle. Longueur, 20 à 26 millimètres. Mou Cabinet.

53. M lire zèbie. Mitra zébra.

M. OwalO':bhn<Ta , lœv'iusciila , basi. siriata , spadkea ; lineis albis longitudi-

iialibuH ; lahro mttuoso ; coUunelLâ qàadiiplicatâ.

Mus., n. 48. EnejcI. ,
pi. .^72, f. 8, a , b.

List. Coueh. , t. 8J9, f. 35. Gualt. ind., t. 54, fig. L.

Martini, Conch. 4, t. i49 , f, i386, 138/.

Voluta paupcrciila. Lin.

B. Var. striée , à bord droit non siuué.

Encycl., pi. 372, f. 7. Cbemn. Conch. XI, t. 178, f. 1721,1722?

Habite l'Océan indien. Jolie espèce, bien remarquable par les lignes blanches,

ondées et lons^udinales dont elle est ornée et qui tranchent sur le fond

rouge-brun de la coquille. Le bord droit de son ouverture est un peu épais

et offre un sinus vers sa base. La coq-iille est ovale-oblongue, lisse^ et seule-

ment sillonnée à sa base. La longueur des plus grands individus est de 35

millirtiètres. Mon Cabinet.

La coquille 13 pouiroit élre distinguée comme espèce : elle est partout

Striée transversalement, à raies blanchâtres plus étroites, et à bord droit

non siuué.

54. Mitre c\\c\\mèY\x\e. Mitra ciicumerina.

M. Oi-'cïta, ventricosa, aurantia vel castanea , sulcis elevatis cincta; fasciâ

alhâ subinterruptâ ; culiunellâ quadripUcatâ.

Mus., n. 43. Encycl., pi. 375 , f. 1.

Martini , Conch. 4, t. i5o, f. iSgS, 1399.

Habite... Celte mitre ressemble à un petit barillet ventru^ bien cerclé.

Elle est ovale , bombée presque dans le milieu, rélrécie en pointe aux extré-

mités, et munie de sillons élevés et transverses, qui la font paroîtrc comme

cerclée. Sur un fond d'un rouge orangé ou d'au rouge brun, elle offre une
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zone blanche, pins ou moins intciTonjpue. Quatre plis à la columelle. Lon-

gueur, 26 millimètres. Mon Cabinet.

55. î.Iitre patriarcliale. 3Iitra patriarchalis.

Jfl. Oi'aia, transversè striata ,fuli'a s. spadicea ; anfractihus supernè angula-

tis ^plicatis, nodulosis , alhofascial'is y hasigranosâ ; coliimellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 5i. Encjcl., pi. ^74, î. \ , a ,b. Spécimen junius.

Chemn. Conch. 10, t. i5o,f. i425, 1426,

Habile l'Océan indien. Quoique petite, celte mitre est forl jolie et à caractères

bien prononcés. Sa moitié supérieure ressemble à une tliiare blanche, étagée,

et couronnée de tubercules. Le fond rouge -brun de celle cot|uille ne se

montre que comme une large zone sous la dernière rangée de tubercules,

et au-dessous l'on retrouve xine zone Jjlanche qui recouvre la base granu-

leuse de la coquille; quatre plis à la columelle. Longueur, 2 cenliu^ètres.

Mon Cabinet. Nota. Les sutures sont distinclenient crénelées.

5(:). Mitre muriculée. Mitiri muriculata.

M. Ovata, aurantia ,transversè sulcata; sulcis granosis ; spirâ bi'evi angu-

lata , coronatâ ; columellâ quadriplicat-â.

Mon Cabinet.

Chemn. Conch. 10 , t. i50j f. 1427.

Habite. . . probablement l'Océan indien. Moins ornée et plus raccourcie que

la précédente, celte mitre doit êlre distinguée comme espèce. Elle diffère

conslamment de la M. palriarchale en ce qu'elle est partout d'une couleur

orangée ou roussâtre et sans zone blanche; que sa spire est courte, bien

étagée, éminemment couronnée de tubeicules ; enfin que les sillons granu-

leux de son dernier tour sont tous égaux. Longueur, 18 millimètres.

5j. Mitre toruleuse. Mitra tornlosa.

M. Ovato-turrita , tenuissiniè decussata , cinerea ; anfractihus Iongitudinali-

ter plicatis ; plicis spadiceis , in ultinio anfractii supernè eminentioribus

,

compressis.

Mus., n. 4i.

Habite. . . l'Océan indien ? Petite coquille ovale-lurricnlée, à spire allongée ,

pointue, ])ien étagée, comjîosée de huit, ou neuf to-urs. Elle est finement

Ireillissée, et munie de plis longitudinaus, compnmés, louge-bruns. Sur ie

dernier tour, ces plis, plus élevés dans leur partie supéricMC, y forment des

tubercules cob lés et comprimés. La coquille est fasciée de gris blauchàiie

et de fauve-brun. Bord droit slrié intérieurement; quatre plis à la columelle.

Longueur, 24 à 28 inilliniètrcs. Mon Cabinet.

58. Mitre bois d'ébène. Mitra chenus.
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M". Owato-acuta , lœvis , hasi subrugosa , m'gra; anfractihus supra planula-

tis ; l'ineâ alb'ulâ transversali ob&oletâ.

Mon Cabinet.

Habite. . . Petite coquille ovale-pointue, lisse, ayant seulement à la base deux

ou trois rides transverses et obliques. Elle est d'un noir d'ébène; mais on

aperçoit un peu au-dessous de chaque suture, une ligne blanche transverse,

qui n'est bien apparente que dans les jeunes individus. Le bord supérieur

de chaque tour s'aplatit un peu, et forme une petite rampe spirale; quatre

plis à la columelle, dont l'inférieur est très-petit. Longueur, 19 millimètres.

59. Mitre harpifère. Mitra hai-^nfera.

M. Ouato-turrita , aurantia , albofasciata ; costeUis longitudlnalibus in sum~

mitate nodulosis ; interatitiis transuersè striatis ; columellâ subquadripUcatâ.

Mus. , n. 53.

An voluta cruentata. Chemn. Conch. 10, p. 171, t. i5i, f. i438, i439.

^. Var. rembrunie, moins turriculée.

Habite l'Océan indien. Cette petite mitre est jolie, très -peu commune, et re-

marquable par ses petites côtes longitudinales qui, sur chaque tour, ressem-

blent à des cordes de harpe. On diroit que les différens tours de la spire sont

autant de petites harpes empilées. La coq. est ovale- turriculée, d'un rouge

orangé, fasciné de blanc, striée transversalement surtout entre les côtes.

Quant aux petites côtes longitudinales, elles sont blanchâtres, et ont cela

de singulier que près de leur sommet elles s'épaississent chacune en un petit

nœud couleur de chair, quelquefois povirpré. La columelle a quatre plis.

Longueur, 20 à 23 millimètres. Mon Cabinet. Dans la variété ^ qui est plus

brune et plus raccourcie , la columelle n'a que trois plis. Mon Cabinet.

60. Mitre semifasciée. Mitra semifasciaia.

M. Ovato-acuta , longitudinaliter costata , supernè alba, basi fulva ; cos-

teUis in summitate crassulatis y columellâ suhtriplicatâ.

Mus., n. 4o.

Habite l'Océan indien. Voisine de la précédente par ses rapports, mais dis-

tincte, moins jolie et plus petite, cette mitre est remarquable en ce qu'elle

est blanche dans sa moitié supérieure, et fauve ou d'un roux brun inférieu-

rement. Une ligne brune transverse et intewompue, se remarque dans la

partie blanche de chaque tour. Longueur, 16 à 18 millimètres. Mon Cabinet.

61. Mitre rétuse. Mitra retusa.

M, Obouata, spadiceo-nigra ; Uneis albis longitudinalibus fasciam albam

decussanlibus ; spirâ brevi , obtasiusculâ.

Mus., n. 49.

17. 28
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Srhroct. Einl. i , t. i , (îg. 1 1. \
Clienin. Conch. lo, t, i5o, f, i4i7, i4i8?

1». Yar. rouge.

Habite l'Océauliadiert. Constamment distincte de la M. rayée, n. 53, celte

espèce est élégamnaenLorBiée, et remarquable par sa spire courte, presque

rétuse. Sur un fond très-brun ou noirâtre, elle oITredans le milieu une zone

blanche et étroite, qui disparoît sur les vieux individus, et quantité de

lignes blanches et longitudinales qui croisent cette zone. La moitié inférieiu^e

de cette coquille est sillonnée transversalement; son bord droit est épaissi

et un peu renflé en sa face interne; la columelle a quatre plis. Longueur

des plus grands individus, 22 à 24 millimètres. Mon Cabinet. La variété

rouge est fort jolie.

62. Mitre à petites zones. Mitra microzonias,

31. Ovata, obtuse costata , hasi transversè.rugosa , fusco-nigricans ; fasciis

alhis angustis suhinterruptis ; colinnellâ triplicalâ.

Mus., n. 5o. Encycl.
,
pi. 3/4, i.B,a, b.

Habite l'Océan indien. Petite coquille assez jolie, d'un roux très-brun presque

noir,, et ornée de zones blanches, étroites, quelquefois interrompues, ne

formaat alors que des rangées transverses de petites taches blanches. On
observe sur la coquille des côtes longitudinales obtuses, quelques rides trans-

verses sur sa base, et trois plis sur la columelle. Longueur, 17 ou 18 milli-

mètres. Mon CabineL

63. Mitre Çic\x\inQ. Mitra ficulina.

M. Omata, transiterse strlata,. rufo-fLosca s. nigra ; costis longitudinalibus

sïmemè. incraa.salia; akùaaia ;, aolumellâ subquadriplicatâ.

Mus., n. 47.

Habite l'Océan iadieii. Celle-cL, d'un aspect inoins agréable que la précédente,

paroît s'en rapprocher',, mais en est li^ès- distincte. C'est une coquille ovale,

d'un roux très-brun, quelquefois tout-à-fait noire, partout striée transver-

salement , et munie de côtes longitudinales obtuses, qui vont en s'épaissis-

sant vers leur sommet. Ouverture blanchâtre; le plus souvent quatre plis

h. la columelle. Longueur des plus grands individus^ 19 à 20 millimètres.

Mon Cabinet.

64. Mitre nucléole. Mitra nucleola.

M. Ovata , obsolète costata , transversim striala , luteo-fidva ; columellà

siLbquadriplicatà.

Mus., n. 44.

Habile. . . Petite mitre qui ressemble par sa taille et son aspect à une colom-
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Leîle. Elle est unicolore, jaunâtre ou fauve, à stries Iransvcrses , avec des

côtes longitudinales, plus ou moins effacées. Longueur, i5 on 16 millimèlres,

65. Mitre unîfasciale. Mrire unifascialis.

31. Ovato-acuta, traits i^ersi?7i striata , obsolète costata, aurantia ; anfracti-

hiis fascia alhidâ cinctls.

Wus., n. 45.

Habite. . . . Elle semble se rapprocher un peu par ses rapports de la M. oran-

gée
;
mais elle est moins ventrue, et un peu treillissée par des côtes longitu-

dinales; quatre ou cinfj plis à la columelle. Longueur, 17 à 18 millimètres.

66. Mitre bâtonnet. Mitra baccillum.

M. Fusiforinis , fiisca , transversè sulcata ; columellâ sexplicatâ.

Mus., n. 54.

Habite.. . Espèc^e remarquable et bien distincte. Elle est allongée, presque

cylindracée, fuslforme, brune, avec des ondes blanchâtres, et sillonnée

transversalement. .Son ouverture est étroite et plus longue que la moitié de

la coquille; six plis à la columelle. Longueur, 16 à 20 millimètres. Mon
Cabinet.

67. Mitre conulaire. Mitra cnnidaris.

AI. Angiisto -tiirhinatu , albo fuscoque marmorata ; striis transversi-s reinotis •

sjnrâ acwninald. '

Mus., n. 55.

Habite... Sa forme est celle d'un cône étroit et renversé, qui s€ termine

par une spire acuminée. Celte coquille est marl)rée de blanc et debiun
et présente des stries distantes, transverses et une surface lisse entre les

stries
;
quatre plis à la columelle. Longueur 19 à 20 millimètres.

68. Mitre sablée. Mitra arenosa.

M. Ovato-turrita, decussaia jsuhgranosa , alha; anfractibus fascia pallidè

fulvâ distinctis.

Mus., n. 46. An vol. costata. Gmel.
, p. 3458,

Hahite... probablement l'Océan des grandes Indes. Elle se rapproche de la

M. granuleuse, n. i3, par ses rapports
; mais elle en est très-di-slincle par ses

granulations plus fines, par sa couleiir hlanche, par sa taille et sa forme
particulière; quatre plis à la columelle. Longueur ^ -2. centimètres; queue un
peu ascendante.

69. ?,litre petit clou. Mitra clavulus.

M. Turrita , lœvis y alhido-lutescena ; lineis nigfis tranaperais remotis • an-

fractibus complanatis»

Mus., n. 52.

28^
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Hahitc... C'est une coquille turriculée, lisse, d'un blanc sale ou jaunAlre^

ornée de lignes noires distantes et transverses, et dont les tours, au nombre

de sept, ne sont point convexesj trois ou quatre plis serrés à la coluraelle.

liOnj^ueur, 'j5 à o.G millimètres.

70. Mitre écrite. Mitra Utlerata.

M. Ovala , ventricosa , albida ; striis transpersis punctlcnlatis ; maculis fus-

cis ohlongis characteriformibus fasciatis.

Mus. , n, 42.

Habite l'Océan indien. Je présume que celte coquille n'est qu'une colom-

bellc dont le bord droit de l'ouverture se trouve sans renflement iotérieur.

Longueur, 2 centimètres.

71. Mitre de Péron. Mitra Peronii.

M. Opalo-conica , transversè sulcata
, fusca vel mirantia ; anfraclihus infra

marginem albofasciatis.

Mus., n. 68.

B. Var. plus courte. M. limacina. Mus. , n. 5j.

' Habite l'Océan austral ou des grandes Indes. Péron. Celte coquille a un pen

l'aspect de la M. couronnée, n. 62; mais elle n'est point trcillissée , n'a que

quatre plis à la columclle, et sa zone blancbe est à quelque distance au-

dessous du bord de cbaque tour. Longueur, 26 ou 27 millimètres.

72. Mitre côtes-obliques. Ji"///-a o6/î<jrMa^a.

M. Ovalo-conica ,fidva ; cosiis longitudinalibus suhgranosis ; columellâ qua-

driplicaiâ.

Mu.s. , n. 58.

Habile. . . Petîlc mitre ovale-conique, roussâtre, à côtes longitudinales nom-

breuses, légèrement granuleuses, un peu obliques. Longueur, i5 ou 16 mil-

limètres.

t3. Mitre plombée. Mitra plumbea.

M. Owato-conica , lœvis , nitida , cornea ; lineâ albidâ transversale ; columellâ

triplicatâ.

Mus. ,n. 59.

Habite. . . Celte petite mitre est lisse, luisante, d'un brun corné et comme

plombé. Elle offre un peu au-dessous du bord de cbaque tour une ligne

transverse et blancbâlre. Longueur, 16 millimètres. Cette espèce est bien

distincte.

y4. Mitre larve. Mitra larva.

M. Ovato-conica
,
grisea , subfalva ; costellis longitudinalibus supernè gra~

nosis ; striis transversis.
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1

Mus., Tl. 60.

llahîie l'Océan des grandes Indes. Celle-ci est couleur de feuille morle ou

d'un fauve grisâtre. Elle est ridée transversalement sur la hase du dernier

tour. Le bord droit de son ouverture est strié inléricuremcul ; deux, ou Iroia

plis à la columelle. Longueur, 17 ou 18 millimètres.

"^5. Mitre pisoline. Milra pifiolina.

Jkf. Ovata, obùusc cosicila , Itilencens^ nigro maculala ; alriia Iransversis in-

ietcoslalibus ; columellâ 2 *. 5-plicaiâ.

Mus. , n. Gi.

fi.
Var. orangée, à taches blanches.

Habite l'Océan indien. Petite co([uiIIc ovale, ventrue, presque globuleuse, et

qui se rapproche par sa forme de la M. à petites zones, n. G2. Elle est assez

jolie, vivement colorée, et offre sur un fond jaunâtre clair, dos taches noires

et irrégulières. Elle a des stries transverses entre ses côtes ; des deux ou trois

plis de sa columelle, le supérieur est fort grand. Longueur, i4à iG milli-

mètres.

76. Mitre dcrmesline. Milra dermeHlina.

M. Ovata, coslellata , inler contas transversè striata , castaneo et alhu varie-

gala ; plicis columellœ cjualern.is.

Habile l'Océan des grandes fndes. On prendroit au preinier aspect cette petite

coquille pour une variété de la M. à petites zones, n. G2; mais ses stries

transverses l'en distinguent, et la rapprochent davantage de la précédent»;,

dont elle est néanmoins bien distinguée. Longueur i4 ou 1 5 millimètres.

Mon Cabinet.

jj. Mi Ire granulifère. Mitra granidifera.

M. Minima, ouata; coatis longiludinalibua granoais fulvia; labio intun

dentato ; columellâ obsolète plicalâ.

Mus., n. 62.

Habite l'Océan des grandes Indes. Très- petite coquille dont la grandeur

n'excède pas celle d'un grain de blé, et qu'il faudia peut-être placer parmi

les colombelles. Elle est roussâtre et garnie de petits grains disposés par

rangées longitudinales. Longueur, 8 millimètres. Mon Cabinet.

78. Mitre cloportine. Mitra oniacina.

M. Ovalo-acuta, decuaf,ala, granosa
,
J'uaco alboque fasciata ; columdlâ

quadriplicatâ.

Mus.,n.n.3.

Habile l'Océan des grandes Indes. Elle n'est guère plus grande que celle qui
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précède, et constitue une espèce liès-dislincte. Sa surface est ornée de fas-

cies alternativement blanches et d'un bruu cendré. Elle est treillissée et

granuleuse. Longueur des plus grandes, i5 millimètres. Mon Cabinet.

79. Mitre petit taon. Mitra tahanula.

M. Otmlo-acuta , fulva ; cingulls elevatis transversis ; interstitiis longitudi-

naliter striatis.

Mus,, n. 64.

Habite l'Océan des grandes Indes. Encore aussi petite que la pxx'ccdente

,

celte mitre est rousse, ovale-pointue, et cerclée par une multitude de corde-

lettes élevées, entre lesquelles on voit des stries fines et longitudinales.

Bord droit crénelé; trois ou quatre plis à la columelle. Longueur, i3 iiailli-

pèlres. Mon Cabinet.

So. Mitre pou. Mitra pedicidus.

M. Ouata ^ spadicea , liiieis a/bis eleçatis transversis cincta; lahio crenulato.

Mus. , n. ()5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Cette mitre , ainsi que les six précédentes,

sont de la collection de Péron faite aux grandes Indes et à la Kouvelle-Hol-

lande. Celle-ci est ovale, d'un rouge -brun, et cerclée par une multitude de

cordelettes blanches et élevées; trois plis à la columelle. Longueur, 9 an
millimètres. Mon Cabinet.
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SUITE
Be la détermination des espèces de Mollusqu

Testacés,

PAR M. LAMARCK.

VOLUTE. {VoLUTA.)

I^OQ. ovale, plus ou moins ventrue, à sommet obtus c

en mamelon, à base échanciée et sans canal. Columel
chargée de plis dont les inférieurs sont les plus gros, ou pli

obliques que les autres.

Point de bord gauche.

Testa unwalçis, oimta , suln>entricosa; apice papille
ri- hasi emargiiiatâ. Coliiniella plicata : pUcis inferion
bus niajoribus , vel niagis ohliquis.

Labruni columellare nidluni,

Gastéropode. .
. à tête munie de deux tentacules pointus

les yeux à leur base extérieure. Bouche en trompe alloncvée

cylindrique, rétractile, garnie de petites dents crochues. Uj
tube pour conduire l'eau aux branchies, saillant obliquemen
derrière la tête. Pied fort ample

j
point d'opercule.



TABLEAU METHODIQUE DES GREFFES.

SERIES.

Sur tiges

SORTES.

^
Malesherbes.

Forsylli.

Michaux.

Cauchoise.

Bradeley.

Vairon.

Cabanis.

Agricola.

Malpighi.

7. Sylvain.

8. Hymen.

9. Dumou lier.

10. Monceau,

j 1 . Noël,

12. Vrigny.

3. Aiton,

4. Rozier.

2. Lemonnier.

2. Leberriays,

i5. Duhamel.

i4. Denainvilliers.

i5. Fougeroux.

16. Du Muséum.

17. En arc.

18. En berceau.

5. En lozange.

6. Egyptienne.

19. Par compression.

20. Diane,

•21. Magon,

22. Chinoise.

20. Columeile.

24. Virgile.

•7. Buffon.

8, Caton.

\et de fleurs.

( 1.

En fentes. •

En couronne.

En ramilles.

l

De côté. 1 2.

Par racines.

En écusson.

i
X.

En flûte.

Atticus.

Olivier de Serres.

Berlemboise.

Kuffner.

Dumont ( de

Coui'set ),

Huard,

Riedlé.

Richai-d.

Térence.

Hall,

Saussure.

Tillet,

Xénophon.

Poedei'lé.

Lenormand.

Slckler.

Joue lie.

, Jeffersou.

5. Maupas.

6. Ferrari.

7. Lee.

8. Miller.

2. Hervy.

3. Pline.

3. Collignon.

4. Riche.

5. Roger-Scliabol.

4. Grew.

3, Guettard.

4, Cels.

f). Anglaise.

10. Lenôtre,

11. Palladius.

12. De la vigne.

4. Théophraste.

5. Liébault.

5. Varin.

6, Noisette,

5, Pépin.

6. Giiardin.

5, Bourgdorff.

6, Chomel,

j3. Constantin-César.

i4. Laquinlinie.

7. Pallssy (Bernard).

8, Muzat.

7. Vitry,

8. Mustel,

9. Descemet.

10. Schneewoogt,

11. Knoop.

12. Jansein.

2. Sifflet.

i3. Duroy.

i4, Lambert.

i5. Magneville.

16. Sinlard.

17. Aristote,

18. Sennebier.

3. De Pan.

19, Nébuleuse.

20, Butrel,

21. Bonnet.

22. Bosc.

4. De Faune.

ToTAIi GÉNÉRAL.. 102 SorlCS.

Fiji du genre des Greffes.



d'histoire naturelle. 5d

OBSERVATIONS.

Le genre voluta de Linné, quoique caractérisé d'une

manière assez distincte, d'après la considération de l'exis-

tence des plis sur la columelle de la coquille, est très-peu

naturel; car il réupit des coquillages de familles différentes

qu'il faut distinguer, séparer et écarter parce qu'elles ne

s'avoisinent point. Il comprend effectivement des coquilles

à ouverture entière, comme les auricules j des coquilles

a ouverture canaliculée à la base, comme \qs Jasciolaires

et les turbinelles qui avoisinent les murex
-^
enfui des co-

quilles dont l'ouverture est simplement échancrée comme
celle des Buccins , etc. : ce qui lui donne une étendue extrê-

mement considérable et nuisible à l'étude des espèces.

Bruguière avoit commencé la réforme de ce genre trop

nombreux établi par Linné , en supprimant avec raison les

espèces dont la coquille n'est pas échancrée à sa base. J'ai

ensuite porté plus loin cette réforme, et j'ai séparé du genre

voluta de Linné, les mitres , les colombelles , les margi-
nelles , les cancellaires , les turbinelles

y qui sont des genres

distingués d'une^ianière remarquable des véritables volutes

et dont plusieurs sont d'une autre famille.

Le genre des volutes , tel qu'il est ici caractérisé, est beau-

coup plus circonscrit qu'il ne l'étoit, paroît plus naturel, et

n'offre plus d'association disparate , comme auparavant.

Malgré cela , ce genre comprend encore un grand nombre
d'espèces, parmi lesquelles quantité sont très-précieuses par

leur rareté, parla beauté, la vivacité et la diversité de leurs
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couleurs. On peut dire que c'est un des plus beaux genres

de la conchyliologie , et qu'il forme nin des plus riches or-

nemens des collections.

Les espèces sont en général lisses, brillantes, et il ne paroît

pas qu'aucune d'elles soit pourvue de drap-marin.

Dans les unes, la coquille est très -ventrue et bombée,

presque comme les tonnes j dans d'autres, elle est simple-

ment ovale et chargée de tubercules plus ou moins piquans;

enfin dans d'autres encore elle est ovale-conique, allongée,

presque fusiforme ou turriculée et se rapproche de la forme

des mitres. Ces considérations fournissent des moyens de

diviser le genre, sans rompre les rapports qui lient entre

elles les espèces, et en facilitent l'étude.

Ces coquillages sont tous marins, et vivent en général

dans les mers des pays chauds. Aucune des espèces connues

de ce genre ne vit dans nos mers.

C'est avec les mitres que les volutes ont le plus de rap-

ports; mais elles en sont éminemment distinguées i». par

les plis de leur columelle dont les inférieurs sont les plus

gros, ou sont plus obhques que les autres; i^. par l'extré-

mité de leur spire qui est obtuse ou en mamelon.

L'animal des volutes est un gastéropôde carnacier qui ne

respire que l'eau.

J'ai distingué les espèces de ce genre en quatre petites

familles que les rapports indiquent assez bien, mais que l'on

ne doit pas séparer, parce qu'elles sont liées entres elles de

manière à dçYoir constituer un seul genre.
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ESPÈCES.

* Coq. ventrue , bombée. Les Gondolières.

[ Cyinbiolœ. ]

î. Volute cliadëme. Voluta diadema.

V. Ventricosa, marmorata ; spirâ coronatâ spinis fornicatis rect'msculls ; co-

lumellâ triplicatâ.

Mus., n. 1. Encycl., pL 388, f. 2.

Giialt. ind., t. 29, fig. H. Séba, Mus. 3 , t. 65, f. 12, et t. 66, f. i , 2, 3, 7,

8,10, i5.

Martini, Conch. 3, l. ji, f. 780.

B. Var.

Habile l'Océan asiatique. Cette iDclle volute
,
que Linné a confondue avec sou

/^. a?//i/o/?zca, constitue une espèce constamment distincte, et qui acquiert

un très-grand volume. Elle est marbrée de blanc ou de tacbes blancbes sur

un fond jaunâtre. Dans son plus grand accroissement, elle est très-bombée^

peu marbrée, et a 2 à 3 décimètres de longueui\ Ses épines sont des écailles

concaves, voûiées, pointues, presque droites, et peu fréquentes sur le sommet

du dernier tour. Cette espèce est recherchée pour l'ornement des collections.

2. Volute armée. T^oluta armata.

V. Ventricosa, marmorata, supernè attenuata ; spirâ coronatâ spinis rectis

prœlongis ; columellâ triplicatâ.

Mus., n. 2. Encycl.
,
pi. 388 , f. 1.

Martini, Conch. 3^ t. 76, f. 787, 788.

B. Var. à bandes. Séba, Mus. 3, t. 65 , f. i , 2.

Habite les mers du Cap de Bonne-Espérance. Cette espèce est distincte de la

précédente parles longues épines dont elle est couronnée, et parce qu'elle

s'amincit davantage vers son sommet. Quoique fort grande encore, il paroît

qu'elle n'acquiert pas un aussi grand volume que la première. Sur un fond

jaunâtre, presqu'orangé , sa partie supérieure est, marbrée de taches blanches

irrégulières. Cette coquille n'est point commune; ses dernières épines sont les

plus grandes.

3. Volute ducale. Voluta ducalis.

V. Cyliiidraceo- ventricosa , alhidct, ùastaneo-maculosa , venis rujis siibreticn-

lata ; spirœ spinis hrevissimàs tuherculiformibus ; columellâ quadriplicalâ.

a. Volute ducale veiaée. Mon Cabinet.

17. 8
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.' B. La même? à liiiéoles sanguinolentes. Chemn. Conch. lo, p. i4i , t. \k%,

f. i385, i386.

C. La même? ponctuée. Chemn. Conch. lo, p. i42, t. i48, f. 1587, i588.

Hahite l'Océan indien. Parmi les volutes à spire couronnée, ceîle-ci est remar-

quable par ses épines très-courtes
,
qui ressemblent à des dents ou à des tu-

bercules pointus, Qt qui sont toujours dépassées par le mamelon très -saillant

de la spire.

La coquille [«] est veinée, en réseau lâche et irrégulier, par des lignes

rousses , et offre en outre des taches d'un bi:un marron , irrégulières, disposées

en deux rangées transverses. La columelle a quatre plis. Longueur, 7 centi-

mètres.

Quoique la coquille [B], selon Chemniz, n'ait que trois plis à la columelle,

je ne la considère que comme une variété de cette espèce. Une différence d'âge

en peut produire dans le nombre de ces plis, comme le prouve la volute

éthiopienne qui n'a que trois plis dans la jeunesse des individus.

La coquille [C] mériteroit plutôt d'être distinguée, ayant quatre plis à sa

columelle, ce qui indique qu'elle ne vient pas beaucoup plus grande.

4. Volute mouchetée. Voluta tesselata.

F. Ventricosa, alhida ; zonis duabusfusco-tesselatis; columellâ quadriplicatâ.

Mus. , n. 3. •

List. Conch., t. 797, f. 4. Bonanni, recr. 3, f. i.

Séba, Mus. 3, t. 65, f. 10, et t. 66, f. 6. Martini, Conch. 3, tab. 74, f. 781.

Habite. . . Cette volute paroît constamment distincte de la volute éthiopienne,

en ce qu'elle est plus bombée , qu'elle ne devient jamais grande, et qu'elle

est mouclietée. Les épines qui la couronnent sont moins nombreuses et plus

inclinées vers l'axe de la spire. Sa couleur est blanchâtre, tirant un peu sur

la couleur du soufre; enfin elle présente deux zones composées de taches

presque carrées, brunes ou noirâtres. Longueur, environ huit centimètres.

5. Volute éthiopienne. Voluta œthiopica.

V. Ohovata , ventricosa , castanea , immaculata; spirâ coronatâ spinis brevi"

bus crebris rectiusculis ; columellâ qûadriplicatâ.

Mus. , n. 4. Encjcl.
,
pi. 387 , f. 1

.

List. Conch., t. 8oi, fig. 7, b. Gualt. ind. , t. 2g, fig. 1.

Martini, Conch. 3, t. 75,f. 784. Knorr. délie, tab. B, VI, f. 2.

B. Var. à bande blanchâtre.

Argenv. ,t. 17, fig. F. Séba, Mus. 3, t. ^^ , f. 4, 115 et t. 66, f. 9. Martini;,

Conch. 3j t. 73, f. ']']'] à 779.

C. Var. à deux bandes brunes.
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Martîni , Concli. 3 , t. 74 , f. 782. Eucjcl, pi. 388 , f. 3.

Habite l'Océan africain, la mer Persique , etc. CeLle volute, assez commune
clans les collections où elle est connue sous le nom de couronne d'EtJiiopie

y

n'est jamais marbrée ni tacbetée comme les précédentes- Elle est ovoïde,

ventrue, et d'autant plus bombée qu'elle est moins jeune ou plus grande. Sa

couleur est unie, d'un roux brun ou marron, et n'est interrompue que par

une zone blanchâtre et transverse dans la variété B, ou que par deux bandes

brunes dans la variété C. Les jeunes individus n'ont que trois plis à la colu-

melle; les autres en ont quatre. Sa couronne est formée par des écailles con-

caves, spiniformes, petites , nombreuses, assez droites, et presqu'égales à la

hauteur du mamelon de la .spire. Longueur, 10 à i3 centimètres.

. Volute melon. Voluta melo. Sol.

f' . Ventricosa j apice coarctata , alhido-lutescens ; macidis fuscis suhtriseriatis ;

spirâ muticâ obtectâ ; columellâ qiiadriplicatâ.

Mus., n. 5. Encycl., pi. 389, f. 1.

Martini, Conch. 3 , t. 72, f. 772, jj?). Mus. Gottwald., t. 10, f. 64. Knorr.

Vergn. 5 , t. 8 , f. 1

.

Habile l'Océan indien. Es])èce très- belle et constamment distincte de toutes

celles que l'on conaoît. Elle présente une coquille ovoïde, très- ventrue,

bombée, et tellement resserrée au sommet qu'on voit à peine te mamelon de

la spire. Sur un fond d'un blanc jaunâtre pur et lisse , elle olFre deux ou trois

rangées transverses de taches brunes ou noirâtres et inégales. Sa longueur est

de i5 à 16 centimètres. Sans être très-commune, elle n'est point rare actuel-

lement dans les collections.

Volute de Neptune. Voluta Neptuni.

K. Ohovata, ventricosa , 7'ufo -fuceacens ; spirâ suhteclâ , carinatâ ; columellâ

quadriplicatâ,

Mus.,n. 6. Encycl., pi. 386, f. 1. Yet., Adans., Sénég. , t. 3, f. 1. List. Conch.

t. 802, f. 8. Gualt. ind., t. 27, fig. AA. Séba, Mus. 3, t. 64, f. 3 j t. 65, f. 3
;

et t. 66 , f. 4. Martini, Conch. 3, t. 71 , f. 767 à 771.

Habite l'océan africain, le golfe Persique. On donne à cette espèce le nom de

tasse de Neptune. C'est une grosse coquille ovoïde , bombée , et d'une couleur

fauve ou d'un roux-brun. Elle est resserrée sur la spire , de manière que dans

sa jeunesse on ne voit que le gros mamelon qui la termine, et que dans les

vieux individus ce mamelon est tout-à-fait recouvert et caché; mais le bord

supérieur du dernier tour rend alors la spire carinée et enfoncée. Quoique la

columelle ait quatre plis, il n'y en a que trois de bien apparens, le qua-

trième étant caché derrière l'avant-dernier. Cette coquille est assez commune;

S*
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elle a près de 2 décimètres de longueur j elle a quelquefois de petites tacues

blancliàtres et inégales.

8. Volute gondole". VoluLa cymhium.

V. Ovata , rufo alboque mannorata ; spirâ canaUculatâ marginatâ.; colii-

mellœ plicis variis.

Mus.,n. 7. Encycl.
,
pi. 586, f . 3.

Gualt. ind. , t. 29, fig. B. Argenv. , t. 17 , fig. G. Séba, Mus. 3, t. 65 , f. 8 ^ 9.

Martini , Concli. 5 , t. 70 , f. 762, jGo.

Habite l'Océan africain et américain. Cette espèce est agréablement marbrée

ou panachée de blanc et de roux brun, et se dislingue éminemment par sa

spire canaliculée et carinée en spirale, ayant dans tous les âges son mamelon

à découvert. Elle est moins élargie et moins ventrue que la précédente, et va-

rie, selon l'âge, dans le nombre des plis de sa columelle. Les plus grands in-

dividus en ont jusqu'à six ; le plis supérieur et l'inférieur étant l'un et l'autre

divisés en deux. Sa longueur est d'environ i5 centimètres,

g. Volute à mamelon. Koluta olla.

y. V^enlricosa , immaculata , luteo-fulva ; spirâ canaUculatâ ohtusa : niamillo

glandiformi prominenle ; columellâ hiplicatâ, ,^

Mus., n. 8. Encjcl.
,
pi. 385 , f. 2.

Gualt. ind., t. 29, fig. A. Martini, Couch. 3,t. 71 , f. 766. Scbrolt. einl,, t. 1,

f. i4.

B. Var. à bord droit très-dilaté, muni d'un sillon transverse à l'extérieur,

List. Concb., t. 79'i, f. 1. Cabinet de M. Dufrêne.

Habite l'Océan des grandes Indes. On ne peut confondre cette volute avec au-

cune des espèces connues, tant sa spire est remarquable. Le sommet de chaque

tour est obtus, arrondi et se replie pour former un canal en spirale; et au

centre de cette spirale, on voit saillir un gros mamelon glandiforme, qui a

fait donner le nom de prépuce à la coquille. Sa couleur est d'un fauve pâle

et jaunâtre. Longueur, 11 centimètres.

La variété B est plus grande, et fort singulière en ce que son ouverture

est très-évasée
,
que son bord droit est dilaté en aile, et que la coquille offre

sur le dos un sillon transverse au-dessous de son milieu.

10. Volute proboscidale. Voluta prohoscidalis.

J^. Elongata , ventricoso-cyllndracea ; dorso Imeis birds transversis obliquis ;

spirâ truncatâ carinatâ.

Mus., n. 9. Encycl.
,
pi. 389, f. 2.

List. Conch. , t. 800, f. 7.

Habite l'Océan des Philippines, Cette volute, quoique rapprochée de la suU
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Tante par ses rapports, en est bien distiucle et devient très-grande ^ surtout

en longueur. Elle est allongée, cylindracée, un peu ventrue et comme

troncpiée au sommet où elle est bjen carinée. Sa spire, quoiqu'un peu en-

foncée, n'a point de canal, et le mamelon qui la termine est presqu'entière-

m,ent recouvert. La columelle a trois plis en évidence et un quatrième ca-

ché sous le dernier. Couleur d'un fauve pale; longueur, au moins 3 déci-

mètres. Des deux lignes dorsales , l'une est élevée et plus marquée que l'autre.

11. Volute porcine. Kolata porcina.

V. Suhcylindrica, apice ùuncata , albida ; spirâ suhteciâ, piano- concavâ

,

marglne carinatâ.

Mus., n. 10. Encycl.
,
pi. 386, f. 2.

Séha, Mus. 3; t. 65, f. 5 et 6, et t. 6S, f. 5. Le pliilin.

Adaas. , Séneg., pi. 3, f. 2. Knorr. délie., tab. B, YI, f. 3.

. Martini, Conch. 3, t. 70, f. 764, 'jGô.

Habite LOcéan africain. Linné a confondu cette espèce avec son voluta cym-

hium qui en est constamment distinct. Celle dont il s'agit ici n'est jamais

marbrée, n'a point sa spire canaliculée, et n'est point bombée comme la

volute gondole. C'est avec la volute proboscidale qu'elle a les plus grands

rapports, mais cette dernière est toujours allongée, devient bien plusgrande,

et a deux lignes dorsales qui ne se montrent point dans la volute porcine.

Longueur, i4 centimètres ou environ. Cette coquille est commune. ( Trois

ou quatre plis à la columelle.
)

12. Volute pied-de-bicbe. Koluta scctpha.

V. Turhinato-ventricosa , cransuy cdbicla , tineis angulainbus rufis vel fusco-

rithris undata ; lahro suhalato.

Mus., n. 11. List. Conch. , t. 799, f. 6.

Bonan., reer. 3, f. 10. Gualt. ind. , t. 28 , fig. S.

Séba , Mus. 3 , t. 64, f. 5, 6. Martini, Conch. 3, t. 72, f. ^j^>: , et t. 'j'3, f. 775,

776. .

B. Var. rougeatre, subnodruleuse. Volute de Java.

Mus., n. 12.

Habite les mers du Cap de Bonne- Espérance; la variété B se trouve sur les

côtes de Java.

Belle et assez rare espèce, qui semble approcher des stroml>es par sa forme,

et qui devient très-épaisse, pesante et presqu'ailée par le développement de

son bord extérieur. Elle est courte, turbinée , va en s'élargissaut jusqu'à

l'angle de la spire, et olTre sur un fond blanchâtre
,
quantité de lignes an-

guleuses, ondées en zigzag, et de couleur rousse. Quelquefois elle est ma?-



03 ANNALES DU MUSEUM
brée de taches blanches et de taches rousses angulaires et irrégulières. La

columelle a quatre gros plis et le bord droit de l'ouverture, qui devient

fort épais, forme un pli et un sinus en canal dans sa partie supérieure.

La variété B a le fond rosé ou couleur de chair, les lignes ondées et les

taches d'un rouge-brun. On est tenté à son aspect de la distinguer comme
une espèce.

ij. Tolute du Brésil. Voluta Brasiliana.

V. Ohovata , injlata , pallidè lutea ; angulo spirœ noduloso ; spirâ hrevi ; co-

lumellâ triplicatâ.

Mus., n. i3.

Voluta cocynthis. Chemn. Conch. XI, p. lo, t. 176, f. i6y5, 1696.

Habite l'Océan du Brésil. Cette volute, très- rare, a des rapports évidens

avec la précédente, quoiqu'elle soit toujours plus petite, moins épaisse et

iinicolore. Elle est ovoide ou subturbinée, enilée, à spire courte, en cône

surbaissé, terminé par un mamelon. L'angle de la spire présente une rangée

transverse de nœuds ou tubercules arrondis. La coquille, sans raies et sans

taches , est d'un jaune pâle ou ventre de biche. La columelle porte trois plis
,

dont l'inférieur est plus gros et plus oblique que les autres. Longueur, 86

millimètres.

Coq. ovale , épineuse ou tuberculeuse.

Les Muricines. [ Muricinœ. ]

i4. Volute impériale. F'oluta imperialls.

V. Turhinata , carnea , maculis Hneiscjue angidatis riibro fuscis undata ;

spirâ spinis erectis suhincarvis coronatâ.

Mus., n. i4. Encycl., pi. 382, f. 1.

Martini , Conch. 3, t. 97 , f. 934 ,
gSS.

Vulg. le foudre chinois, ou la couronne impériale chinoise.

Habite l'Océan oriental des grandes ïiides. Volute rare, précieuse et l'une

des plus belles de ce genre. Elle forme avec les suivantes une petite famille

assez distincte dans le genre qui la comprend, et devient la plus grande et

la plus élégamment couronnée de cette famille. C'est une coquille turbinée,

à spire courte, couronnée, terminée par un mamelon. Sur un fond couleur

de chair, elle est ornée de quantité de lignes en zigzag et de taches angu-

laires^les unes et les autres d'un rouge-brun, avec une disposition dans

les taches à former deux zones plus colorées. Les épines du rang extérieur

sont grandes
,
presque droites, un peu courbées, vers la spire. La columelle

a quatre plis. Longueur, i4 h. i5 centimètres. Mon Cabinet.
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15. Volute peau de serpent. Voluta pellis serpentis.

V. OvaLo-oblonga
, pallidè fulva , lineis maculisque rufis nebulosa; spirâ

conicû
, obsolète muricatâ ; labio non plicato.

Mus., n. i5. Eocycl.
, pi. 3/8, f. i.

Kunipli.
, Mus., t. 32, f. 1. Séba , Mus. 3 , t. Ç,-] , Séries infuna.

Habite l'Océan des grandes Indes. Cette volute, fort rare dans les collec-
tions, est une des espèces assez nombreuses et constamment distinctes que
l'on a confondues avec le V. vespertilio. Elle est grande, allongée, et à tour
extérieur presque mutique , la spire n'offrant que de petits tubercules sur
ses tours intérieurs. Sur un fond d'un fauve clair ou pâle, elle est ornée de
nébulosités fines et de taches rousses. Le bord droit de son ouverture ne
forme point de pli ou d'angle dans sa partie supérieure, comme dans la

suivante. La columelle a quatre plis. Longueur, i2 centimètres. Mon Cabinet.
16. yolniechavLye-sourh. f^oluta vespertilio.

V. Turbinata, tuberculis validis^ acutisque armata ; labio supernè plicato ;

maculis lineisque angularibus subspadiceis.

Mus., n. i6. Encjcl.
,

pi. 378, f. 2.

Rumph., Mus., t. 32, fig. H. List. Conch., t. 8o8, f. 17.

Bonan., recr. 3, f. 294. Gualt. ind., t. 28, fig. F. G. L M. V.
Séba, Mus. 3, t. 67. Série infiniâ demptâ.

Martini, Conch. 3, t. 98 , f. 937-939.

B. Var. raccourcie. Martini , Conch. 3, t. 97, f. 936.

C. Yar. à large bande. Chemn. Conch. 10, t. 149, f. iSgg, i4oo.

D. A'ar. à deux bandes tachetées. Chemn. Conch. XI, t. 176, f. 1699, 1700.
E. Var. marron, non tachetée. Chemn. Conch. 10, t. i4g, f. 1307 i3q8
F. Var. à réseau arachnoule. De la Nouy. Holl.

Voluta aracJmoidea. Mus., n. 19,

Petiv. Gaz. , t. 70, f. lo.

Habite l'Océan des grandes Indes, les mers de la Nouvelle -Hollande. Cette
espèce, qui est très-communfe , est difficile a circonscrire dans ses limites

parce qu'elle fait partie d'une petite famille qui offre quantité de races qui
se nuancent entre elles, qui chacune sont constantes dans les lieux qu'elles

habitent, et que cependant l'on ne sauroit distinguer comme espèces, leurs

caractères ne paroissant pas avoir assez d'importance.

Cette petite famille, qui comprend les V. muricines, se distingue des V.
musicales , en ce que la columelle n'a qu'une seule sorte de plis, et toujours

au nombre de quatre.

La V.chauYe- souris est turbinéc, et muriquce par de gros tubercules
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piquans, disposés sur l'angle de chaque tour. Elle présente, sur un fond

tantôt blancliâtre, tantôt jaune ou fauve, des taches angulaires, et des lignes

en zigzag, brunes ou rougeâtres, qui la rendent très-remarquable. Longueur^

7 à lo centimètres. Ma Collection.

17. Volute douce. Voluta mitis.

V. Ofato - oblonga , suhturhinata , varia ; Jlammis angularihits spadiceis ;

anfractibus primariis tuherculato-nodosis : uUlmo miitico,

K. Voluta flcanmaria. Mus. 17.

B. Var. à spire raccourcie, et à flammes subconfluentes.

Séba, Mus. 3, t. 5/, f. 4,5. Martini , Conch. 3 , t. 98, f. 940.

Var. accidentelle Seneslre: Chemn. Conch. 9, p. ^"5, t. io4,f. 888,889.

C. Var. pyriforme. Séba,Mus. 3, t. 5/, fig. «, h.

Habite les mers de la Nouvelle Hollande, et des grandes Indes. Cette volute,

extrêmement rare et fort belle, se distingue principalement de la précé^

dente en ce que son dernier tour n'est point tuberculeux.

La coquille A est oblongvie, presque cjlindracée, néanmoins un peu ven-

true, à spire conique, légèrement noduleuse en ses premiers tours. Sa cou-

leur est d'un fauve jaunâtre, avec des flammes angulaires irrégulières et

d'un rouge-brun, qui lui donnent un aspect très-agréable. Longueur, 8

centimètres.

La variété B a sa spire plus raccourcie, ses flammes plus confliienteset

plus brunes. Elle offre des individus qui tournent de gauche à dioite. IMa

collection.

Je ne connois la Tarîélé C que par les figures citées de Seha. C'est peut-

être vxne espèce à distinguer.

j8. Volute neigeuse. Voluta nivosa,

V. Ovata , pallidè fulva , inaculis niveis adspersa ; fasciis duahus fusco^

iineatîs ; columellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 24. Annales du Mus., vol. 5 , p. 1 58, t. 12, f. 2, «^ &.

B. Var. raccourcie et tuberculeuse.

Annales du Mus., vol. 5, pî. 12, f. 1.

Habite les côtes de la Nouvelle -Hollande. Péron. C'est encore une espèce de

la même famille que les précédentes, et que l'on ne sauroit cependant con-

fondre avec aucune d'elles. Ce qui distingue essentiellement cette volute,

.c'est d'offrir sur un fond ventre de biche ou de couleur isabelle, parsemé

de petites taches blanches ou neigeu.ses, deux fa.'^cies Iransverses, consposées

de qualité de lignes brunes verticales, plus ou moins interrompues. L'espèce

se distingue en d^ux variéléjs remarquables: dans la première [«], la co-
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quille est ovale, mutique, et à peine sensiblement tuberculée sur les pre-

miers tours de la spire. Longueur, 75 millimètres. Dans la seconde, qui

est plus raccourcie, la coquille est turbiaée^ anguleuse et tuberculeuse,

même sur le dernier tour.

19. Volute serpentine. Voluta serpenfina.

V. Cylindraceo-fusifonnis , obsolète tuberculala , alla, lineia fulvis flexuanU

longitudinalihus ; cingulâ obliqua granosâ ad basim columellœ.

Mon Cabinet.

Habite l'Océan des grandes Indes. Quoiqu'encore de la petite famille des

muricines, cette volute est très- distincte de toutes celles que je viens d'in-

diquer. Elle est cjlindracée, presque fusiforme , à peine tuberculeuse sur

la spire, cB^moins ventrue que la volute douce. Sur un fond blanc ou blan-

châtre, cette volute présente des lignes rousses longitudinales flécliies en

zigzag. Sa columelle n'a que quatre plis, et sur sa base on aperçoit une

cordelette granuleuse qui jnonte obliquement du milieu de l'écliancrure

jusqu'au quatrième pli supérieur. Longueur, 6 centimètres.

Coq. ovale , subtuberculeuse.

Les Musicales. [ Musicales. ]

20. Volute bois veiné. VoliUa hebrœa.

K. Oi'ato-conica, albida ; lineis fusco-riibiis , iransversis suhundatis ,fascia-

tis ; anfractibus subinuricatis ; columellâ plicis qumqiie majoribus, inferlo-

ribus.

Mus, , n. i5. Encycl., pi. 080, f. 2.

List. Coucli. , t. 809, f. i8. Argenv. Concli., t. i4, fig, D.

Bonan. , recr. 3 , f. 293. Séba , Mus. 3 , t. 67 , f. 1 , 2, 3, 6.

Martini, Conch. 3, t. 96, f. 92! , 925.

Habite l'Océan indien , les côtes de la Jamaïque,

Les volutes musicales forment dans le genre qui les comprend une petite

famille distincte des V. muricines, quoiqu'elles soient aussi plus ou moins

tuberculeuses. Leur columelle a des plis nombreux, dont les inférieurs sont

grands, profonds, et les supérieurs petits, peu apparens.

L^espèce dont il s'agit ici est la plus graûde de cette famille : c'est une

coquille fort belle, qui seroit précieuse si elle n'étoit commune. Sa moitié

inférieure est turbinée, terminée par une rangée de grands tubercules

non piquans. L'autre moitié constitue une spire conique, un peu tubercu-

leuse. Sur un fond d'un blanc légèrement fauve, sa partie turbinée présente

des lignes ou veines transverses, ondées, d'un rouge brun, disposées pai*

17- 9
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zones. La spire est veinée longitudinalement sur un fond semblaMe. Celte

coquille est solide, pesante, et acquiert ii centimètres et plus de longueur.

21. Volute musique. Voluta musica.

K. Turbinato-ouata , alblda; linels transversis parallelis ; jjunctis maculis-

que fuscis fasciatis ; spirâ tuherculis aaperatâ.

Mus., n. 2G. Eucjcl., pi. 38o, f. 1.

List. Concli., t. 8o5, f, i4. Argenv. Concli., t. i4, fig. F.

Gualt. iud., t. 28, fig. X, z, s. Séba, Mus. 3, t. 5/ , f. 7, 8, et i3 à 19,

Martini , Conch. 3 , t. 96, f. 929.

B. Var. Tiolâtre. Volula violacea. Mus., n. 27.

Habite l'Océan américain. C'est avec raison que l'on a donné le nom de mu-
sique à cette espèce, parce qu'elle est ornée de lignes trans*erses et paral-

lèles comme celles d'un papier de musique, et qu'elle offre une zone ponc-

tuée dont les bords ont des taches noirâtres et séparées, qui ressemblent à

des notes musicales. Elle varie beaucoup, comme les autres volutes de la

même famille, ce qui en rend les espèces difficiles à caractériser. Celle-ci

est lurbinée, large, un peu courte, et offre sur chaque tour de spire de gros

tubercules non piquans , dont la base se prolonge en côtes obtuses. Les points

de la zone non rayée sont épars, presque ramassés par groupes, et dans

une variété on les voit rangés sur deux lignes Iransverses. Cette coquille est

très- commune ; sa longueur est de 7 à 8 centimètres. Sacolumelle présente

cinq plis, principaux, et au-dessus trois ou quatre autres très-petits.

22. Volute chlorosine. Voluta chlorosina.

V. Turhiiiato-ovata , alho -lutescens , tuherculcita, ; fusclis fuli'o -J'uscis inter-

ruptis y guttis spadiceis raris y columellâ decemplicat a.

Mus., n. 28.

Habite. . . On distingue celte volute delà précédente en ce qu'elle n'a point

de zone ponctuée, que les lignes transverses fines et parallèles ne paroissent

point ici, et que le fond de sa couleur est jaunâtre. Quant à la forme , c'est

à peu près celle de la V, musique; mais la coquille est moins grande. Lon-

gueur, 55 millimètres.

25. Volute thiarelle. Voluta thiarella.

V. Ovato-ohlonga y albida , subtuberculata ; lineis transversis parallelis ; fas-

ciâ punctatâ , ad margines albo fuscoque articulatâ.

Mus. , n. 29. Encycl. , pi. 38o, f. 3.

List, Conch., t. 806, f. i5. Chemn. Conch. 10, t. 149, f. i4oi , i4o2. Séba,

Mus. 3, t. 57 , f. 21.

B. \ar. à zone ondée et nébuleuse. Voluta nebulosa. Mus., u. 02.
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îlaliite... les mers d'Amérique? Cette espèce diffère éminemment des trois

précédentes par sa forme allongée, par ses tulierciiles peu élevés, presque

nodi formes, enfin par les dix ou douze plis de sa columelle. Elle est blan-

châtre, ornée de lignes musicales transverses, et d'une zone étroite, semée
de points rouge -bruns. Les deux bords de cette zone présentent chacun
une cordelette articulée de blanc et de brun. Longueur, 7 centimètres.

La variété B est nuée de traits angulaires violâtres dans sa bande rajée. Sa
spire n'est que noduleuse.

24. Volute carnéolée. Voluta carneolata.

y. Oi^ata, miitica , albido lutea vel crocea ; liiieis punctis maculisque fascia-

tis ; costis longitudinalibus obtusis. .

Mus., n. 3o. Encycl., pi. 379, f. 4.

B. Var. ridée transversalement. Voliiia ruglfera. Mus., n. 3i.

C. Var. rouge. Mon Cabinet. Martini, Conch. 3, t. 96 , f. gSo, gSi.

Habite, . . Cette espèce ne devient jamais grande comme la V. thiarellc, ni

large comme la V. musique. On la reconnoît au premier aspect par ses

côtes longitudinales obtuses, et par ses rides transverses. Elle varie du blanc

pâle ou jaunâtre à la couleur de chair, à la couleur fauve orangée, et enfin

au rouge brun. Sa columelle a 10 plis. Longueur, 46 à 48 millimètres.

25. Volute de Guinée. Voluta guinaica.

V. Oi'ata, subtuberculata , albida, violaceo nebulosa ; llneis fuscis decussa-

iis ; fasciis punctatis ; columellâ plicis quatuordeclm.

Mus. , n. 33. Mon Cabinet. ^

Chemn. Concb. XI, p. 23, t. 178, f. 1717, 1718.

Habite. . . probablement les côtes de la Guinée, puisqu'elle en porte le nom.
Quelque rapport qu'ait cette espèce av(^ la V. musique, n, 21, elle en
est toujours très-distincte, par sa forme moins élargie, par ses lignes ses

points et ses couleurs particulières, enfin par les nombreux plis de sa co-

lumelle. J'en ai vu au Muséum beaucoup d'individus qui tous se ressemblent

essentiellement .quoiqu'ils varient dans la grosseur des tubercules de chaque

tour. Longueur, 62 millimètres.

26. Volute lisse. Voluta lœvigala.

V. Ovaia , mutica , obsolète nodulosa
, albida , cinereo - vlolascens ; fascià

linels fuscis subdecussatis pictd ; columellâ ocio-plicatâ.

Ma collection. Encycl., pi. 379, {. a,a,b.

Habite... Celte espèce semble se rapprocher un peu par ses rapports de la

V, thiarelle nébuleuse; mais elle est moins grande, plus ventrue, plus lisse,

et n'a que huit plis à sa columelle, dont les trois supérieurs sont très-petits

9*
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et écartési Quoique le fond Je sa couleur soit blanchâtre, elle paroît d'un

gris violet, avant une zone violâtre, rayée et presque treillissée de brun-

rougeâtre. Les nodulations de la spire sont peu sensibles, et le sommet de

chaque tour est orné de lignes rouges, verticales. Longueur, 48 millimètres.

ju/. Volute polyzonale. Voluta polyzonalis.

V. Tarhinato-o[>ata, cinereo^irescens
,
piinctata; cingidis pluribus lacteis ;

guttisfusais raris ; angido splrce tuberculalo.

Mus., n. 35. Encycl., pi. 3/9 ,î.\,a,b.

Séba, Mus. Z , t. 5j , f. 22. Martini, Conch. 3, t. 97 , f. gSa, gSS. La musique

verte.

B. Yar. très-pointillée.

Habite l'Océan indien. Coquille rare, fort recherchée dans les collections, et

qui, dans la famille des volutes musicales, constitue une espèce bien distincte.

Elle est turbinée, à spire conique, un peu tuberculeuse, surtout à l'angle dé

sa base, et ridée transvej'salement aux deux extrémités. Ce qui la rend re-

marquable, c'est d'offrir cinq ou six cordelettes transverses et d'un blanc de

lait, sur un fond cendré ou verdâtre, parsemé de points rouge-bruns, et de

présenter en outre des taches brunes ou noirâtres, écartées, assez semblables

à des notes de musique. La columelle a 12 plis inégaux, dont les supérieurs

sont les plus petits. Longueur, environ 6 centimètres.

28. Volute fauve. Voluta fiilva.

V. Tarhiiiato-ovata ,fidvo-rubella , transversimXrugosa ; cingulîs alhidis suh-

ternis ; angulo spirœ tuberculato.

Mon Cabinet. Encycl. ,
pi. 382 , f. 3 , « , &.

Habite. . . . pi-obablement l'Océan indien. Cette volute a évidemment les plus

gi-ands rapports avec la précédente, et néanmoins elle en est très-distincte.

Elle est plus petite, d'un fauve rougeâtre, partout ridée transversalement, et

n'est pas ponctuée. Son dernier tour offre trois ou quatre cordelettes ou raies

blantcbâlres, et à l'angle où commence la spire une rangée de tubercules. Sa

columelle est chargée de 12 à i4 plis inégaux, dont les supérieurs sont les

plus petits. Elle est plus rare et moins connue que la précédente.

29. Volute sillonnée. Voluta sulcata. * ^

V. Oi-'ata, transversè sulcata, albida , scabra ; costis longitudinalibus obtusis

}

spirâ nodulosâ ; ore croceo.

Ghemn. Conch. 10, t. i4i), f. i4o.3 , i4o4.

Habite. . . Cette volute est la dernière connue de la famille des musicales; et

quoique Gmelin l'ait classée comme une variété du voluta musica, on sent

qu'elle constitue une espèce bien différente, qui avoisine par ses rapports,



d'histoire naturelle. G9

celle qui précècle. Ne la connoissant pas elle-même, je renvoie à l'ouvrage

cité de Chemniz qui en a publié la description et la figure.

Coq. allongée, ventrue, presqu'en fuseau.

Les Fusoïdes. [ Fusoideœ. ]

00. Volute émaillée. Voluta magnifica.

V. Oblongo-ovata, ventricosa , pallidèfulva ; fascils tribus aurantio-casta-

neis , alho fuscoque macidatis ; columellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 36.

/^. magnifica. Chemn. Concîi, XI, p. 8, t. 174 et lyô, f. 1693, i6g4.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande (Pérou) 5 les côtes de l'île de Nor-

folk. Très-belle et grande coquille nouvellement découverte dans l'Océan

austral , et fort remarquable par les vives couleurs dout'elle est émaillée.

Elle est oblongue-ovale, ventrue, rétrécie aux extrémités, et présente, sur

un fond isabelle ou ventre de biche, trois ou quatre zones transverses,

larges, d'un orangé marron, ornées de taches blanches hastées ou triangu-

laires, de différentes grandeurs, entren)êlées de taches brunes* nébuleuses.

Sa coliimelle est orangée, et offre quatre plis dont les deux inférieurs sont

très-obliques. Longueur, 2 décimètres ou un peu plus. Ma collection. On Fa

aussi nommée f^. cucurbitine.

01. Yolute ancille. f^oluta ancilla.

ir. Ohlongo-ovata , albida s. pallidè fulva; suturis anfractuum suhplicatis ;

columellâ triplicalâ.

Mus., n. 3?. Encycl., pi. 385, f. 3. T^. spectabills Gmel»

B. Var. à flammes rousses longitudinales.

Habite au détroit de Magellan. Coquille voisijie de la précédente par sa forme,

mais moins grande , moins ventrue, et surtout beaucoup moins belle. Elle

est blanchâtre ou d'un fauve pâle, tantôt sans aucune tache, et tantôt ornée

de flammes rousses ou ferrugineuses , étroites , ondées et longitudinales. Cette

coquille n'est point rare dans les collections. Sa coluraelle qui n'a que trois

plis la distingue de la suivante. Longueur, i5 à 16 centimètres [environ 6

pouces ].

32. Volute magellanique. Voluta magellanica.

V. Oblongo-ovata', albida ; flammis longitudinallbus ïindaiis ferrugineis ;

columellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 38. Encjcl.
,
pi. 385, f. 1.

Chemn. Couch. 10, p. i3g, t. i48, f. i383, i384.

Habite au détroit de Magellan. Cette espèce est plus rare et moins grande que
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la précédente à laquelle elle ressemble par sa forme; mais sa columelle a

quatre et quelquefois cinq plis tous rapprochés les uns des autres. D'ailleurs

la base de sa columelle est comme tronquée obliquement, et elle est cons-

tamment ornée de flammes rousses ou d'un roux-brun, plus ou moins en

zigzag. Longueur, 8 centimètres. Ma collection.

33. Volute robe turque. Voluta pacifica.

V. Ovato-fusiformis y carnea s. fidva ; venulis spadiceis ; fasciis tribus fusco

macidatis ; anfractihus tuherculatis ; columellâ quinqueplicatâ.

Mon Cabinet.

Volida pacifica. Chemn. Concli. XI, p. 21, t. 178, f. lyiS, 1714. Martyu

univ. Concb. 2, f. 52. V. arabica, p. 3i6i.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande. Très-belle, très - rai'e , et très-

-

précieuse volute de la division des fusoïdes, et qui constitue une espèce bien

distincte, malgré ses variations de couleur, selon l'âge de l'animal. Dans sa

jeunesse, elle est d'un fauve clair couleur de cliair presque rosé, avec des

veinules d'un rouge-brun _, ondées ou eu zigzag ; et elle présente trois bandes

transvei'ses, composées de taches irrégulières, brunes ou de couleur marron.

Cet état me paroît être celui de sa plus grande beauté, car, selon la figure

citée de Cherwiiz ,]a coc^iùMe vieille est plus foncée en couleur, et n'offre

plus ce fond couleur de chair tendre, sur lequel se détachent les veines et

les bandes dont elle est très-agréablement ornée. La columelle a cinq plis;

les tubercules de chaque tour de spire sont simplement noduleux. Lon-

gueur, 9 centimètres ou un peu plus.

34. Volute foudroyée. F^olutafuludnaLa.

J^. fusifonnis , Irans perse striata ; lineis longitudinalihus fiexuoso- undatis ,

spadiceis ; spirâ costatâ ; columellâ iiovemplicalâ.

• Mus. , n. 4o. Encycl., pi. 38i , f. 2.

Martini, Conch. 3, p. 262, t. 98, f. 941 , 9^2.

F', rupestris. Gmel., p. 3464.

Habite... Coquille rare, précieuse et fort recherchée dans les colleclions:

.elle est allongée^ fusiforme, striée transversalement, presque treillissée
, et

ù petites côtes longitudinales dans sa partie supérieure. Sur un fond d'un

fauve un peu couleur de chair, elle offre des raies longitudinales ondées,

ijn zigzag, d'un rouge brun , et qui représentent les tjails de la foudre. Sa

columelle a neuf plis éminens entre lesquels on eu aperçoit quelques-unS

plus petits. Longueur, 84 millimètres. Mon Cabinet.

35. Volute queue de paon. Voluia junonia.

y. Ovato-fasiformis, lœvis , alho flavescens ^maculis quadratis rubris fa&cia-
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tim tessellata : spirâ sub apice cancellatâ ; coliimellâ suhseptempUcatâ,

Mus. , n. 59. Mon Cabinet.

Favanne, Conch. , t. 7g, litt. A. Chemn. Conch/XÏ, p. 16, t. 177, f. 1705,

1704.

Habite... Volute très-précieuse, l'une des plus rares que l'on connoisse, et

singulièrement remarquable par sa coloration. Elle est ovale-allongée, sub-

fusi forme, lisse, striée transversalement à sa base , et un peu treillissée sur

les tours supérieurs de sa spire. Sa couleur est d'un blanc jaunâtre, et pré-

sente une multitude de taclies presque carrées, d'un rouge rembruni , dispo-

sées par rangées longitudinales et transverses. La columelle est cbargée de

cinq plis épais dont les deux supérieurs sont doubles ou partagés eu deux.

Longui^ur, un décimètre ( environ 5 pouces 8 lignes ).

35. Volute ondulée. Voluta undulata.

F'. Oi'afo-fusifonnis , lœvigata , albido-jlavescens , maculis fulvis aut suhvio-

laceis nKhulata ; lineis fuscis longitudinalibus undatim Jlexuoais ; columellâ

quadriplicalâ.

Mus., n. 4i. Mon Cabinet.

Annales du Mus. , vol. 5, p. 15/ ,
pi. 12, fig. 1 , «, h.

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande, au détroit de Basse, et à l'île Maria,

Cette volute est une espèce fort belle, très-distincte, singulièrement remar-

quable par ses lignes onduleuses, et qui étoit inédite et extrêmement rare

dans les collections, lorsque M. Pérou en a rapporté de beaux individus de

son voj'age à la Nouvelle-Hollande. Elle avoisine par sa forme le vo/wtoyw-

72o/zïa; mais elle est différemment ornée, et s'en distingue par plusieurs ca-

ractères particuliers. C'est une coquille ovale-fusiforme, lisse, sans stries

transverses et sans tubercules. Sur un fond blanchâtre ou d'un blanc jaunâtre

lîué de quelques taches fauves ou violàtres, elle présente quantité de lignes

brunes longitudinales, très-onduleuses, et dont les sinuosités se correspon-

dant forment presque des bandes transverses. La columelle a quatre plis

principaux, et un ou deux autres plus petits entre les supérieurs. Lon-
gueur, 8 à 9 centimètres.

Zi. Volute pointillée. KoliUa lapponica.

V. Ovata, suhfusiformis ,lœvis ,fulvo nehulat<i;punctis Uneolisque spadiceii

cingulatim dispositis ; columellâ subquiiique plicatâ.

Mus. , n. 2.3. Enc}'cl.
,
pi. 38i , f. 3.

Humph., Mus., t. 37, f. 3. Séba, Mus. 2),X.5j, f, 25, 26,

Martini , Coneh. 3, t. 89 , f. 872, 873 ; et t. 95 , f. 920, 921.

Habile l'Océaa des Indes orientales. Espèce peu commune, recherchée dans
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les collections , voisine des précédentes par ses rapports, et qui en est parti-

culièrement dîslinj^uée par sa coloration. Sa forme esta peu près la même
que celle de la V. ondulée ; mais au lieu de lignes longitudinales, elle pré-

sente, sur un fond hlancliàlre, uué de taclics fauves, une multitude de points

et de linéoles d'un rouge-brun disposés par cordelettes transverses. Lacolu-

iiielle est chargée de cinq à sept plis dont les supérieurs sont les plus petits.

Longueur, 70 à 7 5 millimètres.

38. Volute pavillon. J^oluta vexiLlum.

f^. Ovata , subfiisiformis , alhida ; cingulis aiirantiis numerasls transvcrsis ;

anfractïbuH obsolète tuherculatis.

Mus. , n. 25. Encjcl., pi. 38 1 , f. 1.

Rumph. , Mus., t. 3/ , f. 2. Knorr. vergn. 5 , t. 1 , f. 1.

Chemn. Conch. 10
, p. i36, vign. fig. A , B.

Habile l'Océan indien. Coquille très-rare, la plus belle et l'une des plus pré-

cieuses de son genre. On la connoît sous le nom è.Q pavillon d'orange , et

lorsqu'elle est bien colorée et parfaitement conservée, elle fait le plus bel

ornement des collections. Cette volute tient des précédentes par la forme;

cependant elle est un peu plus ventrue, et légèrement tuberculeuse dans la

partie supérieure de son dernier tour. Sa spire est conique, obscurément

noduleuse , et n'est point l'econnoissable dans la coquille figurée par Martini

(Concb,3, t. 120, f. 1098). Sur un fond blanchâtre, cette belle coquille

offre quantité de rubans ou bandelettes transverses, d'une belle couleur

orangée. La columelle est blanchâtre ainsi que l'ouverture et présente cinq

ou 6 plis dont les inférieurs sont les plus grands. Longueur, 8 centimètres.

Mon Cabinet.

ù^. Volute volvacée. Voluta volvacea.

V^. Ohlongo - ovata ^ subpynformis , lœvis ^ alb'ido Jlavescens ; spirâ brevi

fusco nebulatâ ; coliimellâ quadriplicatâ.

Mus., n. 42. Séba, Mus. 3, t. 67 , fig. a, h.

Mailiui , Conch. 3, t. gS, f. 922 ,
g23.

B. Var, plus allongée.

Chemn. Conch. 10, t. i48,f. iSSg, i3go.

Habite l'Océan africain , les côtes delà Guinée. Cette volute est fort rare, mais

n'offre rien de bien agréable dans son aspect. Elle a la forme générale d'une

grande marginelle qui seroit privée de reboixl. Les deux individus que pos-

sède le Muséum sont, pour la forme, moyens entre la coquille figurée dans

Sèba et dans Martini, et celle représentée dans Cliemniz ; ce qui indique

que cette dernière n'en est qu'une variété. La couleur de celte coquille est
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d'un blanc sale, un peu jaunâtre; elle est nuée de brun sous les sutures de

chaque tour de spire, et près de la coîumelle jusqu'en bas. Longueur, 62

luillimètres.

4o. Volute parée. Voluta festiva.

V. Ventricosa , fusiformis , costata , carnea
, fulvo maculata ; lineblis gutlis-

que spadiceis , raris , fasciatis ; columellâ triplicaiâ.

Mus. , n. 43.

Habile... probablement les mers de l'Amérique méridionale. Très-belle et

très-rare coquille, qui avoisine la V. magellanique par ses rapports, mais
qui en est très-distincte et plus ornée. Elle est ventrue, fusiforme , et munie
de côtes longitudinales bien exprimées sur la spire, plus effacées dans la

moitié inférieure du dernier tour. Sur un fond couleur de chair, nué de

quelques taches d'un fauve brun, elle présente des linéoles verticales rouge-

brun, disposées par zones transverses j et des taches ou gouttelettes de même
couleur, écartées, rangées par cordelettes pareillement iransverses. La base

de sa coîumelle est chargée de trois plis serrés, dont le supérieur est le

plus petit. Longueur, 71 millimètres.

4i. ^o\y\le uniirée. Koluta mitrœformis.

V. Fusiformis , albida, fusco maculata ; costis longitudinalîhus creherrimis

,

transversè llneatis ; colunielLû multiplicatâ : plicis inferloribus majorihus.

Mus., u. 44. Mon Cabinet.

Habite les côtes de .Java { LaicJienau
) , el celles de la. Nouvelle-Hollande

{Pêron ). Jolie petite volute, très- distincte des autres espèces connues, et

qui, par sa forme générale, prcscnic l'aspect d'une iTiltre. Elle est fusiformc,

et sa spire paroît pointue, le mamelon obtus qui la termine étant fort petit.

Sa surface extérieure présente une multitude de côtes longitudinales serrées

ornées de linéoles rousses transverses et de taches rouge - brun sur un fond

blanchâtre. Sa base est striée transversalement; sa coîumelle offre inférieu-

rement 2 ou 3 plis assez gros^ et au-dessus beaucoup d'autres très-petits, ce

qui caractérise son genre. Longueur, 46 millimètres.

42. Volute noyau. V^olula nucleus.

V. Ovaia, longitudi72aliter costata ,fuli>a , albo castaneoque îiiaculata j colu-

mellâ plicis duahus inferioribus majoribus.

Mon Cabinet.

Habite. ... Je l'ai acquise avec d'autres venant de la mer du Sud. Beaucoup

plus petite que l'espèce ci-dessus, et ressemblant entièrement par ses cou-

leurs et par ses côtes à une très- petite harpe, elle a de si grands rapports

avec le V. harpula qui se trouve en abondance fossile à Grignon
,
qu'on pour-

17- 10



n^ ANNALES DU MUSEUM

rolt la regarder comme en étant l'analogue vivant
,
quoique sa spire soit uu

peu plus raccourcie. Elle est ovale , rétrécie eu pointe aux deux bouts , et

munie de côtes longitudinales qui rendent les sutures un peu crénelées. Sa

couleur est d'un fauve orangé , relevé de petites taclies irrégulières , les

unes Hanches ou blanchâtres et les autres rouge-brun ou marron. Quelques

stries transversestrès-fines s'observent sur la base de la coquille. Les plis de

la columelle sont semblables à ceux de la volute petite harpe, n. 12 des espèces

fossiles. Longueur, 22 millimètres.

ESPÈCES FOSSILES.

1. Volute harpe. Voluta harpa.

V. Turbinato-ventricosa , basi sulcata ; costis longitudinalibus dlstantibus

supemè bispinosis ; columellâ qiiinqueplicatâ.

Annales du Mus., vol. 1, p. 476. Mus.^ n. i. Encycl.
,
pi. 384, f. 1, a, b.

Citharœdus. Chemn. Conch. XI, t. 212 ,
f. 2098 , 2099.

Habite. .. Se trouve à Grignoa où elle est fort commune, et où l'on en ren-

contre des individus de différens âges. Grande et belle volute fossile dont

l'analogue vivant n'est pas encore connu. Elle est turbinée, ventrue dans sa

partie supérieure, et terminée par une spire courte subépineuse, en cône

assez pointu. Sa surface présente des côtes longitudinales qui s'effacent vers

la base de la coquille, et qui, à l'angle de la spire ^ offrent sur chaque tour

deux petites pointes un peu piquantes. La base de cette volute est sillonnée

obliquement en travers; enfin, des cinq plis delà columelle, les deux infé-

rieurs sont assez Grands et ti-è3-o1>licjwca, tandis que les aiitres sont fort petits»

Cette coquille acquiert un décimètre de longueur (plus de 3 pouces et demi )\

elle est alors très-ventrue. Quoique toute blanche, par son état fossile, cer-

tains individus montrent qu'elle est rayée transvei-salement par des lignes

i aunes ou orangées et un peu écartées entre elles. Mon Cabinet.

2. Volute ép'ineuse. Volata spinosa.

V. Tarbinata , suboostata, basi sulcata; spirâ breui , acutâ , spinosâ; ulùimo

anfractu spinis peracutis coronalo.

Mus. , n. 5. Annales du Mus., vol. 1 , p. 477,11. 2.

Slrombus spinosus. Lin. Brand. foss. haut., n. 65. Chemn. Conch. XI, p. 298,

t. 212, f. 3oo3. List., t. io33. Argenv. Conch,, pi. 29, f. 10.

Habite. . . Se trouve fossile et en abondance à Grignon. La V. épineuse n'est

connue que dans l'état fossile , et cependant on en trouve encore des indivi-

dus qui sont rayés transversalement par des lignes jaunes ou ferrugineuses.

C'est une coquille turbinéC; à spire courte, coalquC; pointue, presqu'épi-
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neuse et piquante, et cionl le dernier tour présente des côtes longitudinales

qui s'efFacent vers la base de la coquille, et se terminent à l'angle de la spire

par des pointes fort aiguës. Elle a cfuatre à six plis à la columelle, dont

l'inférieur est plus grand que les autres. La base de la coquille est sillonnée

transversalement. Longueur, 36 à 38 millimètres.

3. Volute musicale. Woluta musicalis.

K. Oi^ato-acuta , longitudlnaliter transversimque striata ; costis longitudinali-

hits apice spinosis y columellœ plicis quatuor maximls.

Mus., n. 2. Annales du Mus. , vol. i
, p. 477, n. 3; et vol. 6, pi. 43, f. 7.

Sirombus. Brand. foss., t. 5, f. 64. Chemn. Conch. XI, p. 3o2, t. 212, f. 3oo6,

0007. Argenv., t. 29, n. g. Fig. alteia.

Habile. . . Fossile de Courtagnon et de Grignon. Très-belle espèce qui avoi-

sine par ses rapports la volute musique, n. 21 , mais qui, par sa forme par-

ticulière, en paroît bien distincte. Elle est ovale-pointue, à- spire conique et

iTiuriquée. Sa moitié inféi'ieure, qui est turbinée, présente des côtes longi-

tudinales qui se terminent à leur sommet par autant de tubercules épineux
;

en outre, celle moilié est finement striée longitudinaîement et en même
temps treiUissée par des rides écartées et transverses. Le bord droit est si-

nueux à son sommet ; enfin , des plis de la columelle, les quatre inférieurs

sont beaucoup plus grands que les aulres , et disposés comme dans la suiv an te.

Longueur, 8 à g centimètres
(
plus de 3 pouces ).

4. "Volute bétéroclite. Voluta heteroclUa.

V, Ovala^ infernè lœvis ^ spirâ costatâ , suhtuherculatâ ; columellœ plicis in-

ferioribuS ut in mitris , supcriorihcca inhxhiiis.

Mus., n. 3.

Habite... Fossile de Betz, près de Grignon. Cette espèce se distingue de la

V. musicale, en ce qu'elle n'est point slriée transversalement, que sa moitié

inférieure est lisse, à côtes effacées, que sa spire est plus courte, à peine

tuberculeuse. Des plis de sa columelle, les quatre inférieurs sont plus grands

que les autres, mais Inégaux entre eux et disposés comme dans les mitres.

Néanmoins les plis supérieurs très-petits, caractérisent son véritable genre.

Longueur, 68 millimètres.

5. Volute niuricine. Voluta muricina.

V. Ovato-fusiformis^ infernè lœvis et suhcaudata, supernè costato - spiiiosa ;

columellâ inter plicas sulco lato exaraiâ.

Mus., n. 4. Encycl., pi. 383, î.\,a, b. Annales du Mus. , vol. 1 , p. ^jj ,xi. 4.

Favanne, Concb., pi. GG , fig. 1 , i.

Habite. . . Fossile de Courtagnon. Grande et belle espèce qui a extérieurement

\
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l'aspect d'un murex ^ et qui néanmoins est voisine de la précédente par ses'

rapports et appartient aux V. musicales. Elle est allongée^ ovale -fusi forme,

lisse et à côtes presqu'elïacées dans sa partie inférieure, tandis que sa spire

élevée et pyramidale ofFre des côtes longitudinales qui se terminent par des

tubercules pointus et piquans. Parmi les plis de la columelle, l'inférieur est

grand et séparé des autres par un sillon assez large. Longueur, 90 à 92 mil-

limètres ( 3 pouces, 4 à 5 lignes ). Mon Cabinet.

G. Volute à côtes douces. Voluta costaria.

J^ . Fusifonni-elongata , suhcaudata ; costis longitudinalibus suhmuticis.

Mon Cabinet. Encjcl., pï. 383, f. 9,«, h. Mus.^ n. 6.

Cochlea mixta. Chemn. Concli. XI, p. 3o3, t. 212^ f. 3oio, 3oii. Annales da

Mus., vol. 1 , p. 477, n. 5. List. Concb., t. io33, f. 6.

B. Var. plus courte, ayant un tubercule obtus et comprimé sur cbaque côte.

Encycl., pi. 383 , f. 7.

Habite... Fossile de Grignon et de Courtagnon. Cette coquille est allongée

comme la plupart des mitres; mais elle a les caractères des volutes. Elle est

fusiforme, à tours convexes sans être très- renflés, et offre sur chaque tour

huit côtes longitudinales séparées, un peu plus élevées et comme comprimées

dans leur partie supérieure. La columelle a quatre ou cinq plis, quelquefois

six, et dont les inférieurs sont les plus grands. Les plus grands individus ont

G5 millimètres ( près de 2 pouces et demi ) de longueur. M. Menard en a

dans sa collection un exemplaire qui tourne à gauche,

7. Volute lyre. Koluta lyra.

V. Oblono'o-ovata , supernà suht'ojzir-iooaai , ajjitd, hravi ; costis longitudinali-

bus crebris muticis , versus apicem denticulatis.

Annales du Mus., vol. 1, p. 478, n. 6.

Encycl., pi. 383, f. 6, a ,h. Favanne, Conch., pi. 66, f. 1 , 10?

Habite... Fossile^ que je crois du banc de Courtagnon. Cette espèce, quoi-

qu'allongée, est remarquable par le renflement de la partie supérieure de son

dernier tour, et par ses côtes fines, longitudinales, fréquentes, légèrement

dentelées près de leur sommet. La spire est courte, pointue, à petites côtes

dentelées. On voit trois ou quatre plis à la columelle dont les inférieurs sont

les plus gros. Longueur, 5o à b5 millimètres.

8. Volute couronne double. Voluta bicorona,

V. Oyato-acuta y transversiin striata , longitudinaliier costata ; costis supernè

dentatis ; spirœ anfractihus hicoronatis.

Mus., n. 7. Encycl.
,
pi. 384, f. 6. Annales du Mus., vol. 1 , p. 4/8, n. 7.

Srand. foss. liant. ^
pi. 5, f. 69. Favanne^ Conch.; pi, 66, fig.p 1 ;>^4.
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Habite. . . Fossile de Chaumont et de Courtagnon. Espèce reniarquaWe par

sa forme, ses côtes longitudinales dentées , et surtout par la double couronne

de dents qui orne le sommet de cliaque tour de spire. Elle est ovale-pointue,

subfusiforme, un peu ventrue, légèrement striée transversalement, et munie

de côtes longitudinales nombreuses. Ces côtes sont dentées dans leur, partie

supérieure, princlpalemeot sur la spire, et l'intervalle qui les sépare est

llnement strié en longueur. La columelle est chargée de trois ou quatre plis

dont l'inférieur est le plus grand. Longueur, 55 millimètres (environ 2

pouces). Mon Cabinet.

9. Volute côtes crénelées. T^olata crenulata.

T^. Ovato-acLita , transversim striata , longitudinaliter costata , suhcoronata ;

costis crenato-graiiulatis.

Mus., n. 8. Encycl., pi. 384, f. 5. Annales du Mus., vol. 1, p. 478, n. 8.

Brand. foss. liant., t. 5 , f. 71?

Habite. . . FossileMe Courtagnon. Cette volute est un peu moins grande que

la précédente , et s'en rapproche par tant de rapports qu'elle semble n'eu être

qu'une variété. Cependant, outre qu'elle est entièrement granuleuse, les in-

tervalles qui séparent ses côtes longitudinales sont étroits et n'offrent point

de stries longitudinales comme dans la V. couronne double. Longueur des

. plus grands individus, 4 centimètres. Mon Cabinet.

10. Volute petit dé. Voluta digitalina.

V^. Ouata, decussata ., suhgranosa j spirâ breui.

Mus. , n. 9.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Cette volute n'est peut-être qu'une variété du

v'oluta crenulata. Mais elle est plus raccourcie, plus bombée, éminemment

treillissée, et moins granuleuse. Sa spire est courte, presqu'obtusc. Le dernier

tour forme un bourrelet en couronne à sa suture. Longueur, aGraillimètres.

11, Volute treillissée. Voluta clathrata.

y. Oi^ato - acuta , suhcoronata , transversè striata, costis longitudinalibus

cancellata ; columellâ multiplicatâ.

Mon Cabinet. Brand. foss. liant.
,
pi. 5, f. 70.

Habite... Fossile de Courtagnon. C'est encore une volute très-voisine des

précédentes par ses rapports, et surtout de l'espèce (Jui suit; néanmoins

elle en paroît réellement distincte. Elle est éminemment treillissée, même
entre ses côtes longitudinales qui sont bien séparées. Elle n'est point gra-

nuleuse, et sa columelle porte des plis assez nombreux, do|rt les inférie.urs

sont les plus gros. Longueur, 4 centimètres.

12, Volute ambiguë, Voluta amhigua.
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p^. Oblo/Jgo-oi-'ata , franspersè striata , longitudinaliter cosiala ; r,pirâ con-'

vexo-acutâ , denticulis asperatâ y lahro interne sulcato.

Mus., n. 10. Mon Cabinel. Stromhus ajnbiguus. Brand. foss. liant., lab. 5,

f. 69.

Habile. . . Fossile de Courtagnon. Celle-ci tient encore aux trois précédentes

par ses rapports; mais elle n'est point bicouronnée au sommet de ses leurs

de spire, et son bord droit est sillonné intérieurement. Elle est oblongue

ovale, à spire un peu courte;, conique , subdcnticulée. Elle offre des côtes

longitudinales, séparées, aiguës, et des stries transverses, nombreuses, qui

paroissent ondulées en passant sur les côtes. Sa columelle présente trois ou

quatre plis dont les inférieurs sont les plus gros. Longueur, environ 42

millimètres.

i3. Volute petite harpe. Voluta harpula.

V. Ovato-fusiformis , longitudinaliter costafa; cmfraclihus supçrnè crenatis

,

suh'canaliculatis ; columellâ plicis duabus inferioribus majoribus.

Mus., n. 11. Annales du Mus., vol. 1, p. 478, n. 9. Encycl., pi. 383, f. 8.

B. Yar. à côtes dentelées vers leur sommet.

Habite. . . Fossile de Grignon et de la Touraine. Espèce remarquable par sa

forme, ses côtes longitudinales, et surtout par le bord supérieur de ses tours

despire, qui est crénelé par l'extrémité saillante des côtes, et creusé en

canal plus ou moins distinct, selon les variétés des individus. La coquille

est ovale, im peu fusiforme et a toutes ses côtes lis.ses. Les deux plis infé-

rieurs de sa columelle sont les plus gros. Les plus grands individus ont

iusou'à 45 millimètres de longueur. Lia miictc D est petite, striée trans-

versalement à sa base et au limbe intérieur de son bord droit, et offre de

petites dents sur les côtes de sa spii-e. Peut-être doit on la distinguer comme

espèce. Peut-être devra-t-on encore séparer, au moins comme variété, les

individus dont le canal spiral est bien marqué, de ceux où il n'est plus

• apparent.

OBS. La V. noyau, espèce n. 42, paroîl être l'analogue vivant de la va-

riété du F. harpula dont la suture spirale n'est point canaliculée.

i4. Volute labrelle. Voluta lahrella.

V. Turbinato - ventricosa , ad basini spirœ angulo carinata ; infernè sulcis

transversis ; t,pirâ denticulato-granosâ

.

Mus. , n. 12. Annales du Mus. , v. 1
, p. 478 , n. 10. Encjcl.

, p. 384 ,î.3,a,b.

Habite. . . R>sslle de Grignon. Celte volute offre, en petit, quelque ressem-

blante dans sa forme avec \&voluta scapha , n. 12, mais elle en e,4 for-

tement dibtincle. Elle est courte;, lurbinée, ventrue, anguleuse et un peu
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cariiiée à la Irase de la spire, et présente des stries Irans verses séparées,

plus fortement prononcées sur la base de la coquille que sur le milieu de son

tour extéiieur. La spire est courte, pointue ^ dentelée et comme granuleuse.

La columelle est calleuse dans sa partie supérieure et porte trois à cinq plis,

dont les deux inférieurs sont les plus grands. Cette coquille est longue de

45 à 48 millimètres, et est assez épaisse. Mon Cabinet.

l5. Volute liculine. Koluta ficidïna.

V^. Turhinato-ovata , transversè striata; ultimo anfractu spinulis coronato ;

lahro submargïnafo j iniùa siriaio , supernè arcuato.

Mus., n. i3. Mon Cabinet.»

B. Var. un peu déprimée, et moins striée transversalement.

Volhla depressa. Annales du Mus., toI. i
, p. 479, n. 12.

Habite. . . Fossile des environs de Bordeaux, communiqué par M. Rodrigues.

C'est une espèce très-distincte, qui tient à la volute épineuse par quelques

rapports, et à la suivante par sa columelle et sou bord droit. Elle est tur-

binée, ovale, à spire courte, mutique, et à tour extérieur couroiiné, uu
peu au-dessous de la suture, par une rangée de tubercules épineux. L'angle

de la spire est o])tus; le bord droit de l'ouverture est strié en dedans, ua
peu marginé en debors, et s'arrondit à son sommet pour se réunir à la partie

supérieure du bord columellaire. Des plis de la columelle, les quatre ou
cinq inférieurs sont les plus grands. Longueur, 54 millimètres.

La variété B est plus aplatie du côté de l'ouverture, et presque point

striée transversalement, excepté à sa base; elle se trouve aussi dans les

environs de Bordeaux.

16. Yolute rare-épine. Voluta rarispina.

V. Ohovata; spinis ravis dorsalihus ; lahro suhmarginato ; lahio calloso de-

-pressa; spirâ minimâ mucroniforine.

Mus., n. i4. , Encycl., pi. 384, f. 2, a, b.

Habite.
. . Fossile des environs de Dax. C'est une espèce singulièrement re-

marquable par sa forme, ses épines, et la petitesse de sa spire. Elle est

ovoïde, sillonnée transversalement à sa base, lisse sur la partie bombée de
son dos, mais avec deux ou trois épines courtes et écartées. La spire, quoi-
qu'extrêmement petite, présente cinq à six tours comme dentelés. Le bord
droit, un peu marginé en debors, se courbe au sommet avec un léger pli,

pour se réunir au bord columellaire. Celui-ci est calleux, déprimé, et offre

à son angle intérieur trois plis dont l'inférieur est le plus gros. Longueur,
38 à 4o millimètres. Mon Cabinet.

17. Volute à bourrelet, Voluta variculosa.
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/^. Ohlonga , suhfusîformis , lœwigata ; varice marginall interdùmque dorsali

notatâ ; plicis columellœ suhquaternis.

Mon Cabinet. Annales du Mus. , vol. i, p. 4/9^ n. i3.

Habite... Fossile de Grlgnon. Petite volute tjui, par le bourrelet extérieur

de son bord droit, tient aux niarginelles, et par sa forme générale, ressemble

à une mitre, mais dont le quatrième pli supérieur de la columelle est plus

petit que les autres , comme dans les volutes. Quoique cette coquille paroisse

lisse, examinée à la loupe, on voit qu'elle est finement striée transvei'salc-

nient. Sa longueur est de iG millimctrcs.

î8. Volute mitréole. J^oluta mitreola, »

V. Oi^ato- acuta , lœvis ; lahro intàs obsolète bidentato.

Annales du Mus., vol. i, p. 478^ n. i4.

Habite. . . Fossile de Grignon.

Cabinet de M. de France. *

OBSERVATION.

Le Voluta hidbula, Annales du Mus.^ vol. 1, p. 478;, n. 11, doit être rangé

parmi les fasciolaires.
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