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Ayant réuni à mon cabinet la collection classique de coquilles de M. de Lamarck

,

collection qui a longtemps fait partie du magnifique muséum du Prince Masséna, j'ai

pensé qu'il pourrait être utile à la science de faire connaître les espèces qui n'ont pas

encore été figurées. Il est cependant possible que quelques-unes des coquilles de ce

recueil soient déjà représentées dans les ouvrages que je n'ai pu encore me procurer,

et même dans ceux que je possède ; mais j'ai cru qu'il y aurait peu d'inconvénients à

figurer une seconde fois, d'après les types originaux de Lamarck, les coquilles qui ont

servi à cet auteur pour la publication de son Histoire naturelle des Animaux sans

vertèbres.

M. Chenu, qui s'est chargé sous ma direction de la mise en œuvre de ce travail, a

consulté avec soin les ouvrages ou mémoires publiés en France par MM. Guvier, de

Blainville, Kiéner, Deshayes, Duclos, de Férussac, d'Orbigny, de Roissy, Valencien-

nes, Rang, Gnérin, et ceux de MM. Wood, Sowerby, Swainson, Gray, Turton,

Broderip, Martini et Ghemnitz, Lea, Brookes, Crouch, Philippi, etc., publiés à

l'étranger.

L'étude de la conchiliologie offre tant de charmes à ceux qui en font l'objet de leurs

travaux, et même aux simples amateurs, que l'on ne peut qu'applaudir aux efforts de

ceux qui en répandent le goût et en facilitent la connaissance.

Je citerai particulièrement MM. Réraudren, Teissier, Boivin, Petit de la Saussaye,

Verreaux et Madame Dupont, qui possèdent de précieuses collections de Coquilles,

et à qui l'on doit des remerciements pour la bienveillance avec laquelle ils accueillent

les personnes qui s'occupent de cette branche intéressante de l'histoire naturelle.

Paris, 1
er octobre 1841-

Benj. delessert.





PLANCHE I.

Fig. 1. a. b. c. DENTALIUM OCTOGONUM.

D. testâ albidâ, subarcuatâ, octogonâ : costis octogonis. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 5.

Dentale octogone. Coquille blanche , lactée, peu courbée; huit côtes régulières, étroites, arrondies, symétriques, s'étendant du

sommet à la base. Intervalle des côtes marqué de trois ou quatre stries fines. Le développement successif de la coquille est indiqué,

dans toute sa longueur, par quelques lignes transversales qui paraissent couper les stries longitudinales. Le sommet est pointu,

régulièrement octogone, percé d'un trou arrondi. Habite les mers de la Chine.

Fig. 2. a. b. DENTALIUM NOVEM COSTATUM.

D. testâ parvulâ, albido viridulâ, novem costatâ, slriis transversis subdecussatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Dentale a neuf côtes. Coquille petite, peu courbée; neuf côtes constantes, plus saillantes vers le sommet qu'à la base où elles

paraissent se confondre avec des stries qui naissent dans l'intervalle des côtes , au tiers supérieur de la coquille. Sa couleur est

blanche, lactée à la base, rouge-brique au sommet. Lignes transversales irrégulières indiquant l'accroissement. Le sommet présente

neuf angles réguliers. Habite les mers d'Europe.

Fig. 3. DENTALIUM RECTUM.

D. testâ rectâ, crassâ, longiludinaliter multistriatâ, costis minoribus inter tredecim alias : albidâ-nigrescente. Gmelin.

Dentale droite. Grande coquille, droite, épaisse, grise; côtes longitudinales très nombreuses, fortes, droites, émoussées. Quelques

stries transversales à la base marquent le développement de cette coquille, tandis que vers le sommet l'accroissement successif est

indiqué seulement par des anneaux de couleur plus foncée. Habite les mers de l'Inde. Quelques auteurs ne reconnaissent pas cette

espèce dont ils font un dentalium elephantinum. Elle en diffère non seulement par plus d'épaisseur, des stries beaucoup plus nom

breuses, beaucoup moins élevées, plus irrégulières, mais encore par sa forme droite et sa coloration d'un gris cendré.

Fig. 4. a. b. DENTALIUM TARENTINUM.

D testa tereli, subarcuatâ, lœvi, basi rubescenle. Lamarck. Loc. cit. n° 14.

Dentale de tarente. Coquille moyenne, un peu courbée; blanche et lisse a la base, rose et très finement striée au sommet; quel-

ques anneaux blancs ou roses indiquent les développements successifs. La fig. 4 b. est une coupe du sommet grossie à la loupe.

Habite le golfe de Tarente.

Fig. ô. DENTALIUM NIGRUM.

D. testâ tereti, subulatâ, regulariter arcuatâ, opacâ, nigricante; aperlurâ patidâ; lubi margine antico recto. Lamarck. Loc. cit. n° 16.

Dentale noire. Il paraît évident que ce tube n'est pas une dentale, mais plutôt un étui de quelque larve de phrygane.

Fig. 6. SERPULA FASCICULARIS.

S. teslis terelibus, undato erectis, inmassam cespilosam fasciculatim aggregatis, transversè rugosis. Lamarck. Loc cit. n° 2.

Serpule fasciculaire. Tubes allongés, cylindriques, ondulés, réunis en faisceaux touffus, très finement et irrégulièrement striés

transversalement. Blancs, teints de rose. Habite... ?



Fig. 7. SE IIP i; LA IJVTESTIIVUM.

S. testâ tereti, longâ, undato-tortd, lœviusculâ, modo serpente, modo ascendente. Lamarck. Loc. cit. n° 3.

Serpule intestin. Tube cylindrique, assez gros, allongé, presque lisse, tordu et ondulé comme des intestins, rampant dans la

plus grande partie de son étendue, relevé à l'extrémité antérieure. Couleur : blanc mat. Habite les mers d'Europe.

Fig. 8. SERPULA IIVFUJXDIBULUM.

S. testâ tereti, transversim striatâ, subcarinatâ, undato repente vel in gyros contortâ, ex infundibulis pluribus sese recipientibas

conflatâ. Lamarck. Loc. cit. n" 9.

Serpule entonnoir. Tube cylindrique, strié en travers, subcaréné, contourné en cercles, et terminé antérieurement par un
pavillon en forme d'entonnoir. Couleur : blanc rosé. Habite les mers de l'Inde.

Fig. 9. VERMILIA SCABRA.
V. testâ repente, tereti, gracili, flexuosâ ; dorso carinis subquinis, minimis, denticulatis . Lamarck. Loc. cit. n" 7.

Vermilie scabre. Tube rampant, grêle, flexueux, arrondi; cinq petites carènes peu marquées, denticulées en dessus. Couleur :

blanc mat. Habite la Manche.

Fig. 10. a. b. GALEOLARIA CESPITOSA.

G. testis angulosis, breviuscuiis
, in cespitem lalam confertis ; aperturœ ligulâ posticè canaliculatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 1.

Galéolaire en touffe. Tubes très courts, courbés ou droits, réunis en masse spongiforme. Une languette spatulée au-dessus de

l'ouverture orbiculaire. Couleur : blanc mat. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 11. BALAIVUS LE VIS.

B. testâ conicâ, lœvi ; aperturâ coarctatâ ; radiis angustis insculptis. Lamarck. Loc. cit. n° 12.

Balane lisse. Coquille petite
,
mince, lisse, en cône oblique ; les rayons filiformes et profonds. Couleur : blanc mat. Habite l'océan

Atlantique austral , les côtes du Brésil.

Fig. 12. BALAIVUS PALMAT US.

B. testâ depresso conicâ, lœvi; valvis infernè fissis, digitato palmatis. Lamarck. Loc. cit. n° 15.

Balane palmée. Coquille petite, en cône déprimé; les valves marquées inférieurementde sillons irréguliers, étroits, profonds, lisses

et palmés. Couleur : blanc mat. Habite les mers d'Europe.

Fig. 13. BALAIVUS CALYCULARIS.

B. testâ ovatâ, ventricosâ, basi coarctatâ; radiis lœvibus; valvis supernè^distinctis , subdisjunclis. Lamarck. Loc. cit. n° 6.

Balane caliculaire. Coquille ovale, ventrue, à base rétrécie; valves irrégulièrement striées, confondues à la base, séparées supé-

rieurement en forme de dents. Couleur : blanc teint de jaune. Habite les mers d'Amérique.

Fig. 14. a. b. BALAIVUS PL ICAT US.

B. testâ depresso-conicâ, plicis inœqualibus longiludinalibusque radiatâ; aperturâ tetragronâ; radiis quatuor transversè rugosis. Lamarck.

Loc. cit. n° 17.

Balane plissée. Coquille conique, déprimée, marquée d'un grand nombre de plis inégaux dans sa longueur. Ouverture quadrangu-

laire. Test épais, très poreux dans l'épaisseur de sa base. Le fond de la coquille paraît dépourvu de lame testacée. Les valves de

l'opercule ont leur bord supérieur ondé, sublobé. Couleur : blanc grisâtre. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.



Fig. 15. BALANUS SE 311PL ICATU S.

B. testa ovato-conicâ; valvis supemè sulcato-plicatis ; radiis transversè striatis. Lamarck. Loc. cit. n° 20.

Balane demi-plissée. Coquille ovale-conique, réunie en groupe; valves ornées de sillons longitudinaux assez profonds; interstices

des valves striés transversalement. La base percée d'un grand nombre de petits trous madréporacés. Couleur : blanc sale. Habite les

mers de l'océan Atlantique méridional.

Fig. 10. ACASTA SU LUAT A.

A. testa oblongâ, longitudinaiiter sulcatâ; sulcis scabriuscidis ; valvâ baseos pocillatd, margine crenulatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 3.

Acaste sillonnée. La description qui précède ne se rapporte nullement à l'espèce que nous reproduisons figure 16, et qui est bien

l'exemplaire de la collection de Lamarck, puisque cette coquille s'y trouve seule du genre et porte le nom écrit de la main même de

cet auteur. Cette espèce nous parait être l'Acasta spinulosa de Deshayes. A. testa ovato-conicâ , supemè roseâ, infernè albâ, spinosâ;

spinis minimis ad basim obliquis; valvâ bascos patelliformi depressâ. Desbayes, Encycl. méth. t. 2, p. 2. Acaste spinulecse. Coquille

ovale-conique, rose au sommet seulement, blancbe à la base ; couverte supérieurement surtout de petites épines courtes, obliques et

dirigées vers la base qui est striée transversalement. Valve de la base patelliforme, stries concentriques très fines extérieurement.

Habite la baie des Chiens-Marins , à la Nouvelle-Hollande.

Fig. 17. PYRGOMA CANCELLATA.

P. testâ sessilis, univalvis, globoso ventricosâ, supemè convexâ, apice foratâ, aperturâ parvâ, ellipticâ; operculum bivalve. Lamarck

Loc. cit. n° 1.

pyrgome rayonnante. Coquille sessile, univalve, subglobuleuse, ventrue, convexe en dessus, percée au sommet. Ouverture petite,

elliptique
;
opercule bivalve ; de l'ouverture au bord de l'espace dorsal partent des sillons convexes ; la substance du polypier les rend

échinés. Habite la mer Rouge.

Fig. 18. a. b. ANATIFA V ITHEA.

A. testâ subvetitricosâ , lœvi, tenuissimâ , pellucidâ, valvâ dorsali medio angtdatâ, basi laliore, rotundatâ. Lamarck. Loc. cit. n° S.

Anatife vitrée. Coquille très mince, transparente, courte, enflée, trigone; valve dorsale coudée et anguleuse dans son milieu
,

dilatée et arrondie à son extrémité inférieure. Habite les mers d'Europe.

Fig. 19. a. b. PHO LAS SILICULA.

P. testâ oblongo angustâ, subpellucidâ, costellis dentiferis radiatâ; dente calloso in utrâque valvâ. Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Pholade silicule. Coquille étroite, oblongue, subpellucide ; côtes transversales concentriques, croisées par d'autres côtes diver-

gentes, partant des crochets et donnant naissance, aux points de rencontre, à de petites squames spiniformes. Une dent allongée

dans chaque valve. Blanche. Habile les mers de l'île de France.





PLANCHE 2.

Fig. 1. a. b. SOLEX AMBIGUUS.

S. testa lineari, subrectâ, pallidâ, obscurè radiatâ; cardinibus unidentatis . Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 7.

Solen ambigu. Coquille allongée, subcylindracée, à bords parallèles; rayons blancs et obliques sur un fond fauve pâle; extrémité

antérieure obliquement tronquée, légèrement arrondie, très épaisse; charnière formée d'une seule dent sur chaque valve; à l'intérieur

cette coquille est blanche, un peu fauve à l'extrémité postérieure, à cause du peu d'épaisseur et de la transparence de cette partie.

Habite les mers d'Amérique.

Fig. 2. a. b. SOLEN CORNEUS.

S. testa parvâ, lineari, rectd, immaculatâ; cardinibus unidentatis. Lamarck. Loc. cit. n° 2.

Solen corne. Coquille petite, étroite, mince, allongée, droite ; charnière à une seule dent cardinale, à chaque valve. Épiderme très

mince, vert-corné. Couleur intérieure : blanc transparent. Habite les côtes de l'île de Java.

Fig. 3. a. b. SOLEN VAGI NO IDES.

S. testa lineari, subarcuatâ, rubellâ; cardinibus unidentatis. Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Solen vaginoïde. Coquille étroite, allongée, subarquée; une seule dent cardinale à chaque valve. Couleur : rougeâtre. Épiderme,

fauve transparent. Habite le rivage de toutes les îles de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 4. a. b. SOLEN JAVANICUS.

S. testa lineari, rectâ, transversim amjustâ; alterius valvœ cardine bidentato, alterius tridentato : medio bifido. Lamarck. Loc. cit.

n° 15.

Solen de java. Coquille petite, droite, rétrécie au centre, striée transversalement; extrémités arrondies; charnière au tiers anté-

rieur de la coquille, deux dents sur une valve, trois sur l'autre. Blanche en dedans. Un épiderme assez épais et fauve la colore vive-

ment en dehors. Habite à l'île de Java.

Fig. 5. a. b. SOLEN VIOLACEl S.

S. testa oblongo-ovali, extremitatibus rotundatâ, violaceâ; radiis binis; cardinibus unidentatis; nymphis prominentibus . Lamarck. Loc.

cit. n° 20.

Solen violet. Coquille grande, ovale-transverse, arrondie antérieurement, subanguleuse postérieurement. La charnière se com-

pose sur la valve droite d'une seule dent obsolète postérieure , et sur la valve gauche, de deux dents obliques dont la postérieure est

avortée. Deux nymphes blanches, fort grandes, calleuses et épaisses. Couleur : beau violet à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette

dernière surface ornée de rayons blanchâtres et striée irrégulièrement. Habite l'océan des grandes Indes. Rare.





PLANCHE 5.

Fig. 1. a. b. GLYCIMERIS SILIQCA. (Variété.)

Gl. testa transversim oblongâ epiderme nigrd (rufâ); natibus decorticatis ; valvis inlùs disco calloso incrassatis. Lamarck. Anim. sans

vertèbres , n° 1.

Glycimére siliqtje. Variété. Coquille transverse, ovale-oblongue , fortement bâillante à ses extrémités, excoriée sur les crochets, striée

légèrement dans toute son étendue. Épiderme brun mat. En dedans elle est d'un blanc fauve * et présente une large callosité épaisse et

frangée. Habite le banc de Terre-Neuve.

Fig. 2. a. b. AAATIAA TRLACATA.

A. testa ovatâ, tenui, Iransversè striatâ, anticè subtruncatâ, punclis prominulis minimis extùs asperatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 2.

Anatine tronquée. Coquille très légère, très fragile, mince, transparente ; côté postérieur bâillant, subtronqué; vue à la loupe cette espèce

présente des ponctuations nombreuses et saillantes. A l'intérieur elle est subnacrée. Habite dans la Manche ,
près de Vannes.

Fig. 3. a. b. AAATIAA MYALIS.

A. testa magnâ, ovatâ, ventricosâ, inœquivalvi, punctis minutissimis asperatâ; cochlearibus brevibus rotundatis, unidentatis. Lamarck. Loc.

cit. n° 9.

Anatine myale. Coquille grande
,
allongée , ventrue ,

inéquivalve , assez épaisse et cependant demi-transparente. De couleur fauve extérieu-

rement, elle est blanche à l'intérieur. Habite aux îles Hébrides.

Fig. 4. a. b. AAATIAA RUPICOLA.

A. lestâ parvâ, ovato-oblongâ, extùs transversim sulcatâ, latere anlico longiore truncato. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Anatine rupicole. Petite coquille allongée , ovale , striée transversalement en dehors ; côté antérieur subtronqué. Blanche , subnacrée inté-

rieurement, d'un blanc fauve en dehors. Habite aux environs de la Rochelle, dans les rochers.

Fig. 5. a. b. LUTRARIA TELLMOIDES.

L. lestâ ovatâ, tenui, pellucidâ, albâ; striis Iransversis inœqualibus lennibus; latere poslico brevi subplicato. Lamarck. Loc. cit. n° 6-

Lutraire tellinoide. Coquille ovale , légère , blanche ,
transparente ,

marquée de stries transversales assez apparentes et irrégulières ; côté

postérieur court et plissé. Habite les côtes d'Afrique?

Fig. 6. a. b. MACTRA CRASSATELLA.

M. testâ trigonâ, solidâ, umbonibus lumidâ, transversè striatâ
,
subanliqualâ ; denlibus lateraiibus crassiusculis. Lamarck. Loc. cit. n° 35.

Mactre crassatelle. Coquille tiïgone, épaisse, renflée vers les crochets, striée grossièrement dans sa longueur; de couleur fauve avec

quelques zones rousses ou livides. Dents latérales assez épaisses. Habite l'océan Britannique.

Fig. 7. a. b. MACTRA OVALIAA.

M. lestâ ovatâ, tenui, pellucidâ
,
supemè tenuissimè striatâ; vulvâ angulo circamscriplâ ; natibus kevissimis. Lamarck, Loc. cit. n° 21.

Mactre ovaline. Coquille ovale, mince, pellucide; très finement striée en dehors; l'écusson borné par un onglet; crochets peu saillants

et lisses. De couleur blanche. Habite l'océan Indien.





PLANCHE 4.

Fig. I. a. b. CRASSATELLA D0NAC1IVA (Variété).

C. testa ovato-trigonâ , valdè inœquilaterâ, gibbâ , striis transversis exiguis ; natibus plicatonigosis. Lamarck. anim. sans

vertèbres. n° 2.

Crassatelle donacine. Variété b. Coquille épaisse, triangulairement ovale, très inéquilatérale, ventrue, à stries transverses, concen-

triques, d'autant plus fines qu'elles s'éloignent des crochets. Epiderme très mince. Couleur : brun-fauve en dehors ; blanc brillant en

dedans; empreintes muscuslaires brun-rouge. Habite les mers delà Nouvelle-Hollande.

Fig. *2. a. b. CHASSATELLA ROSTRATA.

C. testa crassâ, ovato-trigonâ, lœvigatâ, rostratâ; lalere anlico productiore subangulalo; intus margine crenulato. Lamarck. Loc.

cit. n° 4.

Crassatelle rostrée. Coquille épaisse, triangulairement ovale; très finement striée transversalement; bord antérieur subangu-

leux, rostré; stries des crochets plus larges et plus fortes. Épidémie brun. Couleur : brun pourpré intérieurement, passant au blanc

vers les bords. Habite l'océan des Antilles.

Fig. 3. a. b. CRASSATELLA ROSTRATA (Variété).

Cette coquille fort belle et très rare diffère de la précédente par des taches élégamment foudroyées, et d'un beau brun-rouge. Habite

les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 4. a. b. c. CRASSATELLA ERYCIXŒA.

C. testa trigonâ, lœvigatâ, fulvo virescente, depressiusculâ ; natibus decorticatis. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Crassatelle érycinée. Coquille triangulaire, aplatie, inéquilatérale; très finement striée transversalement ; bord antérieur oblique,

allongé ; crochets écorchés. Couleur : brun-vert en dehors, blanc en dedans. Habite les mers Australes.

Fig. 7. a. b. c. ERYCINA CARDIOIDES.

E. testa ovato-orbiculari parvulâ, decussatim slriatâ; striis transversis remotis ,
longïludinalibus creberrimis. Lamarck. Loc. cit. n° 1.

Erycine cardioïde. Coquille petite, triangulairement ovale, à stries croisées, longitudinales et transversales; les premières très nom-

breuses et plus prononcées vers les bords, les secondes plus écartées ; bord inférieur crénelé. Couleur blanc sale en dehors, blanc

brillant et transparent en dedans. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du roi Georges. Très rare.

Fig. 5. a. b. c. AMPHIDESMA CORNE A.

A. testa ovato-trigonâ, posleriùs brevissimâ, corneo rufescente , immaculatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

âmphidesme corné. Coquille ovale ,
triangulaire; côté postérieur très court, presque droit, recourbé. Épidémie très finement strié

transversalement, vert transparent; semble avoisiner les crassatelles. Habite les mers de l'île de France.

Fig. 0. a. b. AMPHIDESMA TEXLIS.

À. lesiâ minimâ orbicidalo-lrigonâ , subœcjuilaterâ ; denlibus lateralibus remotis. Lamarck. Loc. cit. n° 8.

Ampbidbsme exigu. Très petite coquille Iriangulairement arrondie, subéquilatérale ; très finement striée en travers. Couleur : blanc

sale. Habite l'océan Britannique.



Fig. 8. a. b. c. PANDORA OBTUSA.

P. testa lalere antico versus extremitatem, dilatalo, obtusissimo, hinc obsolète angulato. Lamarck. Loc. cit. n° 2.

Pandore obtuse. Coquille inéquivalve, ©vale-eblongue, dilatée, très obtuse, à peine anguleuse àTexrtrémité postérieure; stries

transversales assez apparentes, écartées. Couleur : blanc nacré. Habite l'océan Britannique.

Fig. 9. a. b. SAXICAVA GALLICAIVA.

S. lesta ovato-oblonyâ, transversè slrialâ; lalere antico productive compresso truncato. Lamarck. Loc. cit. n° 2.

Saxicave gallicane. Coquille ovale-oblongue,un peu prolongée et tronquée en arrière; striée assez irrégulièrement dans sa longueur.

Couleur : blanc sale en dehors, blanc nacré en dedans. Habite la Manche.

Fig. 10. a. b. c. PETRICOLA SEM ILAMELLATA

.

P. teslâ tenui, ovato-trigonâ, albo lutescente; striis transversis remotiuscidis ; ad intcrslilia striis exilioribus verticalibus. Lamarck. Loc.

cit. n° 5.

Pétricole demi-lamelleuse. Coquille petite, trigone, ovale, mince, demi-transparente, traversée dans sa longueur par des sillons,

dont les inférieurs sont lamelleux et très finement striés verticalement dans les intervalles; deux dents sur une valve et une seule sur

l'autre. Couleur : blanc sale. Habile aux environs de la Rochelle.

Fig. IL a. b. c. PETRICOLA STRIATA.

P. testa ovato-trigonâ, sideis longitudinaiibus creberrimis slrialâ; striis transversis raris ; lalere antico compresso. Lamarck. Loc.

cit. n° 5.

Pétricole striée. Coquille ovale, trigone, demi-transparente, comprimée sur le côté postérieur, striée par des sillons verticaux très

nombreux, traversés par quelques stries; deux dents sur une valve et une dent bifide sur l'autre. Habile près de la Rochelle, dans les

pierres.

Fig. 12. a, b. c, PETRICOLA COSTELLATA.

P. teslâ infiala, trigonâ; costellis longitudinaiibus, crebris, undatis, subacutis. Lamarck. Loc. cit. n° 6.

Pétricole costellée. Coquille trigone, enflée et radiée par de petites côtes verticales, nombreuses, ondées et assez aiguës; une dent

large et deux plus petites sur une valve; une seule sur l'autre. Couleur : blanc sale. Habite les côtes de France.

Fig. 18. a. b. c. PETRICOLA ROCELLARIA.

P. teslâ ovato-trigonâ, sulcis longitudinaiibus radialim rugosâ; striis transversis raris. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Pétricole roccellaire. Coquille ovale, trigone, rugueuse, stries verticales radiées du sommet à la base, traversées par quelques

stries longitudinales; deux dents sur une valve, deux dents obsolètes sur l'autre. Couleur : blanc sale. Habite les côtes de France.

Fig. 14. a. b. c. PETRICOLA RUPERELLA.

P. testa ovato-trigonâ ; lalere poslico inflalo, lœvi : antico longitudinaliler rugoso. Lamarck. Loc. cit. n 9.

Pétricole rupérelle. Coquille ovale, trigone, renflée à son extrémité antérieure, rugueuse dans le sens vertical à l'autre, mais quel-

quefois dans toute l'étendue des valves; deux dents sur chacune de celles-ci, dont une au moins est bifide. Couleur : blanc sale. Habite

les côtes de France.



PLANCHE 5.

Fig. 1. a. b. c. d. e. VENERLPIS M CLKL S.

V. testa ovatâ, extremitatibus obtusâ, ad umbones lœvigatâ; striis transversis; latere antico lamelloso. Lamarck. Anim. sans vertèbres.

n° 2. V u
' •

Vénérupe noyau. Coquille ovale, obtuse aux deux extrémités , la postérieure lamelleuse; striée dans le reste de sa longueur;

crochets lisses; trois dents sur une valve, deux sur l'autre. Couleur : blanc mat, teint de fauve. Habite les côtes de France.

Fig. 2. a. b.c. VENERUP1S CRENATA.

V. testa ovatâ, longitudinaliler transversimque sulcatâ, intùs violaceâ; sidcis superioribus lamellosis, crenatis. Lamarck. Loc. cit. n° 6.

Vénérupe crénelée. Coquille ovale, sillonnée dans les deux sens, lamelleuse postérieurement; les lamelles des sillons supérieurs

crénelées. Couleur : brun violacé en dehors ; violet en dedans. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 3. a. b. c. d. VEXER l PIS CARDITOIDES.

V. testa ovato-oblongâ, extremitatibus obtusâ, albâ, lamellis transversis cinctâ; interstitiis longitud inaliter costatis. Lamarck. Loc. cit.

n° 7.

Vénérupe carditoïde. Coquille ovale-oblongue, obtuse aux extrémités, cerclée de lamelles transverses, dont les interstices sont

côtelés verticalement. Blanche. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 4. a. b. c. d. PSAMMORIA ELOIVGATA.

P. testâ ovato-elongatâ, pallidâ violaceo-radiatâ • natibus fulvis, tumidis. Lamarck. Loc. cit. n°7.

Psammorie allongée. Coquille ovale-oblongue , de couleur pâle, radiée de violet en dedans et en dehors. Crochets renflés et fauves.

Habite...'?

Fig. 5. a. b. c. d. PSAMMORIA FLAVICANS.

P. testâ ellipticâ, carneo flavescente; striis transversis exiguis. Lamarck. Loc. cit. n° 8

Psammorie jaunâtre. Coquille elliptique, de couleur de chairjaunâtre, surtout vers les bords, très finement striée dans sa longueur.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, port du roi Georges.

Fig. 6. a. b. c. PSAMMORIA SQL VMO SA.

P. testâ ovali-oblongâ, violaceâ, transversim rugosâ, obliqué slrialâ; costis posticis imbricato-scpiamosis. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Psammobie écailleuse. Coquille très mince, ovale-oblongue, rugueuse longitudinalement, striée obliquement; les côtes antérieures

à écailles imbriquées denticulant le bord. Couleur : violet mêlé de fauve. Habile les mers des grandes Indes. Très rare.

Fig. 7. a. b. c. d. PSAMMORIA CAYENÏVENSIS.

P. testâ ovali, albâ, posticè rotundatâ; latere antico angustiore, subrostralo. Lamarck. Loc. cit. n° 11.

Psammorie de cayenne. Coquille ovale, triangulaire, plus large et arrondie en avant, plus étroite et comme rostrée en arrière, de

couleur blanche. Habite les mers de Cayenne..



Fig. 8. a b. c. PSAMMOBIA Fil AGI US.

P. testâ ovali-oblongâ, purpureo-violascente, temnssimâ fragilissimâ ; striis transversis exiguis lineolisque verticalibus minimis interruptts.

Lamarck. Loc. cit. n° 16.

Psammobie fragile. Coquille ovale, très allongée, transparente, très mince, très fragile, treillissée très finement par des stries

longitudinales traversées par des linéoles verticales encore plus fines. Couleur : violet taché de blanc. Habite les mers de la Nouvelle-

Hollande, baie des Chiens-Marins.

Fig. 9. a. b. c. PSAMMOTEA ZONA LIS.

P . testâ ovato-oblongâ, planiusculâ, albido-lutescente ; zonis lividis transversis. Lamarck. Loc. cit. n° 2.

Psammotée zonale. Coquille ovale-oblongue
,

aplatie; très finement et régulièrement striée dans sa longueur. Elle offre des

linéoles verticales, blanches, interrompues, très fines. Couleur : blanc fauve, avec des zones transversales d'une teinte violacée,

livide. Habite...?

Fig. 10. a, b. c. d. PSAMMOTEA PELLUCID A.

P. testa ovali-oblongâ, depressâ, pellucidâ; latere antico lanceolalo ,
subangulalo, plicato. Lajiarck. Loc. cit. n° 4.

Psammotée transparente. Coquille mince, ovale oblongue, un peu comprimée, pellucide, lancéolée, anguleuse, rostrée, avec un

pli en arrière; deux dents cardinales sur une valve; aucune sur l'autre ; de couleur blanchâtre. Habite...?

Fig. I I. a. b. c. PSAMMOTEA TA Iî i:\TI.\A.

P. testa orbiculato-ovalâ, subdepressâ, albidâ, decussatâ; striis transversis, arciiatis, tennibus : verticalibus exilissimis; natibus flavis.

Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Psammotée tarentine. Coquille triangulairement ovale, renflée; côté antérieur plus court, plus arrondi, treillissé par des stries

longitudinales, arquées, fines; de couleur blanche; crochets fauves. Habite la Méditerranée, golfe de Tarente.

Fig. 12. a. b. PSAMMOTEA DOX ACI W.

P. testâ ovatâ, subdepressâ, albidâ; radiis rubris remotis ; striis transversis, exiguis, elegantissimis. Lamarck. Loc. cit. n° 8.

Psammotée donacine. Coquille ovale, subdéprimée; stries très élégantes et fines dans sa longueur, coupées obliquement par des

stries plus fines; de couleur blanche, avec des rayons rouge-pourpre espacés en dehors; safranée avec les mêmes rayons en dedans.

Habite l'océan d'Europe.



PLANCHE 6.

Fig. 1. a.b. TELLINA SEM1ZONALIS.

T. testa oblongâ, angustâ, longitudinatiter subtilissimè striatâ, albido-violacescente, subzonatâ ; intùs purpiireâ. Lamarck. Anim. sans

vertèbres. n° 3.

Telline sémizonale. Coquille oblongue, resserrée, très finement striée dans sa longueur, presque polie, marquée aussi de stries

peu apparentes, divergentes, parlant des crochets. Couleur : blanc violacé au dehors avec quelques zones bleuâtres; rouge pourpré à

l'intérieur, avec deux rayons blanchâtres très obliques. Habite l'océan Américain.

Fig.**. a. b. TELLINA STAURELL A.

T. testa ovali, anticè angulalâ, iransversè striatâ, albidâ, obsolète fadiatâ; natibus sœpè cruce purpureâ notatis. Lamarck. Loc. cit.

n°6.

Telline siaurëlliî. Coquille ovale, anguleuse et sillonnée antérieurement, striée transversalement; Couleur : jaunâtre en dehors,

à rayons peu apparents; jaune soufré à l'intérieur. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 3. a. b. c. TELLINA LATIROSTKA.

T. testa oblongâ, purpurascenle, subradiatâ, aillerais sinuato-angulatâ ; rostri margine infimo ascendente. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Telline latirostre. Coquille mince* oblongue, anguleuse et bisillonnée antérieurement. Couleur : rouge pourpré, à rayons

divergents, blanchâtres extérieurement; rouge safrané, et à rayons jaunes intérieurement. Habite les mers de l'Inde.

Fig. 4. a. b. c. TELLINA 31 Ali (i A 111TIN A.

T. teslâ ovali, lenui, pellucidâ, nitidâ, margaritaceâ ; latere antico attenuato. Lamarck. Loc cit. n° 18.

Telline perle. Coquille ovale, un peu bombée, fragile, transparente, brillante, à peine striée dans sa longueur; rétrécie anté-

rieurement, ayant l'aspect d'une perle grise. Couleur : blanc transparent; très légèrement nacrée à l'intérieur. Habite les mers de la

Nouvelle-Hollande.

Fig. 5. a. b. c. d. TELLINA FABULA.

T. teslâ ovatâ, compressa, anleriùs subrostratâ : valvâ ûlterâ lœvi, alterâ obliqué substriatâ ; slriis reflexis. Lamarck. Loc. cit. n° 24.

Telline i-éverolle. Coquille ovale, comprimée, très finement striée; bord antérieur rétréci, recourbé; côté antérieur d'une des

valves marqué de stries fines et obliques. Couleur : blanc teint de fauve, surtout sur les crochets. Habite l'océan boréal d'Europe.

Fig. 0. a. b. TELLINA EXILIS.

T. ovalo-lrigonâ, lenuissimâ, compressa, peUucidâ, purpurascenle; striis transversis subtilissimis. Lamarck. Loc. cit. n° 26.

Telline délicate. Coquille iriangulairement ovale, très mince, transparente, comprimée, à stries transversales très fines. Bord

antérieur fort court* oblique, obtusément anguleux. Couleur : rouge pourpré. Habite...'?

Fig. 7. a. b. TELLINA DELTOI DALIS.

T. testâ orbiculalo-lrigonâ, compressâ, transversim striatâ; latere antico obliqué altenuato, inflexo, valvâ alterâ sulcalo. Lamarck. Loc.

.cit. n° 49.

Telline deltoïdale. Coquille triangulairement arrondie, comprimée, striée transversalement; bord antérieur oblique, anguleux,

recourbé, sillonné sur une des valves. Couleur : blanc sale mat, légèrement violacé à l'intérieur. Habite les mers de la Nouvelle-

Hollande.



Fig. 8. a. b. c. LUGlftA PECTEN,

L. testa ôrbiculato transversd, planulato convexâ, albidâ; coslellis rolundalis ; transversim striatis, radiantibus. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Lucine peigne. Coquille orbiculaire transverse, légèrement bombée, à côtes divergentes, arrondies, partant des crochets; très

finement striée transversalement. Couleur : blanc sale. Bord intérieur crénelé. Habite les côtes du Sénégal.

Fig. 9. a. b. c. LUCINA LUTEA.

L. testa minimâ orbiculato-transversâ, lœvi, pelkicidâ, luteo virente ; dentibus lateralibus nullis. Lamarck. Loc. cit. n° 18.

Lucine jaune. Coquille très petite, orbiculairement allongée, très mince, transparente. Couleur : jaune soufré. Habite les mers

de l'île de France.

Fig. 10. a. b. c. LUCINA DIGITALES.

L. testâ parvâ, orbicidato-trigonâ, albidâ; umbonibus tumidis , roseo-pictis ; slriis tenuibus obliguis elegantissimis. Lamarck. Loc. cit.

n° 19.

Telline digitale. Coquille petite, triangulairement arrondie ; très élégamment marquée de stries fines et obliques. Couleur :

blanc teint de rose. Habite la Méditerranée.

Fig. II. a. b. DONAX COLUMBELLA.

D. testa ovato-trigotiâ , transversè striatâ, albido violacescente ; zonis obsoletis. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Donace colombelle. Coquille triangulairement ovale, striée transversalement. Côté antérieur court, obliquement tronqué.

Couleur : blanc violacé, coupé de zones violettes.

Fig. 12. a. b. DONAX VITTATA.

D. testa ovalâ, depressiusctdâ, transversim striato-sidcatâ, albidâ; radiis rufis, perpaucis, supernè latescenlibus. Lamarck. Loc. cit. n° 14.

Donace subrayonnée. Coquille triangulairement ovale, un peu déprimée, striée transversalement. Couleur : blanc fauve en dehors,

à rayons rougeâtres, s'élargissant vers le bord. Intérieurement elle est blanche, tachée de rouge; bord très finement crénelé.

Habite l'océan Britannique.

Fig. 13. a. b. DONAX CAIANENSIS.

D. teslâ subtriangulari, purpurascenle, anticè obtusissimâ; sulcis longiladinalibus exigids ; vulvâ lateribus subbiangulatâ. Lamarck. Loc.

cit. n° 18.

Donace de cayenne. Coquille subtriangulaire, bord antérieur court, obtusément tronqué; sillons longitudinaux très lins,

divergents. Bord intérieur des valves crénelé. Couleur : blanc violacé, crochets plus colorés. Habite l'océan de la Guyane.

Fig. 14. a. b. c. DONAX CARDIOIDES.

J). testâ trigonâ, turgidâ, longiludinaliter sidcatâ, posticè lœviusculâ, albâ, rufo maculata ; valvâ medio gibbâ. Lajiarck. Loc. cit. n° 21.

Donace CARDioiDE. Coquille triangulaire, renflée, sillonnée comme un cardium ; bord antérieur court, obtusément tronqué; bord

intérieur des valves crénelé. Couleur : blanc fauve, maculé de rouge brun; une tache orangée à l'intérieur. Habite les mers de la

Nouvelle-Hollande.

Fig. 15. a. b. DONAX MARTI NICE NSI S.

D. testâ ovato-lransversâ, complanalâ, transversè striatâ; slriis longiliidinalibus exilissimis; anlico lalere oblique truncato.; poslico

producto rotundalo. Lamarck. Loc. cit. n° 27.

Donace de la Martinique. Coquille ovale, allongée, aplatie; bord antérieur coupé obliquement et sillonné; stries transversales

fines, coupées par des rayons obscurs, divergents, partant des crochets. Couleur : blanc rose à l'extérieur, rose pourpré à l'intérieur.

Habite les côtes de la Martinique.



PLANCHE 7.

Fit/. 1. a. b. c. d. I K \SSI.\A It.W MO MliXMS.

C. testâ orbiculato-trigonâ, brunneo-fulvâ , transversè rugosâ; rugis parallèle striatis, scalariformibus ; intus albâ. Lamarck. Anira. sans

vertèbres. n° 1.

Crassine crassatellée. Coquille épaisse, triangulaire, suborbiculaire, subéquilatérale, légèrement comprimée, à côtes transverses,

saillantes, régulières, équidistantes ; bord crénelé. Couleur : brun fauve en dehors, blanche en dedans. Habite l'océan Britannique.

Fig. 2. a. b. c. d. e. CYCLAS OBT USA LI S.

C. testâ ovali, tumidâ, subinœquilaterâ, pellucidâ, fragilissimâ ; umbone obtusissimo. Lamarck. Loc. cit. n° 6.

Cyclade obtusale. Coquille ovale, très petite, ventrue, transparente, fort mince, très finement striée transversalement vue à là

loupe. Couleur : vert clair. Habite l'océan Britannique, les côtes de France.

Fig. 3. a. b. c. d. e. CYCLAS SULCATA.

C. testâ ovali, transversâ, subinœquilaterâ li, fuscatâ ; sulcis transversis elevatis, sublamellatis. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Cyclade sillonnée. Coquille ovale, convexe, allongée, subinéquilatérale ; stries élevées, régulières, sublamellées, transverses.

Couleur : vert olive. Habite le lac Georges, Amérique septentrionale.

Fig. 4. a. b. c. d. e. CYCLAS STIll ATIIVA.

C. testâ rotundalo ellipticâ, subinœquilaterali, convexâ, eleganter striatâ ; natibus subdécorticatis . Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Cyclade striatine. Coquille arrondie, elliptique, convexe, subinéquilatérale, régulièrement striée; crochets écorchés. Couleur :

vert olive. Habite l'Amérique septentrionale.

Fig. 9. a. b. c. d. CYCLAS SARRATOGEA.

C. testâ ovali, transversâ, epiderme fucescente indutâ; striis transversis; natibus decorticatis et erosis. Lamarck. Loc. cit. n° 11

.

Cyclade de sarratoga. Coquille ovale, oblongue, stries régulières transverses; épiderme de couleur vert-olive, brunâtre, éraillé

par plaques; crochets écorchés. Habite le lac de Sarratoga, Amérique septentrionale.

Fig. 8. a. b. c. d. CYRENA ORIENTALES.

C. testâ Irigonâ, olivaceâ; sulcis transversis remoliusculis ; dentibus laleralibus serrulatis ; natibus violaceis. Lamarck. Loc. cit. n° 2.

Cyrène orientale. Coquille triangulaire; sillons transverses, réguliers, équidistants ; dents latérales finement dentelées. Couleur :

olive en dehors, violacé sur les crochets; violet à l'intérieur; bords fauves. Habite la Chine.

Fig. 7. a. b. c. d. CYRENA COR.

C. testâ elongalo-cordatâ , inœquilaterâ , tumidâ, scalariter sulcatâ; natibus prominentibus involutis. Lamarck. Loc. cit. n° 3.

Cyrène coeur. Coquille ventrue, cordiforme, inéquilatérale, régulièrement sillonnée; dents latérales finement dentelées; crochets

complets. Couleur : vert olive en dehors, blanc azuré en dedans. Habite l'océan Britannique.



Fig. 5. a. b. c. d. CYRENA VIOLACE A.

C. testa ovato-ellipticâ, inœquilaterali, transversè sulcatâ, violaceâ, obscurèradiatâ; antico latere convexo, acuto. Lamauce. Loc. cit. n° 7.

Cyrène violette. Coquille ovale, elliptique, inéquilatérale, irrégulièrement sillonnée transversalement; bord antérieur moins

arrondi que le postérieur. Crochets varioleux. Couleur : en dehors, violet clair; plus foncé vers le bord postérieur; en dedans,

blanc au centre, violet sur les bords. Habite les mers d'Amérique.

Fig. 6. a. b. c. d. CYRENA BENGALE NSI S.

C. lesta cordatâ, sublumidâ, inœquilaterâ ; natibus remotiusculis , decorticalis ; nymphis conniventibus. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Cyrène du Bengale. Coquille assez épaisse, cordiforme, inéquilatérale, sillonnée transversalement; crochets écorchés; dents

non divergentes. Couleur : vert fauve en dehors, blanc faiblement azuré en dedans. Habite les rivières du Bengale.



PLANCHE 8.

Fig. I. a. b. c. CYTHEREA MERETRIX.

C. testâ trigonâ, lœvi, albâ; umbonibus maculatis, vulvâ olivaceo-cœndescente ; latere antico angulato. Lamarck. Anim. sans vertèbres.

n°6.

Cythérée courtisane. Coquille grande, trigone, épaisse, très convexe, polie; bords lisses; blanche, ornée de rayons violacés.

Bord antérieur violet; écusson brun et gibbeux; nymphes bâillantes; stries transversales concentriques très espacées. Crochets

saillants. A l'intérieur cette coquille est blanche, fauve sous les crochets, marquée d'une tache bleuâtre vers le bord antérieur.

Habite l'océan Indien.

Fig. 2. a. b. c. CYTHEREA MACTROIDES.

C. testâ trigonâ, subœquilaterâ, depressâ, pallidè fulvâ; radiis albidis raris ; ano lanceolalo. Lamarck. Loc. cit. n° 27.

Cythérée mactroïde. Coquille trigone, subéquilatérale, un peu déprimée; d'une teinte ferrugineuse, ornée de rayons blanchâtres,

rares, partant des crochets. Stries transverses s'effaçant inférieurement. Très blanche à l'intérieur. Habite les mers de l'Inde.

Fig. 3. a. b. c. d. CYTHEREA TRIGOTVELLA.

C. testâ parvulâ, trigonâ, lœvigatâ, albido fidvo purpureogue variâ; lineis rufis angidato-flexuosis ; intùs maculatâ. Lamarck. Loc.

cit. n° 28.

Cythérée trigonelle. Petite coquille trigone, lisse, blanche, transparente, azurée, marquée de taches ferrugineuses. Habite

l'océan des Antilles.

Fig. 4. a. b. c. d. CYTHEREA NITIDULA.

C. testâ ovato-elliplicâ , lœvigatâ, falvo-rubente ; cingulis transversis subduabus spadiceo-maculatis ; natibus albidis. Lamarck. Loc.

cit. n° 21.

Cythérée luisante. Coquille petite, ovale, un peu bombée, lisse, de couleur fauve marquée de taches brunes ; à stries transverses

fines et peu apparentes ; entièrement blanche à l'intérieur. Habite la Méditerranée.

Fig. 5. a. b. c. CYTHEREA ALBIJVA.

C. testâ subcordatâ, albâ ; umbonibus pallidis ; slriis transversis exiguis; ano subnuttô. Lamarck. Loc. cit. n° 25.

Cythérée albine. Coquille blanche, subcordiforme, à stries concentriques assez prononcées. Habite l'océan Indien.

Fig. 6. ci. b. c. d. CYTHEREA HEBR EA.

C. testâ obliqaè-cordatâ, ventricosâ, transversim striatâ, albâ, fulvo-iitturatâ, subradialâ ; ano nullo. Lamarck. Loc. cit. n° 50.

Cythérée hébraïque. Coquille oblique, cordiforme, très, bombée, à stries concentriques; de couleur blanche, ornée de rayons

composés de linéoles fauves, disposés en chaînettes. A l'intérieur elle est blanche et marquée d'une tache rouge-brun sous chaque

crochet. Habite l'océan Indien.



Fig. 7. a. b. c. d. CYTHEREA FLORIDA.

C. testa ovatâ , transversim sulcatâ, albidâ, purpureo-nebulosâ ; radiis binis spadiceis; pube lineolatâ; ano spadiceo. Lamarck. Loc.

cit. n°20. ..

Cythékée fleurie. Petite coquille triangulairement ovale, fortement striée en travers, ornée de rayons rouge-brun , sur un fond

blanchâtre teint de brun-rouge; à l'intérieur elle est d'un beau violet. Habite les mers de l'Inde.

Fig. 8. a. b. c. CYTHEREA CITRIXA.

C. lesta cordato-trigonâ, transversim striatâ, citrinâ; latere antico fusco rufescente; ano subcordato. Lamarck. Loc. cit. n° 24.

Cvthérée citrine. Coquille cordiforme, subtrigone, très bombée, striée transversalement; d'une belle couleur jaune citron, tachée

de brun-violet postérieurement; à l'intérieur elle est d'un beau brun-violacé se fondant insensiblement sur un fond jaune; taché

aussi à l'angle postérieur. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.



PLANCHE 9.

Fig. 1. a. b. c. d. CYTHEREA ABBREVIATA.

C. testa obovatâ, anticè retusâ, rufâ, albo-fasciatâ ; striis transversis et in antico latere longitudinaiibus qbliquis subbifariis. Lamarck.

Anim. sans vertèbres. n° 62.

Cythérée raccourcie. Coquille assez épaisse, bombée, ovale, arrondie en avant; stries assez nombreuses, régulières, trans-

versales, croisées vers le bord antérieur par quelques stries longitudinales et divergentes partant des crochets. Couleur : rousse ou

marron marquée de tacbes régulières blanches ou fauves, qui forment un grand nombre de petits triangles ; une tache rousse

à l'intérieur, sous les crochets. Habite l'océan Indien.

Fig. %-a. b. c. CYTHEREA LUCINALIS.

C. testa lenticulari subœquilaterâ, anteriùs angulatâ, albido-violaceâ ; natibus rufis; striis concentricis elevatis; ano iineâ impressà

circumscripto . Lamarck. Loc. cit. n° 45.

Cythérée luciînale. Coquille lenticulaire, subéquilatérale ; un sillon, partant des crochets, forme un angle de chaque côté sur les

bords. L'un se termine vers le milieu du bord antérieur ; l'autrë concave est beaucoup plus court. Stries concentriques convexes,

lamelleuses ; linéoles longitudinales, non interrompues. Couleur : blanc violacé au dehors, livide à l'intérieur; crochets fauves.

Habite les mers d'Amérique.

Fig. 3. a. b. c. CYTHEREA MACRODON.

C. testa cordalo-trigonâ , flavescente , immaculatâ ; rugis transversis integris , supernè obsoletis; dente anali maximo. Lamarck.

Loc. cit. n° 75.

Cythérée grosse-dent. Coquille épaisse, triangulaire, cordiforme; côtes irrégulières transverses, usées vers le centre des valves;

bord crénelé à l'intérieur. Couleur : uniformément fauve en dehors, blanche en dedans. Habite les mers Australes.

Fig. 4. a. b. c. CYTHEREA ARABICA.

C. testa rotundato-cordatâ, transversè sulcatâ etstrialâ; albidâ, rufo vel spadiceq maculatâ, subradiatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 40.

Cythérée arabique. Coquille arrondie, cordiforme; sillons concentriques finement striés. Couleur : blanc grisâtre, inarquée de

deux rayons divergents, bruns ; à l'intérieur elle est tachée de violet et a le disque blanchâtre ou rose. Habite la mer Rouge.

Fig. 5. a. b. c. d. CYTHEREA PULICARIS.

C. testa ovali, convcxiusculâ, albidâ, maculis rufis adspersâ; sulcis transversis, et anlicis longitudinaiibus rugœformibus ; ano oblongo

fusco. Lamarck. Loc. cit. n° 60.

Cythérée pulicaire. Coquille ovale, gracieusement bombée; sillons transverses et concentriques coupés vers les bords par d'autres

sillons longitudinaux et divergents partant dès crochets. Blanche, marquée de petites taches brun-rouge régulières et presque

symétriques ; blanche à l'intérieur. Habite les mers des Indes orientales.

Fig. 6. a. b. c. d. CYTHEREA LUNA RIS.

C. testa suborbiculari, obliqua, albâ; striis transversis concentricis; natibus purpureo tinctis ; ano corda lo. Lamarck. Loc. cit. n° 46.

Cythérée lunaire. Coquille suborbiculaire, oblique; stries très fines, transversales, concentriques; crochets légèrement marqués

de rouge fauve. Couleur : blanche en dehors et en dedans. Habite la Méditerranée.



Fig. 7. a. b. c. CYTHEREA PLICATINA*

C. teslâ rotundato-trigonâ, plano-eonvexâ, albidâ ; lineis spadiceis flexuoso angulatis ; sulcis transversis pliciformibus ; pube litturatâ.

Lamarck. Loc. cit. n° 71.

Cythérée plicatine. Coquille triangulairement arrondie, peu bombée, à crochets comprimés; sillons concentriques profonds.

Couleur : blanc fauve, marquée de petites taches brun-rouge; blanc rosé en dedans. Habite l'océan Austral.

Fig. 8. a. b. c. d. CYTHEREA HEPATICA.

C. testa rotundato-obliquâ, inœqidlaterâ, transversim tenerrimè striatâ, albidâ; mactllis rufo-violaceis lividis ; lineolis longitudinalibils

,

minimis interriiptis . Lamarck. Loc. cit. n° M.

Cythérée hépatique. Coquille arrondie, oblique, inéquilatérale, à stries transversales très fines. Couleur : blanche couverte de

taches; brun-violet en dehors, livide en dedans. Habite les mers Australes.

Fig. 9. a. b. c. d. CYTHEREA VEMvHAAA.

C. testa obliqué cordatâ, transversim striatâ, albâ, luteo seu rufo radiatâ; ano pubeque rufo-fuscis. Lamarck. Loc. cit. n° 35.

Cythérée vénitienne. 'Coquille cordiforme, oblique, bombée; à stries transversales, très fines; blanche, marquée de rayons

élégants, en partie composés de taches brisées, anguleuses; couleur de rouille. Habite la Méditerranée.



PLANCHE 10.

Fig. I. a. b. c. VENUS GALLINULA.

V. testa cordato-ellipticâ, albidâ, lineis longitudinatibus rufis subangulalis pictâ ; sulcis transversis elevatis scalariformibus. Lamarck.

Anim. sans vertèbres. n° 25.

Vénus poulette. Coquille elliptique, cordiforme, blanche, élégamment ornée de linéoles rousses interrompues; sillons transverses

élevés, scalariformes. Lunule ovale; corselet assez court, un peu étroit. Elle est teinte de pourpre violâtre à l'intérieur. Habite les

mers de la Nouvelle-Hollande, à l'île King.

Fig. 2. a. b. c. VENUS FLORIDELLA.

V. testa ovatâ, depressiusculâ , transversim sulcatâ, albidâ; radiis nebulosis, purpureo-violaceis ; extremitate anticâ obliqué truncatâ.

Lamarck. Loc. cit. n° 69.

Vénus floridelle. Coquille ovale, un peu déprimée et oblique, blanche, sillonnée transversalement. Écusson allongé; rayons d'un violet

pâle
,
s'élargissant vers le bord supérieur. Habite les mers d'Europe.

Fig. 3. a. b. c. VENUS PECTINULA.

V. testa rotundato-trigonâ\ albido-fulvâ, longitudinaliter sulcatâ; sulcis crenulatis, radiantibus; ano ovato. Lamarck. Loc. cit. n°26.

Vénus pectinule. Coquille arrondie, trigone, ornée de sillons verticaux, crénelés [et-rayonnants. Habite la Manche à Cherbourg.

Fig. 4. a. b. c. VENUS PHASEOLINA.

V. testâ ovatâ, terni transversim striatâ, griseâ aut pallidè fulvâ, radiatâ; ano ovato; natibus subviolaceis. Lamarck. Loc. cit. n°64.

Vénus phaséoline. Coquille ovale, mince, striée dans sa longueur, à lunule ovale; couleur grise ou d'un fauve pâle, marquetée de taches

blanches, trigones; rayons étroits, quelquefois -obsolètes. Habite les mers des Antilles.

Fig. 5. a. b. c. VENUS CARNEOLA.

V. testâ ovali, transversim striatâ; striis longitudinalibus lenuioribus; ano lanceolato; natibus violaceis. Lamarck. Loc. cit. n° 65.

Vénus carnéole. Coquille ovale, treillissée par des stries verticales plus fines que les longitudinales; couleur de chair non maculée,

violette aux natèces. Habite les mers des Antilles.

Fig. 6. a. b. c. VENUS LAMELLATA.

V. testâ ovali, anleriùs angulatâ, albidâ; lamellis transversis, distaniibus, anticè appendiculatis , latere superiore strialis. Lamarck. Loc.

cit. n° 28.

Vénus belles lames. Coquille ovale, singulièrement remarquable par ses lames transverses élevées, distantes, recourbées et presque

frangées en leur bord supérieur; ayant leurs parois supérieures striées verticalement, et formant sur le côté antérieur des appendices

en canal. Corselet glabre, à côtés inégaux; lunule sublamelleuse , en cœur oblong. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 7. a. b. c. d. VENUS GLANDINA.

V. testâ oblongâ, transversâ, decussatim tenuiterque striatâ; albo et rufo variâ; intùs umbonibus latereque antico submaculatis. Lamarck.

Loc. cit. n° 48.

Vénus glandine. Coquille oblongue, marquée de stries fines transverses et coupées par d'autres stries moins apparentes et partant des

crochets. Variée de blanc et de roux en dehors, submaculée en arrière et vers les sommets en dedans. Habite les mers de la Nouvelle-

Hollande.



Fig. 8. a. b. c. VENUS HIANTINA.

V. testâ ovatâ, inflatâ, anticè angulatâ, albido-rufescente ; sulcis transversis crebris, irregularibus ; ano nullo ; vulvâ hiantè.

Lamarck. Loc. cit. n° 52.

Vénus hiantine. Coquille ovale, épaisse, bombée, anguleuse antérieurement, marquée de sillons transverses irréguliers; de cou-

leur fauve en dehors, blanche en dedans. Habite- les mers australes.

Fig. 9. a. b. c. d. VENUS PULCHELLA.

V. testâ parvulâ ovali, nitidâ, albo-rufo-miniatoque variegatâ supernè transversim sulcatâ; umbonibus lœvibus. Lamarck.

Loc. cit. n° 71.

Vénus gentille. Coquille petite, ovale, d'un blanc rosé; striée dans sa longueur; crochets lisses et roses. Habite la Méditer-

ranée.

Fig. 10. a. b. c. VENUS TRISTIS.

V. testâ subcordatâ, transversim sulcatâ, fulvo-rufescente ; intùs macula aurantiâ et margine infero cœruleo. Lamarck. Loc. cit.

n° 73.

Vénus triste. Coquille subcordiforme , sillonnée transversalement, rayonnée en dehors; d'un fauve roussâtre avec une tache

aurore et du bleu à son bord inférieur en dedans. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 11. a. b. c. VENUS PECTORINA.

V. testâ ovato-cordatâ, longitudinaliter radialimque sulcatâ, striis transversis decussatâ, pallidè fulvâ, intiis immaculatâ; pube

litturis fuscis ornatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 15.

Vénus pectorine. Coquille cordiforme, marquée de sillons réguliers se dirigeant des crochets vers les bords, et de sillons

transverses moins élevés et moins réguliers. Bords crénelés. Fauve en dehors et tachée seulement par les litturations de son cor-

let. Lunule grande, cordiforme, incolore. Habite les mers d'Amérique.

Fig. 12. a. b. c. VENUS SCALARINA.

V. testâ subcordatâ, depressâ, albidâ, obsolète maculalâ; sulcis transversis elevalis; ano lanceolato; natibus violaceis. L4marck.

Loc. cit. n° 54.

Vénus scalarine. Coquille subcordiforme, déprimée, à anus lancéolé, et marquée par des sillons longitudinaux transverses élevés.

Couleur blanchâtre, avec de petites taches fauves comme articulées; natèces violettes. Le corselet est glabre; les nymphes bâillantes.

Habite les mers australes.

Fig. 15. a. b. c. VENUS MARMORATA

.

F. testâ ovatâ, transversim sulcatâ, albo, fulvo rufoque variegatâ; ano ovali-oblongo
, apice fusco-violacescente; pube magnâ colo-

ratâ, lineolatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 58.

Vénus marrrée. Coquille ovale, corselet fort grand; lunule ovale-oblongue ; sillons longitudinaux; couleur blanche à l'intérieur;

le corselet et la lunule sont teints d'un fauve ou brun violâtre, très marqué. Les crochets sont petits, blancs, un peu en étoile.

Habite les mers de l'Europe australe.



PLANCHE 11.

Fig. 1. a. b. c. VENUS APHRODUVA.

V. testa obliqué cordatâ, transversim densè slriatâ, nitidâ, griseo-fulvâ ; ano oblongo, subcordato. Lamarck. Anim. sans vertèbres,

n° 80.

Vénus aphrodine. Coquille obliquement cordiforme, à anus oblong; très finement striée dans sa longueur, luisante et à couleur

fauve grisâtre en dehors , blanche en dedans , souvent avec une tache bleuâtre au côté antérieur. Habite les mers de la Nouvelle-

Hollande, à l'île des Kanguroos.

Fig. 2. a. b. c. VENUS APHRODINOIDES.

V. teslâ subcordatâ, obliqué conicâ, transversim densè sulcatâ, albidâ, intùs violaceo maculatâ. Lamarck. Lpc. cit. n° 82.

Vénus aphrodinoïde. Coquille subcordiforme
,
obliquement conique, garnie de sillons longitudinaux; de couleur blanchâtre, avec

une tache violacée intérieure. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 5. a. b. c. VENUS ELEGANTINA.

V. testâ ovato-cordatâ, transversim eleganterque sulcatâ, pallidè fulvâ, subradiatâ; pube lineatâ anoque violaceis. Lamarck. Loc.

cit. n° 83.

Vénus élégantine. Coquille ovale, cordiforme, sillonnée élégamment dans sa longueur; de couleur fauve pâle, subrayonnée; la

lunule violette; l'écusson linéé; l'intérieur avec une tache aurore et quelques taches violettes à la charnière. Habite les mers de la

Nouvelle-Hollande.

Fig. 4. a. b. VENUS CONULARIS.

V. testa conoideâ, obliqua, parvulâ, cœruleo-purpurascente ; sulcis Iransversis elevalis; ano subnullo. Lamarck. Loc. cit. n° 78.

Vénus conulaire. Coquille petite, ovale, trigone, légèrement oblique; ornée de sillons transverses plus serrés vers les crochets,

où l'on remarque quelques taches fauves. D'un bleu ardoisé à l'intérieur. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. a. b. c. CARDIUM CRENULATUM.

C. testâ cordatâ, rotundatâ, transversâ, subœquilaterâ; costis 20, convexo-planulalis , subcrenalis; rugis transversis, remotiusculis,

creniformibus. Lamarck. Loc. cit. n° 34.

Bucarde crénulé. Coquille arrondie, cordiforme, subéquilatérale ; ornée de vingt côtes subcrénelées; de couleur fauve en dehors,

plus foncée vers les crochets , blanche en dedans. Habite l'océan d'Europe.

Fig. 6. a. b. c. CARDIUM TENUICOSTATUM.

C. testâ subcordatâ, albidâ; costis creberrimis mulicis; anlicis obsoletè\ imbricatis ; natibus roseis. Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Bucarde cotes menues. Coquille subcordiforme, blanche, sans lunule distincte; finement et élégamment ornée de côtes mutiques,

crochets roses et lisses. Habite à Timor et à la Nouvelle-Hollande.



Fig. 7. a. b. c. CARMOI TUMORIFERUM.

C. lestâ cordalâ, inflatâ, subquadrilaterâ ; costis omnibus sublœvibus; ano magno lœvi. Lamarck. Loc. cit. n° 43.

Bucarde a boursouflures. Coquille triangulaire, cordiforme, ornée de côtes larges, peu élevées, légèrement écailleuses au côté

antérieur, mutiques au côté postérieur. Lunule grande et lisse. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, baie des Chiens-Marins.

Fig. 8. a. b. c. CARDITA IVODULOSA.

C. testâ oblongo-trapeziâ , gibbâ, rufo-rubenle; costis 16, rotundatis, crenalo-nodosis ; margine inlegro. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Cardite noduleuse. Coquille oblongue, triangulaire, bossue; de couleur fauve; ornée de seize côtes arrondies, irrégulièrement

crénelées et teintes de rouge; bords non crénelés. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, baie des Chiens-Marins.

Fig. 9. a. b. c. CARDITA SUBASPERA.

C. testâ oblongâ, gibbâ, albidâ; costis 23, rufis, imbricato-squamosis ; squamis fornicatis, semi-erectis , subacutis; margine crenato.

Lamarck. Loc. cit. n° 16.

Cardite raboteuse. Coquille oblongue, bossue, ornée de vingt-trois côtes irrégulièrement garnies d'écaillés. Bord crénelé. Blanche

en dehors; côtes marquées de taches brunes; entièrement blanche en dedans. Habite les mers des Antilles?

Fig. 10. a. b. c. CARDITA AVICULINA.

C. lestâ ovato-oblongâ, albidâ; costis imbricato-squamosis longitudinaliter sulcatâ ; squamis superioribus fornicatis semi-erectis.

Lamarck. Loc. cit. n° 20.

Cardite avicuune. Coquille allongée, blanche; à côtes garnies d'écaillés et marquées de petites taches orangées. Sillonnée et blanche

à l'intérieur. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, baie des Chiens-Marins; île King.

Fig. 11. a. b. c. d. CARDITA LITHOPHAGELLA.

C. testâ oblongâ, cylindraceâ, supernè compressâ, lenui, albidâ; angulo obliquo, obtuso; striis transversis tenuissimis; natibus fulvis.

Lamarck. Loc. cit. n° 24.

Cardite lithophagelle. Coquille oblongue, presque cylindrique, mince, comprimée vers le bord antérieur, blanche, et faiblement

striée en travers. Crochets fauves. Habite les mers d'Europe.

Fig. 12. a. b. c. ARCA AURICULATA.

A. lestâ cordalâ, venlricosâ, multicoslatâ; costis crenulatis; umbonibus obliquis; anticè emarginatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 29.

Arche auriculée. Coquille cordiforme, ventrue, à côtes nombreuses, crénelées; crochets obliques. Habite l'océan Indien.

Fig. 15. a. b. c. ARCA TRAPEZ1W.

A. testâ ovatâ, subtrapeziâ, depressâ, pellucidâ; sulcis longiludinalibus transversim striatis; umbonibus kevibus. Lamarck. Loc. cit.

n° 8.

Arche trapézine. Coquille ovale, subtrapézif'orme , déprimée, subtransparente; ornée de sillons longitudinaux coupés par des stries

nombreuses; crochets lisses. Facette cardinale concave, un peu étroite. Habite les mers australes, à Timor et à l'île King.

Fig. 14. a. b. c. d. e. f. ARCA CARDISSA.

A. testâ nucleiformi, transversim. cordalâ; valvis dorso carinalis; natibus subnullis; areâ cardinali rhombeâ, plana. Lamarck. Loc.

cit. n° 18.

Arche cardisse. Petite coquille inéquilatérale , d'une forme extraordinaire pour ce genre. Posée sur l'extrémité en pointe de son

côté allongé , elle a une forme analogue à celle du Cardium cardissa , mais sans crochets apparents : ainsi , sa base est aplatie , avec

une facette cardinale en losange, et sa partie supérieure est convexe et bâillante en son bord. Habite la Manche, près de Quimper.



PLANCHE 12.

Fig. 1. a. b. c. PECTUNCULUS UNDULATUS.

P. testa orbiculato-ovatâ, lumidâ, inœquilaterâ , anlicè angulatâ, albâ; maeulis rufis undalis per séries transversas; natibus rectè

incurvis. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 3.

Pétoncle ondulé. Coquille orbiculaire-ovale , renflée ,
inéquilatérale ,

anguleuse antérieurement ; sillons longitudinaux nombreux
t

marqués d'un grand nombre de taches rougeâtres, petites et par zones fréquentes. Corselet grand, ovale, avec des raies rousses

transverses. Habite l'océan d'Amérique.

Fig. 2. a. b. c. PECTUNCULUS VIOLACESCENS.

P. testa orbiculato-cordatâ, tumidâ, griseo-rubroque viotacescente; sulcis longitudinalibus distantibus; pube ovatâ, fuscâ. Lamarck.

Loc. cit. n° 11.

Pétoncle violatre. Coquille orbiculaire, cordiforme ,
renflée, d'un gris de lin violâtre, et marquée de sillons bien séparés que

croisent des stries transverses très fines , à peine apparentes. Habite les mers des Antilles.

;
Fig. 5. UNIO SULCIDENS.

U. testa oblongo-ovatâ, depressiusculâ, anteriùs subbiangulatâ , inlùs purpurascente; dente cardinati basi interna multisulcatâ.

Lamarck. Loc. cit. n° 30.

Mulette dent canelée. Coquille ovale-oblongue , un peu déprimée, subanguleuse à son côté antérieur. Dent cardinale multisillonnée

à sa base interne, nacrée d'un pourpre violet. Habite les rivières du Connecticut.

Fig. 4. LXIO VIRGIMAIVA.

U. lesta ovato-rliombeâ , terni, rufo-fucescente ,
radiatâ; ligamenlo partira intemo. Lamarck. Loc. cit. n° 39.

Mulette de Virginie. Coquille ovale , rhomboïdale , mince avec les natèces rugueuses
, épaisses , ondées et variqueuses ; couleur

d'un brun verdâtre radié de jaunâtre. Habite la rivière de Potowmac , en Virginie.

Fig. 5. UMO DEPRESSA.

U. testa ovato-oblongâ , depressâ, terni, inlùs cœrulescente; laterum extremilatibus rotundatis, Lamarck. Loc. cit. n° 38.

Mulette aplatie. Coquille ovale-oblongue, déprimée, mince, de couleur violette intérieurement, arrondie à ses extrémités. Habite

les rivières de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 6. a. b. UMO SEMI-RUGATA.

U. testa ovatâ, lenui, viridi-tutescenle , obscurè radiatâ; umbonibus rugis transversis undalis subinterruptis. Lamarck. Loc. cit.

n° 26.

Mulette demi-ridée. Coquille ovale, mince, d'un vert sale, présentant quelques rayons peu apparents; crochets marqués de sillons

transverses, ondés et interrompus. Habite...?



Fig. 7. UNIO DELODONTA.

U. testa ovatâ, anteriùs obtuse angulalâ; dente cardinali crassiusculo, compresso, subdiviso. Lamarck. Loc. cit. n° 29.

Mulette delodonte. Coquille ovale un peu renflée, à peine anguleuse antérieurement. A l'intérieur elle offre une nacre argentée,

brillante. Dent cardinale assez épaisse, comprimée. Habite...?

Fig. 8. UNIO RHOMBULA.

V. testa ovato-rhombeâ, transversim slrialâ, anteriùs imdato-angulatâ, obliqué rotundatâ; nalibus retusis. Lamarck. Loc. cit. n° 15.

Molette rhomrule. Coquille ovale, rhomboïdale , obliquement arrondie, onduleuse et anguleuse à l'extrémité postérieure, striée

dans sa longueur; les sommets rétus; dents cardinales sillonnées; couleur rougeâtre en dedans. Habite les rivières du Sénégal.

Fig. 9. HYRIA AVICULARIS.

H. lesta umbonibus nalibusque tœvigatis; auriculis magnis, caudatim productis, subacutis. Lamarck. Loc. cit. n° 1.

Hvrie AVicuLAiRE. Coquille subtriangulaire, très oblique; crochets assez grands, obliques, lorsqu'ils ne sont pas rongés; le côté

antérieur est atténué, aminci en coin; son angle supérieur se prolonge en une oreillette courte, indiquée par un sinus profond. Le

côté postérieur est le plus dilaté; il se termine inférieurement par un angle obtus ; du côté postérieur des crochets part un .angle

caréné , oblique ,
qui descend jusqu'à l'angle postérieur et inférieur de la coquille. Au delà de cet angle , on remarque une forte

dépression. Le bord supérieur ou cardinal est droit; il se prolonge à son extrémité postérieure en une oreillette contournée, plus

grande que l'antérieure; la surface extérieure est lisse ou sillonnée par des accroissements. L'épiderme qui la revêt est d'un brun

verdâtre, obscur; à l'intérieur, la coquille est d'une nacre d'un blanc argenté. Deshayes. Habite les rivières de la haute Asie.



PLANCHE 15.

Fig. 1. ANODONTA EXOTICA.

A. leslâ ovato-oblongâ, transversim sulcatâ, basi posticâ angulo terminatâ; sinu cardinali magno; nalibus prominentibus. Lamarck*

Anim. sans vertèbres. n° 12.

Anodonte exotique. Coquille ovale - oblongue
,
marquée de sillons transverses. Épiderme d'un vert brun. A l'intérieur, elle offre

Une nacre brillante, argentée et irisée. Habite les rivières de l'Inde.

Fig. 2. a. b. ANODONTA FRAGILIS.

A. testa angustè ovatâ, tenui, fragilissimâ, anteriùs rhombeo-compressâ; sulcis transversis remotis; natibus prominulis, undato rugosis.

Lamarck. Loc. cit. n° 4

Anodonte fragile. Coquille ovale , mince , très fragile ,
comprimée antérieurement, marquée de stries transverses. Son côté

postérieur est arrondi, court; ses crochets sont un peu saillants au dessus de la base cardinale. D'un vert fauve antérieurement,

nacrée et irisée à. l'intérieur. Habite les lacs de Terre-Neuve.

Fig. 5. AXODOATA GLAUCA.

A, testa ovatâ, lumidâ, fragili, obsoletè radialâ, anteriùs compresso-alatâ ; epiderme glauco-virenle; nalibus prominulis. Lamarck.

Loc. cit. n° 13.

Anodonte glauque. Coquille ovale , ventrue ,
fragile , obscurément rayonnée ; bord antérieur comprimé. Crochets saillants. De

couleur vert tendre en dehors , nacrée et irisée en dedans. Habite en Amérique , dans les eaux douces voisines d'Acapulco.

Fig. 4. a. b. ANODONTA PENSYLVAIVICA.

A> testa ovatâ, convexo - depressâ , tenui, anteriùs subbiangulatâ ; nalibus prominulis, varicoso-rugosis. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Anodonte de pensylvanie. Coquille petite, ovale, mince, marquée de rayons noirâtres sur un fond brun-vert. Crochets assez

saillants, rugueux et dénudés. A nacre intérieure bleuâtre. Habite la rivière de Schuglkill, près de Philadelphie.

Fig. o. a. b. CHAMA RUDERALIS.

Ch. lesta orbiculari, tamellosâ, albidâ, roseo tinctâ; lamellis parlim elevatis, valvœ majoris undato plicalis. Lamarck. Loc. Cit.

n° 15.

Came rudérale. Coquille orbiculaire, lamelleuse, d'un blanc teint de rose. Habite les mers australes;

Fig. 6. a. b. CHAMA CROCEATA.

C/i. testa suborbiculari, croceâ, squamulis albidis prominulis subasperâ; valvâ minore convexâ. Lamarck. Loc. cit. n° 1Ç.

Came safranée. Coquille orbiculaire , de couleur safranée , hérissée de petites écailles blanchâtres. Habite les mers des climats

chauds.



Fig. 7. MODIOLA TRAPESINA.

M. testa ovalo-trapesiâ , tenui, lœvi, luteo-fulvâ; intiis lividâ; margine integerrimo. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Modiole trapézine. Coquille petite, mince, fragile, lisse, trapézoïdale, à crochets très obliques; d'un brun jaunâtre en dehors,

livide en dedans. Habite ...?

Fig. 8. a. b. MODIOLA ALBICOSTA.

M. testa supernè obsolelè sinuatâ , irradialâ, subepiderme rufâ cinereo-glaucescente ; fasciâ coslati albidâ , extrorsum evanidâ.

Lamarck. Loc. cit. n° o.

Modiole a cote blanche. Coquille assez grosse, ovale-allongée, subailée au bord dorsal. Sous un épiderme roux-fauve elle est

ornée d'une raie blanche obliquement dirigée des sommets à la base. Habite les mers orientales et celles de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 9. MODIOLA GUYANENSIS.

M. testa oblongâ, infernè vix carinatâ, extrorsum latescente; fasciâ obliqua bicoloratâ; ligamento cardinali prœlongo. Lamarck.

Loc. cit. n° 4.

Modiole de la guyane. Coquille oblongue, à peine ailée, quoique le ligament cardinal soit très long; traversée par une bande

oblique, verte et fauve, sous un épiderme roux-fauve. Habite les mers de la Guyane.

Fig. 10. MYTILUS DOMIIVGENSIS.

M. testa parvulâ, ovato-oblongâ, poslicè depressâ, longitudinaliter sulcatâ, violaceo purpurascente. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Moule de saint-domingue. Coquille petite, ovale-oblongue
,
comprimée postérieurement; sillonnée dans sa longueur; blanche à la

base, et violet pourpré. Crochets abaissés, obtus. Habite les mers de Saint-Domingue.

Fig. 11. MYTILUS SEIVEGALENSIS.

M. testa minimâ, angustâ, poslicè depresso sinuatâ, longitudinaliter sulcatâ; natibus incurvis, secundis, divaricatis. Lamarck. Loc.

cit. n° 11.

Moule du Sénégal. Coquille très petite, étroite, blanche à sa base et au côté postérieur; déprimée, presque ailée, et marquée de

sillons longitudinaux. Couleur : violet pourpré. Habite les mers du Sénégal.



PLANCHE 14.

Fig. 1. a. b. MYTILUS ARBREVIATUS.

M. teslâ brevi, tumidâ, subcurvatâ, cœruleâ, obscurè radïatâ; nalibus incurvis, obtasis. Lamarck. Anim. sans vertèbres, n° 30.

Moule accourcie. Coquille courte, ventrue, un peu courbée, rétuse et sinuée en son côté postérieur; bleuâtre, marquée de rayons peu

apparents; crochets arqués, obtus. Habite dans la Manche, à l'embouchure de la Somme, et à une profondeur telle qu'on ne la trouve

qu'après les grandes marées des équinoxes, lorsque les eaux la mettent à découvert en se retirant. M. Deshayes pense que cette espèce

n'est qu'une des variétés du Mytilus Edulis ; elle n'en diffère par aucun caractère remarquable.

Fig. 2. a. b. CRENATULA MODIOLARIS.

C. teslâ stibcuneiformi, compressé, submembranaceâ, rufo-rubente, albo radiatâ; nalibus infra basim, sinu separatis. Lamarck. Loc. cit. n°2.

Crénatule modiolaire. Coquille irrégulière
,
comprimée ,

presque membraneuse , très mince , d'un rouge fauve, ornée de rayons irréguliers

jaunes; élégamment nacrée à l'intérieur. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande , à l'île Maria.

Fig. 5. a. b. PERIVA AVICULARIS.

P. teslâ compressé, albidâ, supemè in alam latam brevem obliquant terminatâ; basis lobo antico brevi; natibus conicis, subproductis.

Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Perne aviculaire. Coquille comprimée, blanche, comme feuilletée, un peu oblique, irrégulière; élégamment nacrée à l'intérieur. Son sinus

pour le byssus est profond. Habite l'océan Indien.

Fig. 4. a. b. MALLEUS NORMALIS.

M. teslâ bilobâ; Lobo basis unico, anlicali, adnormam direclo. Lamarck. Loc. cit. n° 3.

Marteau normal. Coquille bilobée, très irrégulière, allongée, étroite; une seule oreille au côté antérieur; d'un noir violet mat en dehors

,

même coloration brillante en dedans. Habite l'océan des grandes Indes.

Fig. 5. a. b. MALLEUS NORMALIS. (Variété b.)

M. testâ albidâ; lobo basis abbrevialo. Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Marteau normal blanc. Cette belle coquille diffère de la précédente par sa coloration blanche parcheminée, et par le lobe auriculaire qui est

beaucoup moins développé. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 6. a. b. MALLEUS DECURTATUS.

M. teslâ ovali vel oblongâ, planulatâ, fragili; basi variâ;foveâ ligamenti brevissimâ. Lamarck. Loc. cit. n° 6-

Marteau raccourci. Coquille petite, ovale, oblique, mince, comprimée, atténuée vers l'extrémité postérieure; fossette du ligament très

courte. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 1. a. b. AVICULA HETEROPTERA. (Variété b.)

A. testâ lancealâ; alâperobliquâ;valvœ alterœ anteriusbreviore; caudâetongatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Avicule hétéroptère. Coquille allongée transversalement, mince, fragile; lobe postérieur en fer de lance, de couleur brune avec des rayons

fauves en dehors, entièrement nacrée en dedans. Habite les mers d'Afrique.





PLANCHE 15.

Fig. î. a. b. PECTEN ASPERRIMUS.

P. testa suborbiculari , rubrâ vel aurantio rubenle; radiis 25 subcarinalis , lateribus hngitudinaliter sulcatis, imbricato-squamosis; mar-

cjine crenato. Lamarck. anim. sans vertèbres. n° 45.

Peigne austral. Coquille subqrbîculaire, à oreillettes inégales, variant du brun-rouge au rouge orangé; vingt-cinq côtes sépa-

rées par des sillons profonds et lisses. Côtes saillantes, à squames imbriquées, bordées à droite et à gauche par une côte plus petite

prolongée seulement aux deux tiers de la coquille. Bord crénelé. On en connaît plusieurs variétés. Habite les mers australes. Rare.

Fig. % a. b. PECTEN I) ISP Ait.

P. testa suborbiculari, albidâ; valvâ superiore lœvinsculâ, basi macula spadiceâ magna quinquelobâ stelliformi ; versus limbum radiis

exiguis numerosis. Lamarck. Loc. cit. n" 40.

Peigne inégal. Coquille très rare et remarquable, suborbiculaire, à oreillettes inégales, à valves différentes par les rayons et la

couleur; la supérieure d'un brun violet en dedans, blanche en dehors, lisse près des crochets, striée longitudinalement vers le bord;

marquée d'une grande tache en étoile, à cinq lobes inégaux et pointus; l'inférieure blanche, légèrement rouge à la base, dix-huit

côtes égales et lisses. Habite...?

Fig. 3. a. b. PECTEN LINEOLARLS.

P. testa utrinquèconvexâ, albidâ; supernè lineis transversis crebemmis rubris; radiis 17 lœvigalis. Lamarck. Loc. cit. n° 12.

Peigne linéolaire. Coquille très rare, petite, à oreillettes égales, à valves convexes, bombées près des crochets, 17 côtes lisses. Valve

supérieure ornée de petites lignes transverses très nombreuses, ondulées et concentriques, de couleur rouge-fauve. Valve inférieure

blanche. Habite..?

Fig. 4. a. b. PECTEN IRRADIANS.

P. lesta rotundatâ, subœquivalvi , albidâ, fulvo fuscoque variegalâ; radiis 18 ad 20 convexis; striis transversis exilissimis. Lamarck.

Loc. cit. n° 57.

Peigne rayonnant. Coquille rare, subéquivalve, très bombée sur ses deux valves, à oreillettes inégales; dix-huit à vingt côtes

larges, saillantes avec des stries transverses très fines, ondulées. Couleur : blanche variée de brun ou de fauve en dehors. Habite..?

Fig. 5. a. b. c. PECTEN RIFRONS.

P. lestâ subœquivalvi, utrinquè convexiuscidâ, albidâ, inlus purpureo nigricante ; radiis subseptem hngiludinaliter sulcatis, supernè

evanidis. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Peigne dourle face. Coquille très remarquable, à oreillettes un peu inégales, subéquivalve, convexe et blanche en dehors, d'un

beau violet foncé en dedans. Valve supérieure : sept côtes largement arrondies, vivement colorées en violet foncé, leurs interstices

ornés de côtes beaucoup plus petites et de même couleur. Valve inférieure : blanche, légèrement violacée; côtes plus fines, blanches,

plus nombreuses et plus égales entre elles. Habite les mers Australes et celles de la Nouvelle-Hollande. Très rare.

Fig. 6. a. b. PECTEN FLORENS.

P. testât subœquivalvi, cilrinâ, macidis rubro-violaceis ornatâ , radiis 22 transversè rugosis ; intus albâ; limbo violaceo. Lamarck.

Loc. cit. n° 46.

Peigne fleurissant. Coquille à oreillettes inégales, subéquivalve, jaune, tachée de brun-rouge en dehors; blanche, safranée en

dedans; bords intérieurs violacés. Vingt-deux côtes rugueuses. Habite l'océan Indien.





PLANCHE 16.

Fig. 1.2. 3. a. b. PECTEN RASTELLUM,

Fig. 1. et 2. a. b. —- P. lestâ depressâ, pelLucidâ, albidâ, fusco mandata; radiis novem squamiferis : squamis raris erectis, concavis ;

margine cardinali muricato. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 14

Peigne Râteau. Coquille déprimée, pellucide, à oreillettes égales, neuf cotes saillantes et hérissées d'écaillés en forme de tuiles, plus

grandes sur la valve supérieure. Grand bord des oreillettes terminé par des écailles dentées plus ou moins nombreuses, qui ont fait

donner à cette jolie coquille le nom de Râteau. Blanche, tachée de plaques brun-rouge. Habite les mers du Nord.

Fig. 5. a. b. Variété b. Plus petite que la précédente, dont elle diffère encore par une coloration rouge-brique.

Fig. 4. 7. a. b. PECTEN FL AGELLATUS.

Fig. 4. et 7. a. b.— P. testa glabrâ, Jlavicanle, supernè Jlammulis exiguis rubris aut spadiceis adspersâ ; radiis quinque convexiusctdis

,

longitudinaliler substrialis. Lamarck. Loc. cit. n° 16.

Peigne flagellé. Coquille mince, petite, à oreillettes égales, glabre, jaunâtre, souvent couverte de petits points rouges ou fauves.

Cinq côtes peu saillantes et substriées dans leur longueur. Habite la Méditerranée.

Fig. 5. a. b. PECTEN PURPURATUS.

P. testâ albâ, purpureo et nigro purpurascente varia; radiis 26 convexis; inlus zonâ purpnreo nigricante. Lamarck. Loc. cit. n° 11.

Peigne pourpré. Coquille h oreillettes presque inégales, bombée sur ses deux valves; vingt-six côtes légèrement striées dans leur

largeur et dont la couleur varie du rose pâle au violet foncé, marquées de taches noires et séparées par des sillons profonds, lisses et

blancs. La face interne présente une zone pourprée plus ou moins développée. Habite les mers Orientales et Australes.

Fig. 6. a. b. PECTEN MINIACEUS.

P. lesta subœquivalvi, ovali, miniaceâ , immaculatâ, radiis M glabris. Lamarck. Loc. cit. n° 34.

Peigne vermillon. Coquille petite, ovale, subéquivalve, à oreillettes inégales; vingt-quatre rayons glabres ainsi que leurs interstices.

Couleur de vermillon en dedans comme en dehors. Habite...?

Fig. 8. a. b. et 9. PECTEN 1SARELLA.

P. testâ tenui, pellucidâ, planulatâ, pallidè aurantiâ, albo maculatâ , radiis quinis, magnis, subplicatis, margine flexuoso. Lamarck.

Loc. cit. n° 26.

Peigne Isabelle. Coquille petite, mince, transparente, aplatie; cinq grosses côtes subplissées en manchettes; bord des valves

échancré. Couleur : orange pâle, taché ou strié de blanc. Habite la Méditerranée.

Fig. 10. a. b. SPONDYLUS ZONALIS.

Sp. testâ inœquivalvi , radiatim sulcatâ et spinosd, umbone albo, maculis fuscis picto; zonâ limbosâ, latd, spadiceâ, lutescente. Lamarck.

Loc. cit. n° 20.

Spondyle Zonal. Coquille très inéquivalve, très renflée et bossue en dessous, garnie de lames foliacées roses et fauves, d'épines et

d'écaillés de couleur variée, séparées par des sillons divergents du sommet; blanche, tachetée de brun; une large zone brune sur

le bord. Habite l'océan des grandes Indes.





PLANCHE 17.

Fig. 1. a. b. c. d. OSTREA SPATHULATA.

0. testâ oblongâ, ovato-spathulalâ , lamellis inœqualibus oppressis imbricatâ; limbo intiïs denticulato ; margine reflexo undato. Lamarck.

Anim. sans vertèbres. n° 16.

Huître spatulée. Coquille grande
,
oblongue, brune et foliacée en dehors, blanche en dedans; limbe denticulé et violet. Bords foliacés.

Habite...?

Fig. 2. a. b. c. OSTREA ELLIPTICA.

0. elliplicâ, convexo-depressd, inœquali, tenui, subpellucidâ; margine undato; natibus brevissimis, dextris. Lamarck. Loc. cit. n° 29.

Huître elliptique. Coquille très irrégulière, mince, inégalement bosselée, subridée. Sa couleur est d'un cendré violâtre en dehors, blanche

et nacrée en dedans. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 5. a. b. c. AIVOMIA PATELLARIS.

A. testâ suborbiculari,albidâ,pellucidâ;valvœplanœ costis tongiludinalibus magnis, obtusis subparallelis, obliquis. Lamarck. Loc. cit. n°2.

Anomie patellaire. Coquille suborbiculaire , d'un blanc verdâtre, transparente, assez régulière, remarquable par quatre ou cinq côtes

parallèles que présentent ses deux valves. Habite les mers d'Europe.

Ce caractère seul a servi à établir une différence entre cette espèce et l'Anomia ephippium ; M. Deshayes pense sans doute avec raison que

l'Anomia patellaris et l'A. ephippium de Lamarck doivent ne former qu'une seule espèce ; car les côtes qu'on remarque sur la première ne sont

qu'accidentelles et dues aux corps auxquels ces coquilles sont adhérentes. Il n'est pas rare de rencontrer des individus dont les côtes sont en

travers ; d'autres les ont obliques ; d'autres enfin ont les côtes larges vers le sommet , étroites vers les bords
, parce qu'ils se sont accrus en sens

inverse d'un peigne sur lequel ils ont vécu.

Fig. 4. a. b. c. ANOMIA PYRIFORMIS.

A. testâ obovâ, infernè subito anguslatâ; valvâ majore convexâ, inœquali; altéra plana, foramine oblongo. curvo, maximo. Lamarck.

Loc. cit. n° 5.

Anomie pyriforme. Coquille irrégulière, d'un blanc sale en dehors, verdâtre et nacrée en dedans. La valve supérieure convexe, rétrécie

vers les crochets, l'inférieure aplatie, percée à son crochet d'une échancrure oblongue et très grande relativement aux dimensions de la

coquille. Habite la Manche, près de Boulogne.





PLANCHE 18.

Fig. 1. a. b. c. OSTU ICA GA ELI IV A.

0. testa obliqué ovatâ, liinc rotundatâ, subreniformi, albidâ, glabrâ; operculo convexiusculo ; lamellis obsoletis. Lamarck. Anim. sans

vertèbres. n° 7.

Huître poulette. Coquille oblique, ovale, recourbée, subréniforme ; blanche et glabre. La valve inférieure dépasse toujours la

supérieure. C'est une de celles que l'on confond avec l'Ostrea parasitica; elle paraît différente de l'Ostrea orbicularis de Linné. Habite

l'océan Atlantique.

La Fig. 1. a. représente un groupe d'huîtres poulettes adhérentes à un fragment d'os.

Fig. 2. a. b. c. d. OSTREA IU FA.

0. testa ovatâ, basi rostralâ; valvâ superiore rufâ, opercidari, lamellosâ; inferiore cucidlatâ, albidâ, intùs violaceâ. Lamarck. Loc. cil.

n" 25.

Huître rousse. Belle coquille, ovale; valve inférieure terminée à son crochet par une espèce de talon triangulaire, analogue à

celui des spondyles. Elle est blanche en dehors et d'un beau violet pourpré et azuré en dedans. Valve supérieure rousse en

dehors, tachée de brun violacé en dedans. Habite les mers d'Amérique.

Fig. 3. a. b. c. VULSELLA RUGOSA,

V. teslâ oblongâ, subarcualâ, planulatâ, rugis longitudinalibus striisque transversis arcuatis rugas decussantibus . Lamarck. Loc. cit.

n° 5.

Vulselle ridée. Coquille oblongue , aplatie, à peine bâillante, subarquée à son bord antérieur, et comme treillissée par des

rugosités longitudinales croisées par des stries d'accroissement arquées. Couleur : brun fauve en dehors, blanc nacré en dedans.

Habite... ?

Fig. 4. a. b. c. d. TERER R ATI LA DENTAT A.

T. testa ovato rotundatâ, subanliquatâ, flavescente subtilissimè et tenerrimè punclatâ; sulcis longitudinalibus supernè, impressis;

umbonibus lœvibus margine serrato. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Térébratule dentée. Coquille ovale, arrondie, subcarénée en dessous; très finement et très faiblement ponctuée, marquée de

sillons longitudinaux très profonds et crénelant fortement le bord; sommet de la grande valve peu recourbé et percé d'un grand

trou rond complété par les deux aires latérales. Couleur : brun fauve. Habite les mers Australes.





PLANCHE 19.

Fig. I. a. b. VI-'.M' S GNIDIA.

V. testa œquivalvi, subventricosâ, liris concenlricis, muricatis, distanlibus, strias radiantes decussaniibus , anlicè spinosioribus,

Zoolog. journal. Broderip et Sowerby.

Vénus de Gnide. Coquille équivalve, subventrue, ornée de lames concentriques irrégulièrement frangées, et de stries fines partant

des crochets. Habite les mers du Sud.

Fig. 2. a. b. CYTHEREA SEMI-LAMELLOSA. (Gaudichaud.)

C. testa obliqué cordalâ, violaceo-purpurascente; strialâ, sulcisque semi-lransversis ornalâ, elevato-lamellosis; pube vulvâque ad

margines spinosis.

Cythérée demi-lamelleuse . Cette belle espèce, rapportée des mers de la Chine par M. Gaudichaud, diffère peu de la Cytherea

Dione de Lamarck. Cependant elle est généralement plus grande et les lamelles qui se remarquent sur ses deux valves ne se pro-

longent pas jusqu'aux épines ; elles couvrent seulement le côté postérieur de chaque valve et se replient sur elles-mêmes pour former

de petites côtes lisses; les épines paraissent aussi plus rares.

Fig. 5. a. b. LA 10 DELPHIIVUS. (Gruner.)

U. testa transversim elongatâ, angustâ, depressâ, anteriùs angulatâ, posticè oblusâ; pube in alam maximum elevatâ; epiderme

viridi lulescente; nalibus décorlicatis ; intùs margarilâ violaceo-purpureâ et iridescente.

Molette dauphin. Coquille allongée, étroite, aplatie, anguleuse antérieurement, obtuse postérieurement; la moitié antérieure de

la charnière couverte par une aile triangulaire très développée, qu'on a comparée à la nageoire dorsale d'un dauphin. Habite les

rivières de la Nouvelle-Galles du Sud.

Fig. 4. a. b. LA 10 HILDRETII. (Sowerby.)

U. testa ovato-oblongâ, tenui, depressâ, subpellucidâ, radiatâ; epiderme nigro-virescenie; intùs purpureo-cœmtescente.

Molette-a rayons. Coquille ovale-oblongue
,
mince, fragile, transparente, ornée de rayons obliques, sous un épiderme d'un vert

noirâtre; nacre intérieure bleuâtre, pourprée sous les crochets. Habite ....?

Fig. 5. a. b. G LALCOA 0*1A CHIAEASIS. (Gray.)

G. lesta ovato-oblongâ, subventricosâ, tenui; posticè oblusâ, anlicè angulatâ; in utrâque valvâ tridenlalâ; epiderme fusco-vire-

scente; intùs albâ.

Glauconome de la Chine. Coquille ovale-oblongue, mince, fragile, légèrement ventrue; arrondie postérieurement, anguleuse anté-

rieurement. Trois dents à la charnière dans chaque valve; la dent centrale de la valve droite et l'antérieure de la valve gauche

sont bifurquées. Épiderme vert, mince, transparent, plissé sur les bords. Habite les mers de la Chine.

Fig. 6. a. b. ARCA RARRATA.

A. teslâ oblongâ, iransversâ, depressâ, subsinualâ, decussatim striatâ; slriis longitudinalibus granulalis, epiderme barbatis- mar-

gine subclauso. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 13.

Arche barbue. Coquille oblongue, transverse, ornée de stries longitudinales granulées et croisées par un grand nombre de stries

moins apparentes. Cette espèce fait partie du genre Byssoarca de Swainson. Habite les mers d'Europe.





PLANCHE 20.

Fig. 1. SPONDYLUS REGIUS.

Sp. testâ rolundatâ, ventricosâ, aurantio-rubente, longitudinaliter sulcatâ et costatâ; sulcis spinis brevibus; costis S sive 6, spinis raris,

longissimis, leretibus. Lamarck.. Anim. sans vertèbres, n° 9.

Spondyle royal. Coquille très bombée en dehors, subcordiforme , à valves presque égales; l'inférieure est un peu plus grande que la

supérieure et présente à peine une trace d'adhérence; son crochet est très petit et très court, presque toujours symétrique et divisé en

deux parties égales par un sillon très étroit. Sous le rapport des accidents extérieurs les deux valves sont semblables; elles sont d'un brun

rouge plus ou moins foncé et ornées de cinq grosses côtes longitudinales fort régulières; entre elles se voient un grand nombre de sillons

profonds, non moins réguliers qu'elles. Sur ces côtes naissent, à des distances à peu près égales, de très longues épines très pointues,

canaliculées en dessous , un peu obliques et quelquefois un peu arquées dans leur longueur. Entre les épines les côtes sont chargées

de fines écailles lamelleuses; les sillons qui sont entre les côtes sont inégaux et chargés d'une multitude de petites épines dont les

plus grandes sont placées sur les plus gros sillons. Les oreillettes sont presque égales, saillantes, à la manière de celles des peignes,

et sillonnées dans leur longueur.. A l'intérieur les valves sont blanches;, les bords, finement plissés, sont bordés d'une zone étroite d'un

rouge obscur. (Deshayes.)

Cette coquille magnifique, extrêmement rare et l'une de celles dont le prix est le plus élevé, vient, d'après Lamarck, de l'océan Indien.

On n'en connaît encore qu'un très petit nombre dans les collections d'Europe. Celle figurée dans ce recueil l'est aussi dans l'Encyclopédie,

mais assez imparfaitement. Elle appartenait à la collection de Richard; achetée à la mort de ce professeur par M. le duc de Rivoli, on la

compte encore aujourd'hui parmi les exemplaires les plus précieux de mon cabinet.

Fig. 2. SPONDYLUS REGIUS. (Variété blanche.)

Spondyle royal. Cette belle variété, qui n'existe, je crois, que dans ma collection, présente les mêmes caractères que l'espèce type de

Lamarck; elle n'en diffère que par sa coloration uniformément blanche.

Fig. 5. a. b. c. GRYPII/EA AAGULATA.

G. teslâ oblongo-ovatâ, sublùs coslis tribus longiludinalibus angalalo-carinatis; unco magno, suhobliquo. Lamarck. Loc. cit. n° 1.

Gryphée anguleuse. Coquille ovale-oblongue; la valve inférieure fortement arquée, très convexe en dessous, bossue, assez régulière,

très profonde en dedans, se terminant par un crochet fort grand, relevé, contourné sur le côté antérieur, présentant, comme dans toutes

les gryphées, une surface supérieure cardinale, striée en travers, creusée d'une gouttière médiane, laquelle est accompagnée de chaque

côté d'un bourrelet saillant et étroit. En dehors cette même valve présente, dans le milieu du dos, trois fortes carènes anguleuses,

irrégulières, qui découpent le bord en trois plis inégaux. La valve supérieure est operculiforme , concave en dessous, foliacée, lisse en

dedans; ses bords sont simples, tranchants, ayant trois ondulations inférieurement pour s'interposer dans les plis de l'autre valve. A

l'intérieur ces valves sont blanches, subnacrées, teintes de violet, ayant antérieurement une petite impresion musculaire constamment

violette. (Deshayes.)

Cette coquille rarissime, la seule des espèces du genre qui soit connue à l'état vivant, habite, dit-on, les côtes de France. Bayonne?





PLANCHE 21.

Fig. 1. a. b. c. PATELLA BARBATA.

P. testa ovali, convexâ, albâ; coslis radianlibus ,
inœqualibus, carinatis, tuberculalo-asperis , extra marginem prominulis; crinis

serialibus ad coslarum interstitia; vertice acuto. Lamakck. Anim. sans vertèbres. n° 9.

Patelle barbue. Coquille ovalaire, convexe, blanche; son sommet est aigu, élevé, et donne naissance à des côtes carénées,

inégales, rugueuses, dépassant le bord; blanche à l'intérieur; les rangées fasciculaires de poils conservés dans cette espèce, ne

sont que des restes du drap marin. Habite...?

Fig. 2. a. b. c. PATELLA SPINIFERA.

p testâ orbiculari, supernè elevalo-conicâ , albâ; radiis 24, dorso carinatis, marginem excedentibus
,

antè extremitatem spinâ as-

cendente instruclis. Lamarck. Loc. cit. n° 11.

Patelle spimfère. Coquille orbiculaire, conique, à sommet élevé; formée de vingt-quatre côtes carénées et dépassant le bord.

Une rangée circulaire d'épines ascendantes, dans le voisinage du bord, la distingue éminemment, elle est blanche en dessus et en

dessous et a ses bords internes crénelés par l'impression des côtes. Habite ...?

Fig. 5. a. b. c. PATELLA LONGICOSTA.

P. testa convexo-depressâ, rufo-nigricante ; coslis radiantibus 12 ad 15, subcarinatis , ultrà marginem valdè proeminentibus; vertice

albido, brevi, obtusiusculo. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Patelle longues-côtes. Coquille ovalaire, déprimée, d'un brun noirâtre; son sommet est peu proéminent, et donne naissance à

douze ou quinze côtes saillantes , carénées et dépassant le bord sous la forme de longues épines. En dedans elle est d'un beau blanc

avec un bord brun foncé. Habite ...?

Fig. 4. a. b. c. PATELLA APICIIVA.

P. testâ valdè convexâ, coslato-angulatâ ; vertice proéminente curvo. Lamarck. Loc. cit. n° 1.

Patelle apicine. Coquille convexe, à côtes anguleuses; son sommet est formé d'une pointe très saillante, légèrement inclinée et

obtuse. On y remarque en dehors une tache noire qui se retrouve aussi à l'intérieur. Habite...?





PLANCHE 22.

Fig. 1. a. b. c. PATELLA SCUTELLARIS.

P. testâ ovato-elliplicâ , luleo-rufescente ; striis radiantibus inœqualibus, numerosissimis : eminentioribus cosiwjormibus ; venue

aculo , inflexo , albo. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 19.

Patelle scotellalre. Coquille ovalaire à sommet pointu, recourbé, blanchâtre; stries rayonnantes, inégales, très nombreuses;

blanche à l'intérieur avec un limbe roux. Habite ...?

Fig. 2. a. b. c. PATELLA SAFIAAA.

P. testâ ovalo-oblongâ , convexâ, submuticâ ; costis radiantibus, œqualibus, dorso planulatis, albis; interstiliis fuscis; verlice sub-

acuto inflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 20.

Patelle de safi. Coquille d'un blanc grisâtre au dehors, et radiée, entre ses côtes, par des rayons colorés, jaunâtres ou un

peu bruns. Son limbe interne est d'un nacré bleuâtre. Habite les côtes océaniques du royaume de Maroc.

Fig. 5. a. b. c. PATELLA PYRAM I DATA

.

P. testa magnâ, ovali, elevalo-convexâ , subconicâ; costis radiantibus, numerosis, confertis , obtusis, dorso subimbricalis; verlice

aculo, cernuo; inliis albâ. Lamarck. Loc. cit. n° 14.

Patelle en pyramide. Coquille grande, ovale, convexe, subconique; d'un fauve roussâtre en dehors; elle a le bord interne

crénelé par l'impression des côtes. Habite ...?





PLANCHE 25.

Fig. 1. a. b. c. d. EMARGINULA RUBRA.

E. testa exiguâ, ovato-oblongâ , convexâ, rubrâ aut albo rubroqite variegatâ; striis tongiludinalibus tenuissimis , confertis, minu-

lissimè granulatis; verlice acuto, subcurvo. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 2.

Emarginule rouge. Petite coquille ovale-oblongue , convexe, rouge ou blanche, tachée de rouge, à stries longitudinales très fines,

serrées , et très finement granulées
;
marquée d'une entaille au bord postérieur ; à sommet aigu et recourbé. Habite les mers d'Europe.

Fig. 2. a. b. c. PATELLA VI IU DU LA.

P. testa ovali, convexiusculâ , albâ, lineolis fasciisque undulalis transversis virescentibus ; costellis radLnlibus planiusculis; ver-

tice centrait, albo, injlexo. Lamarck. Loc. cit. n° 59.

Patelle viridule. Coquille ovale, un peu convexe, avec de petites côtes rayonnantes un peu aplaties; sommet central un peu

courbé; couleur blanche, avec des linéoles et des bandes ondulées transverses de couleur verdâtre un peu rembrunie. Habite les

mers de Chine.

Fig. 5. a. b. c. PATELLA JAVVXICA.

P. testa ovali, convexiusculâ, rufo-nigricante ; costellis radiantibus, œqualibus, albis, separatis; vertice nigro , acuto, centrait;

margine crenalo. Lamarck. Loc. cit. n° 56-

Patelle de Java. Coquille ovale, un peu convexe, subcôtelée ou avec des stries inégales dont les plus grandes forment de

petites côtes; sommet aigu, central; bord crénelé; couleur d'un roux noirâtre radié de blanc en dehors, noirâtre en dedans,

bordée de jaune avec un limbe blanc. Habite les côtes de Java.

Fig. 4. a. b. c. PATELLA PUNCTATA.

P. testa ovali, convexâ, albâ, longiludinaliter et inœqualiter striatâ; punctis fuscis per lineas longitudinales radiatim piclâ;

margine integro. Lamarck. Loc. cit. n° 54.

Patelle ponctuée. Coquille ovale, convexe, striée inégalement; sommet court, incliné, subcentral, bord entier; couleur blanche,

peinte de points bruns disposés en lignes rayonnantes. Habite le golfe de Tarente.

Fig. 5. a. b. c. PATELLA TUBERCULIFERA.

P. lesta ovali, convexâ, griseo-rufescente , tuberculis albis striatis propè marginem circumdalâ; striis radiantibus, œqualibus sepa-

ratis; verlice cernuo, albo. Lamarck. Loc. cit. n° 37.

Patelle tuberculifère. Coquille ovale, un peu convexe; sommet aigu, subcentral; côtes aiguës, bien formées, séparées par

des stries très fines et portant des tubercules blanchâtres. Habite....?

Fig. 6. a. b. c. PATELLA LUVEATA.

P. testa ovali, convexâ, luteo rufescenle, lineis flavis, 10 ad 12 radiatim pictâ; striis longiludinalibus, numerosissimis, confertis;

verlice acuto, luteo. Lamarck. Loc. cit. n° 50.

Patelle rayée. Coquille ovale, convexe; stries verticales très nombreuses, très serrées; sommet aigu, bord tranchant; couleur

d'un jaune brunâtre, peinte de dix ou douze rayons fauves. Habite....?



Fig. 7. a. b. c. PATELLA TARENTINA.

P. testa ovali, convexiusculâ, costis longiludinalibus lineisque coloratis radialâ; inlerslitiis costarum tenuiter strialis, margine

subdentato. Lamarck. Loc. cit. n° 53.

Patelle de Tarente. Coquille ovale, un peu convexe, à sommet subcentral, [à fond blanchâtre, ayant huit ou neuf côtes di-

stantes et des raies brunes dans leurs 'interstices ; elle est légèrement nacrée à l'intérieur. Habite le golfe de Tarente.

Fig. 8. a. b. c. PATELLA CYMBULARIA.

P. testa tenui, pellucidâ, oblongo-ellipticâ, convexd, cinereo-cœrulescente , striis radiantibus, tenuibus, œqualiter remotis, verlice

ad marginem incumbente; inliis argenleâ. Lamarck. Loc. cit. n° 45.

Patelle cymrulaire. Coquille mince, pellucide, allongée, convexe, d'un gris violacé; à côtes rayonnantes, festonnant les bords;

stries d'accroissement wC& marquées; à sommet renversé vers le bord postérieur; l'intérieur offre une nacre très brillante.

Habite....?

Fig. 10. a. b. c. PATELLA GALATHEA.

P. testa ovali, tenui, pellucidâ, convexâ, candidissimû , striis loiigitudiiiulibus tenuibus, confertis, imbricato-asperis, verficis apice

ad marginem inclinato. Lamarck. Loc. cit. n° M.

Patelle Galathée. Petite coquille, mince, pellucide, ovale, convexe; stries verticales très fines, serrées, imbriquées d'écaillés

extrêmement petites; sommet pointu, incliné vers le bord; couleur d'un blanc de lait. Habite ....?

Fig. 11. a. b. c. PATELLA AUSTRALIS.

P. testa tenui, semi pellucidâ, obovatâ, dorso gibbâ, obliqué conicâ, rufescente; striis longiludinalibus crassiusculis; vertice acuto,

inflexo; inliis albâ, fornice Jlavo. Lamarck. Loc. cit. n° M.

Patelle australe. Coquille mince, irrégulièrement arrondie, gibbeuse; à rayons longitudinaux; d'un brun fauve en dehors;

blanche, marquée de fauve en dedans; sommet aigu, recourbé. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 12. a. b. c. UMBRELLA MEDITERRANEA.

V. lestâ comptanatâ; disco paginai inferioris non radiato. Lamarck. Loc. cit. n° 2.

Omrrelle de la Méditerranée. Coquille aplatie, à peine convexe, sommet aigu; d'un blanc fauve en dehors; d'un jaune fer-

rugineux en dedans. Habite le golfe de Tarente.



PLANCHE 24.

Fig. 1. a. b. c. d. FISSURELLA VI lî 11)1 LA.

F. testa ovato-oblongâ, convexiiisculâ virescente, eoslellis albis radiatâ; foramine oblongo, inclinato, lineâ subcœndeâ cincto,

margine crenulato. Lamarck. Anim. sans vertèbres, n° 11.

Fissurelle verdatre. Coquille ovale-oblongue ,
verdâtre, avec des côtes blanches rayonnantes, et remarquable par un anneau

d'un bleu rembruni qui entoure le trou de son sommet; ce trou est incliné, son bord postérieur étant plus élevé que l'antérieur.

Habite les mers de Chine.

Fig. 2. a. b. c. d. FISSURELLA GIBBERULA.

F. testa parvâ, ovato-oblongâ, valdè convexâ, lateribus subdepressâ, albidâ; slriis longitudinalibus remoliusculis ; vertice excentrait

,

inclinato, foramine ovali, obliquo, infrà verticem pervio. Lamarck. Loc. cit. n° 18.

Fisstjrelle renflée. Coquille petite, subglobuleuse, à dos renflé obliquement, percée en dessous de son sommet, et remarquable

par sa forme singulière. Habite ....?

Fig. 5. a. b. c. d. LISSE B ELLA MI \ L I A.

F. testâ minimâ, oblongo-ellipticâ, convexâ, albâ, lineis nigricanlibus exilibus radiatim pictâ; slriis tenuissimis decussatis; longi-

tudinalibus subgranosis; foramine exiguo, excentrait. Lamarck. Loc. cit. n° 19.

Fissbrelle naine. Coquille très petite, oblongue, elliptique, convexe, blanche; ornée de rayons très fins, noirâtres. Habite ....?

Fig. 4. a. b. c. d. FISSURELLA FASCICULARIS.

F. testâ parvulâ, oblongo-ellipticâ, depressiusculâ , albo- flavescente, lineis fasciculatis fuscis radiatâ; slriis conferiis; foramine

elongato, lineâ rubrâ cincto. Lamarck. Loc. cit. n° 14.

Fissurelle fasciculaire. Coquille oblongue, elliptique, déprimée, d'un blanc fauve; ornée de fascies assez vivement colorées;

d'une teinte verte à l'intérieur, avec un cercle rosé autour de l'ouverture. Habite....?

Fig. 5. a. b. c. FISSURELLA EAVE.WEASIS.

F. testâ oblongo-ellipticâ , dorso convexo-conicâ, lateribus subdepressâ, albidâ; slriis longitudinalibus crebris, strias transversas

exiguas decussanlibiis ; margine crenulato; foramine oblongo inclinato. Lamarck. Loc. cit. n° 6-

Fissurelle de Cayenne. Coquille elliptique, oblongue, convexe, conique, blanche; ornée de côtes très finement treillissées.

Habite les mers de la Guyane.

Fig. 6. a. b. c. FISSURELLA CRASSA.

F. testâ oblongo-ellipticâ, convexiusculâ , crassâ , margine inlegro, crasso, sursùm revoluto ; foramine oblongo; lateribus coarclatis,

utrinquè unidentatis. Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Fissurelle épaisse. Coquille singulière par son épaisseur, son bord comme enroulé et les deux dents placées au milieu des côtés du

trou de son sommet ; en dessous , son limbe est blanc , et la place de l'animal est bleuâtre et ridée. Habite les mers des Grandes-

Indes.



Fig. 7. a. b. c. FISSURELLA PERUVIANA.

F. ieslâ ovali, convexâ, subconicâ, albido-rufescente; jasciis fusco-violaceis radiantibus ; striis longitudinalibus lenuibus; forarnine

ovalo, subinclinato ; infirma facie albâ. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Fissurelle du Pérou. Coquille ovale, convexe, subconique, d'un blanc roussâlre, ornée de rayons violacés; bord interne un peu

crénelé. Habite sur les côtes du Pérou.

Fig. 8. a. b. c. FISSURELLA JAYANIEÏVSIS.

F. testa ovato-ellipticâ
, convexâ, squalidè albâ, fasciis obscuris rufis subradiatâ; striis transversis tenerrimis; forarnine oblongo,

majusculo. Lamarck. Loc. cit. n° 15.

Fissurelle de Java. Coquille ovale, elliptique, blanche, rayée de fascies fauves; stries transverses très fines; le bord de l'extrémité

antérieure est comme écrasé et fait un pli en dessous, celui de la postérieure a un léger sinus. Habite sur les côtes de Java.

Fig. 9. a. b. c. FISSURELLA L1LACIÎVA.

F. Ieslâ parvulâ, ovato-oblongâ, convexo-conicâ
,
albidâ, roseo-cœrulescente nebulosâ ; striis longitudinalibus exiguis creberrimis ; forarnine

ovali; margine inlegro. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Fissurelle lilacine. Coquille petite
,
ovale-oblongue

,
convexe-conique

;
remarquable par sa teinte d'un rose lilas sur un fond

blanchâtre; en dessous, elle est d'un blanc sale un peu verdâtre. Habite les mers de la Guyane.



PLANCHE 23.

Fig. I. a. b. c. PILEOPSIS INTORTA.

P. testa ovato-rotundatâ, obliquissimè conicâ, albidâ; slriis lonçjitudinalibus obsoletis; vertice porrecto, laterali, spiraliter intorlo.

Lamarcr. Anim. sans vertèbres. n° 3.

Cabochon tortillé. Coquille ovale-arrondie
,
obliquement conique, avec des stries décurrentes du sommet à la circonférence;

sommet surbaissé, latéral et tortillé. De couleur blanche. Habite...?

Fig. 2. a. b. c. CALYPTREEA EXTINTORIUM.

C. lesta suborbiculatd, conicâ, basi latd, iœviuscidd; circulis inœqualibus spiralibus; vertice subacuto. Lamarck. Loc. cit. n° L

Calyptrée éteignoir. Coquille suborbiculaire, conique, large à sa base, formant un cône assez élevé, dont le sommet se termine

en pointe mousse, à peine un peu courbée; couleur d'un blanc sale-jaunâtre , quelquefois rembruni ou violacé. Habite l'océan

Atlantique.

Fig. 5. a. b. c. CALYPTR.EA LiEVIGATA.

C. testa orbiculari, depresso-convexâ, tenui, Iceviusculd; striis transversis, remotiuscutis , spiraliter circinnatis; vertice acuto, cernuo.

Lamarcr. Loc. cit. n° 2.

Calyptrée chapeau-chinois. Coquille orbiculaire, légèrement déprimée, presque lisse, d'un blanc roussâtre. Habite la Méditerranée»

Fig. 4. a. b. c. CREPIDULA DILATATA.

Cr. testâ ovato-rotundatâ
-,

convexiusculâ ; labio brevi, piano. Lamarcr. Loc. cit. n° 5.

Crépidcle dilatée. Coquille arrondie, convexe; la lame septiformc est blanche, mince, aplatie. Habite ...?

Fig. 5. a. b. c. CREPIDULA PERL VIAXA.

Cr. testa rotundalâ, convexâ, dorso scabrâ; labio undato, subspirali. Lamarcr. Loc. cit. n° 6.

Crépidule péruvienne. Coquille arrondie, convexe, la plus grande des espèces du genre. Habite les mers du Pérou.

Fig. 6. a. b. RULLA APLUSTRE.

B. testâ ovato-rotundatâ, lœvi, subpellucidâ, nilidâ, albâ; fasciis duabus incarnatis; spirâ oblusâ, producliusculâ. Lamarcr. Loc.

cit. n° 7.

Bulle banderolle. Coquille ovale, ventrue, plus rétrécie à la base que vers la spire; chacune de ses deux bandes roses a sur les

bords un filet noirâtre» Vulgairement le Bouton de rose. Habite les mers des Indes orientales.

Fig. 7. a. b. RULLA CORNEA.

B. testâ ovato-globosâ, tenui, rudi, çorneo-ufescénle; striis transversis tenuibus sùbjlexuosis ; vertice lœviler umbilicalo. Lamarck.

Loc. cit. n° 9.

Bulle cornée. Coquille ovale, globuleuse, rude au toucher, et marquée de stries transverses très fines; ombilic peu marqué.

Habite les côtes de France.



1%. 8. a. b. BULLA FA SCIATA.

B. lesta subglobosâ, ïenui, pellucidâ, albido cinerascenle , fasciis fuscis Iransversim pictâ; striis longitudinalibus lenuissimis. La-

marck. Loc. cit. 11° 6.

Bulle fasciée. Coquille globuleuse, très mince, fragile, transparente, ornée de bandes transverses noirâtres, accompagnées de

fascies blanches. Habite les mers des Indes orientales.

Fig. 9. a. b. c. DOLABELLA FBAGILIS.

D. leslâ subjoliaceâ , vnldè dilatalâ, tenuissimâ, exli/s longilndinaliter sulcalâ; callo baseos obsoleto, recurvo. Lamarck. Loc. cit.

n° 2.

Dolabelle fragile. Coquille fragile, mince, transparente comme une pelure d'oignon. Habite les mers des Indes.



PLANCHE 26.

Fig. 1. a. b. c. HELIX CONCOLOR.

H. testa orbiculatâ, plano-convexâ, subtiis projondè umbilicatâ et fusco-castaneâ ,
supernè cinereâ; ultimo anjractu subangulato;

labro simplici. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 74-.

Hélice concolore. Coquille orbiculaire ayant un peu l'aspect d'un planorbe, légèrement convexe en dessus, très largement ombi-

liquée en dessous; d'une coloration fauve-brunâtre. Habite dans l'île de Porto-Rico.

Fig. 2. a. b. c. d. HELIX VELUTÏNA.

H. testâ orbiculalo-convexâ , subperforalâ, mimitissimè strialâ , diaphanâ; corneo-lulescenie ; spirâ brevissimâ, obtusâ; labro tenui,

aculo. Lamarck. Loc. cit. n° 75.

Hélice veloutée. Coquille orbiculaire, convexe, subperforée, très finement striée, diaphane; d'un blanc sale, comme veloutée.

Habite dans l'île de Porto-Rico.

Fig. 3. a. b* c. d. HELIX PLAUÎORBULA.

Ji. testa orbiculari, plano-convexâ ,
umbilicatâ, albâ ; anfractibas octonis, transversim et acutè striatis; aperlurâ ab axe remotâ,

lunari; columellâ unilamellalâ; labro margine reflexo, exlus sinuoso. Lamarck. Loc. cit. n° 86.

Hélice planorbïïle. Coquille très singulière, orbiculaire, ayant l'aspect d'un planorbe, ombiliquée, striée transversalement, à huit

tours de spire; l'ouverture triangulaire, carénée. Habite dans les États-Unis.

Fig. 4. a. b. c. d. HELIX RUGOSA.

H. testa orbiculato-depressâ , sublùs convexâ, umbilicatâ, argntè slriato-rugosâ , scabriusculâ
, cinereo-rufescenle ; spirâ subplanulatâ ;

labro simplici, margine inleriore rujo. Lamarck. Loc. cit. n° 91.

Hélice ridée. Coquille orbiculaire, déprimée, subconvexe en dessus, ombiliquée en dessous, fortement striée; le dernier tour

présentant un angle fortement prononcé. Habite en Italie , sur la route d'Ancône à Sinigaglia.

Fig. 5. a. b. c. d. HELIX LIIVGUIFERA.

//. testa orbiculato-depressâ, imperforatâ , pellucidd, tenuiler striatâ , corneo-lutescente ; spirâ planulatâ ; appendiculo tenui, faigui-

jormi, albo, obliquo columellœ adnato; labro margine albo, reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 95.

Hélice lingïïifère. Coquille orbiculaire, déprimée, légèrement striée, d'une coloration cornée; l'ouverture irrégulière présente un

petit appendice blanc, linguiforme et oblique. Habite dans l'Amérique septentrionale, aux environs de Nogeville , État de Ténessé.

Fig. 6. a. b. c. d. HELIX APICIIVA.

H. testâ semiglobosâ , subtiis valdè convexâ, umbilicatâ, minutissimè striatâ, albâ; spirâ apice fuscâ; labro tenui, acuto. Lamarck.

Loc. cit. n° 102.

Hélice apicine. Petite coquille semi-globuleuse, ombiliquée, finement striée, blanche; la suture granuleuse. Habite en France, aux

environs de Prives.



Fig. 7. a. b. c. HELIX RICHARDI.

H. testa orbiculato-convexâ , lalè umbiticatâ, squalidè albâ; anfraclibus transversè striatis ; striis confertis , undulatis ; labro mar-

gine albo, valdè reflexo, ad basim subunidenlalo. Lamarck. Loc. cit. n° 25.

Hélice de Richard. Coquille orbiculaire convexe *
largement ombiliquée, blanche, striée; l'ouverture épaisse, unidentée. Habite

l'Amérique septentrionale, dans l'État de Ténessé
;
aux environs de Knoxville.

Fig. 8. a. b. c. d. HELIX CARARMATA<

H. testé vilreâ albâ, ulroque latere concavo-planulatâ , ellipsoideâ ; anfraclibus gyratis, ultime- majore ad aperturam depresso;

aperturâ dilatalâ, lubœformi obliqua, rotundalo-semilunari, inlùs quinquè lamellatâ : lameilâ columellari alleris longiore. Deshayes,

2e édit. de Lamarck. n° 185.

Hélice lamellée. Coquille des plus singulières, discoïde, aplatie, concave des deux côtés, toute blanche, mince, transparente,

striée en dessus, lisse en dessous; les tours de spire sont étroits; mais le dernier est irrrégulier, étant plus élargi vers le milieu

de son développement , à l'endroit opposé à l'ouverture ; l'ouverture est ovale , semi-lunaire , dilatée en pavillon de trompette ; à

l'intérieur et dans le fond de l'ouverture on remarque cinq lames parallèles , saillantes ,
qui se prolongent dans toute la longueur de

la moitié antérieure du dernier tour; une de ces lames ,
plus prolongée que les autres , s'avance sur l'avant-dernier tour jusqu'au niveau de

l'ouverture. Habite .... ?

Fig. 9. a. b. c. HELIX BONPLANDII.

H. orbiculato-convexâ, subperforatâ , squalidè albâ; anfractibus transversè striatis : striis tenuissimis ,
obliquis ; ullimo anfraclu

obtusè angulalo; labro expanso, margine reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 26.

Hélice de Bonpland. Coquille orbiculaire , convexe , blanche , transversalement striée ; l'ouverture épaisse. Habite dans l'île de

Cuba, aux environs de la Havane.

Fig. 10. a. b. c. d. HELIX SI VI ATA.

H. testâ orbiculato-c/lobulosâ, titrinquè convexâ, imperforatâ, glabrâ, pallidè rufâ; aperturâ elongato-anguslatâ : marginibus con-

nexis; labro infernè quadridentato , exlùs plicis tribus impressis nolato. Lamarck. Loc. cit. n° 50.

Hélice sinuée. Fort jolie coquille orbiculaire, globuleuse, convexe des deux côtés, de couleur fauve, tachée de brun rougeâtre;

l'ouverture quadridentée. Habite dans les Antilles.

Fig. 11. a. b. c. HELIX CIDARIS.

H. testâ orbiculato-conoïdeâ , subumbilicatâ, obliqué strialâ, albâ; ullimo anfraclu lineâ obscurè rubrâ cinclo; spirâ turgidâ, apice

obtusâ; labro simplici, aculo. Lamarck. Loc. cit. n° 43.

Hélice turban. Coquille orbiculaire conoïde, subombiliquée ,
obliquement striée, blanche; le dernier tour orné d'une ligne rou-

geâtre. Habite dans l'île de Timor.

Fig. 12. a. b. c. d. CAROCOLLA PL A \ARIA.

C. testâ orbiculari, ulrinquè depresso-planulalâ , ad periphœriam aculissimâ, umbilicatâ , pellucidâ , minulissimè strialâ, corneo-

lutescenle; labro terni, subreflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 14.

Carocolle planaire. Coquille orbiculaire, à pourtour très anguleux, ombiliquée, finement striée, d'un blanc fauve. Habite dans

l'île de Ténériffe.



PLANCHE 27.

Fig. 1. a. b. c. d. HELICIXA STRIATA.

H. testa semiglobosâ, tenui, subpellucidâ, obliqué slrialâ, albidâ; columellâ lutescente, labro margine subrejlexo. Lamarck. Anim.

sans vertèbres. n° 2.

Hélice striée. Coquille mince, subtransparente , striée obliquement; blanc-jaunâtre. Habite dans l'île de Porto-Rieco.

Fig. 2. a. b. c. d. HELICINA FASCIATA.

H. testa orbiculalo-convexâ; depressâ, tenui, pellucidâ, albido corneâ, rufo fasciatâ, labro margine interiore albo, subrejlexo.

Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Hélicine fasciée. Coquille orbiculaire, mince, transparente, d'un blanc corné, finement striée dans sa longueur; pourtour sub-

anguleux. Habite dans l'île de Porto-Ricco.

Fig. 5. a. b. c. d. HELICINA VIRIDIS.

H. testa minimâ, orbiculalo convexâ; depressâ, ad periphœriam angulato-carinatâ , lœvi, niiidâ, viridi; labro simplici, aculo.

Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Hélicine verte. Coquille très petite, orbiculaire
s
déprimée, mince, d'un vert éclatant; une fascie blanche, ornée de taches fauves

sur sa carène. Habite à Saint-Domingue, sur les feuilles d'un Melastoma.

Fig. 4. a. b. c. PUPA UNICARINATA*

P. testa cylindraceo-allenualâ , supernè conico-aculâ ,
albido-griseâ ; slriis longiluéinaliLus obsoletis; ultimo àhfrâctu carinâ parvulâ

cinclo; aperlurâ edentulâ; labro tenui, margine reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Maillot hnicaréné. Coquille subcylindrique ,
conique, aiguë au sommet, subcarénée sur le dernier tour de spire, et marquée de

stries longitudinales, couleur d'un gris blanchâtre; le péristome mince, réfléchi. Habite à la Guadeloupe;

Fig. S. a. b. c. PUPA CLAWLATA.

P. testa brevi, supernè lurgidâ , obtusâ, obliqué slrialâ, rufâ; aperturâ angustâ, plkâ columellari unidenlalâ; labro margine

reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 12.

Maillot clavclé. Coquille petite, courtes obtuse, renflée supérieurement, striée obliquement, et de couleur roux-pâle; ouverture

étroite; le péristome réfléchi; un seul pli columellaire. Habite à File de France.

Fig. 6. a. b, BULIMUS SLLTWtS. (Variété b.)

B. teslâ minore, dexlrâ ,
venlricosâ, cilrinâ, strigis undato slrigosis. Lamarck. Loc. cit". n° 9.

Bllime sultan. (Variété b.) Coquille ventrue, d'un beau jaune citron, fasciée de roux éclatant et de noir. Habite à l'île de Java.



Fig. 7. a. b. BULIMUS SULTANUS.

B. testé sinistrorsâ, ovatâ, subperfora là, lœvi, nitidâ, fuhw-roseâ; striais rufis longiludinalibus angulatim flemosis; labro intùs

albo, margine reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Bulime sultan. Coquille senestre, ovale, d'un beau rose violacé, avec une zone fauve au dernier tour. Vulgairement le Sultan

de Java. Habite à l'île de Java.

Fig. 8. a. b. BULIMUS FAVANNII.

B. testâ ovatâ, venlricosâ, perforalâ, longitudinaliter et lenuissimè slriatâ, albâ, maculis rufo-castaneis latis quadratis transversim

seriatis; anfractibus septenis, convexis; labro tcnui, aculo. Lamarck. Loc. cit. n° 14.

Bulime de favanne. Coquille ovale, ventrue, très finement striée dans sa longueur; blanche, marquée de taches d'un rouge

violacé; sutures peu profondes. Habite ...?

Fig. 9. a. b. BULIMUS MEXICANUS.

B. testâ ovato-acuminatâ, umbilicaiâ, lemri, peltucidâ, albâ, jusco-zonatâ , zonis aut Jasciis subinlerruplis; striis longiludinalibus

tenuissimis ; labro margine subrejlexo. Lamarck. Loc. cit. n° 25.

Bulime mexicain. Coquille ovale, pointue, mince, transparente, ayant deux zones brunes sur le dernier tour et des fascies

jaunâtres maculées de roux, sur les autres. Habite le Mexique.

Fig. 10. a. b. PUPA CANDIDA.

P. testâ ovali, subturgidâ, atteiiualo-acutâ , pellucidâ, candidâ; striis tenuissimis longiludinalibus obliquis; labro lemii, basi uni-

plicato, margine reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° h.

Maillot candide. Coquille ovale, un peu renflée, subaiguë au sommet, transparente, blanche et striée très finement et oblique-

ment; lèvre mince, réfléchie; le pli columellaire antérieur. Habite ...?

Fig. 11. a. b. c. CLAUSILIA TRUNCATULA.

Cl. testâ tereli, graciti, truncatâ, longitudinaliter striatâ; albido-griseâ ; aperturâ ovato-rotundatâ , edenlulâ. Lamarck. Loc. cit.

n» 2.

Clausille troncatule. Coquille cylindrique, grêle, tronquée, striée dans sa longueur; bouche ovale-arrondie, sans dente; d'un

blanc grisâtre. Habite à l'île de Saint-Thomas.



PLANCHE 28.

Fig. 1. a. b. BULIMUS I VFI.ATl S.

B. testa ovatâ, ventricosâ, perforalâ, longitudinaliler slriatâ, squalidè albâ; spirâ oblusiusculâ; labro margine subreflexo. Lamakck.

Anim. sans vertèbres. n° 19.

Bulime enflé. Coquille ] ovale
,
ventrue, d'un blanc grisâtre, striée longitudinalement. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 2. a. b. BULIMUS FRAGILIS.

B. testa oblongo-conicâ, lenui, longitudinatiter slriatâ, albido-cœrulescenle ; anfraclibus septenis , convexiusculis ; aperturâ ovatâ;

labro simplici. Lamarck. Loc. cit. n° 21.

Bulime fragile. Coquille oblongue
, conique , très mince , d'un blanc bleuâtre , finement striée dans sa longueur. Habite en Angle-

terre.

Fig. 5. a. b. c. BULIMUS MULTIFASCIATUS.

B. teslâ ovato-conicâ , perforalâ, lœvi, nilidâ, albâ; zonis rubro-violaceis, nigro-marginatis ; anfraclibus convexis, ad suturas coarc-

tatis; spirâ apice nigrâ; labro lenui, subreflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 24.

Bulime multifascié. Coquille ovale, conique, mince et transparente, d'un blanc citrin, ornée de bandes roses encadrées de bandes

plus étroites et noires; le sommet de la spire d'un rose noir. Habite les mers des Antilles.

Fig. 4. a. b. c. BULIMUS BEUÏGALEIVSIS.

B. lestâ ovato-aculâ, perforalâ, terni, diaphanâ, glabrâ, albo-lulescente , fusco-Jasciatâ ; ultimo anfraclu subventricoso, bifasciato;

suturis lineâ nigrâ marginalis; labro subreflexo. Lamarck! Loc. cit. n° 25.

Bulime du Bengale. Coquille ovale, conique, aiguë, mince, transparente, d'un blanc citrin, ornée de petites bandes noires.

Habite dans le Bengale.

Fig. 5. a. b. ACHATIA A PIJU \ IA\A.

A. teslâ cylindraceo-fusiformi, lenui, pellucidâ , longitudinaliler eleganlissimè slriatâ, slriis transversis subdeeussalâ , albâ flam-

mulis lineolisque rufo-fuscis variegatâ ; suturis subcanaliculalis ; ultimo anfraclu spirâ longiore , costulis incombentibus instructo.

Lamakck. Loc. cit. n° 14.

Agathine du Pérou. Coquille cylindrique, fusiforme, mince, transparente , ornée de stries en réseau. Elle offre huit tours qui

sont agréablement panachés de flammules longitudinales étroites, auxquelles viennent se réunir obliquement quantité de linéoles.

Habite au Pérou.

Fig. 6. a. b. ACHATIA A FULMIIVEA.

A. lestâ lurrilâ, sublilissemè decussatâ ; maculis oblongo-qnadratis slrigisque angulato-jlexuosis rubro violacescenlibus , allemis, Jundo
albido separalis; suturis crispis; spirâ apice oblusâ. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Agathine turriculée. Coquille turriculée, très élégamment striée en réseau, remarquable par ses taches d'un rouge violet, qui

alternent et se détachent sur un fond blanchâtre; sommet de la spire obtus et rougeâtre. Habite ....?



Fig. 7. a. b. AURICULA LEPORIS.

A. lestâ ovato-conicâ , basi depressâ, perforatâ, albidâ flammulis luteo-futvis nebulosis variegatâ; striis decussalis, ad inlersiitias

impresso punctalis; aperturâ labiis tilrisque margine lato rejlexis, albis; columetlâ uniplicalâ. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Auricule de lièvre. Coquille ovale
,
conique, à base déprimée; blanche, ornée d'un grand nombre de petits points linéolés roses

ou violacés; ouverture à bords larges et minces. Habite à Madagascar.

Fig. 8. a. b. c. RULIMUS ARTICULATUS.

B. leslâ conico-acutâ , subperforatâ , slrialâ, albâ, Jasciis arliculatis fusco-maculatis cinctâ : maculis subquadratis ; anfractibus pla-

nulaiis; ultimo convexo ; labro tenui, acuto. Lamarck. Loc. cit. n° 29.

Bulime articulé. Coquille petite, conique, aiguë, très finement striée, blanche, ornée d'une bande noire en chaînette. Habite...?

Fig. 9. a. b. c. ACHATIXA FOLLICULUS.

A. teslâ parvulâ, lœvi, diaphanâ, albâ aul corneo lutescente; anfractibus convexis; apice obtusiuseulo. Lamarck. Loc. cit. n° 18.

àgathine follicule. Coquille petite, mince, transparente, d'un blanc corné. Habite en Andalousie.



PLANCHE 29.

/ï». 1. a. b. CYCLOSTOMA SKMII.AISKIS.

C. Testa oblongo-conoïdeâ , subcylindraceâ , obtusâ, obsolète perforalâ, tenni, pellucidâ, minutissimè cancellatâ, albâ; maculis

luteis transversim serialis; labro margine angusto, subreflexo. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 12.

Cyclostome petit-rebord. Coquille oblongue-conoïde
,
obtuse, très-mince, transparente; d'un blanc azuré orné de taches jaunes;

rebord de la bouche très étroit. Habite ...?

Fig. 2. a. b. c. CYCLOSTOMA IIVTERRUPTA. ^ . ... -

C. lestcî brevi ventricoso-condideâ , apice obtusâ, umbilicatâ , tenui, lœvi, pellucidâ, albâ; fasciis luteis transversis interruptis,

labro margine reflexo, dilalato, patente. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Cyclostome interrompu. Coquille courte, conoïde, un peu ventrue, ombiliquée, mince, transparente, blanche; striée dans sa

longueur; rebord de l'ouverture très large. Habite...?

Fig. 5. a. b. c. CYCLOSTOMA QUATERNATA.

C. testâ cyimdraceo-turgidâ, breviusculâ
,

apice truncatâ subperforalâ ,
loiigitudinaliter tenuissimèque slrialâ, albidâ ; anfractibus

quatuor convexis; labro margine subreflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 16.

Cyclostome quaterné. Coquille courte, un peu renflée, marquée de stries longitudinales très fines et de stries transverses peu

apparentes vers la base. Habite...?

Fig. 4. a. b. c. CYCLOSTOMA FERRUGINEA.

C. testâ venlricoso-conicâ
,

apice obtusâ, striis transversis prominulis cinctâ, albido lutescente, ferrugineo nebulosâ; anfractibus

senis, convexis; suturis excavatis; labro subreflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Cyclostome ferrugineux. Coquille conique, obtuse au sommet, ornée de stries transverses et de fascies violacées sur un fond

fauve-ferrugineux. Habite ...?

Fig. 5. a. b. c. CYCLOSTOMA AMBIGLA.

C. testâ ovato-conoideâ
,
obtusâ, perforatâ, tenui, pellucidâ, albidâ; lineolis luteis inten-uplis transversi.n serialis; striis longiludi-

nalibus prominentibus ; labro margine reflexo, valdè dilalato. Lamarck. Loc. cit. n° 11.

Cyclostome ambigu. Coquille ventrue, conoïde, obtuse, mince, blanche, transparente, marquée de petites taches fauves.

Habite...?

Fig. 6. a. b. c. CYCLOSTOMA DECL SSATA.

C. testâ venlricoso-conicâ, subperforalâ, decussatim slrialâ ; luleo-rufescente; lineis fuscis longitudinalibus flexuosis ; anfractibus

senis convexis; labro margine albo , reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 18.

Cyclostome treillissé. Coquille conique, ventrue, d'un brun violacé, marquée de lignes fauves régulièrement flexueuses ; le

dernier tour subanguleux près de sa base. Habite dans l'île de Porto-Ricco.



Fig. 7. a. b. c. CYCLOSTOMA RUGOSA.

C. testa globoso-conicâ , subirochiformi , umbilicalâ , striis transversis exquisitis subrugosâ, griseâ , spirâ brevi ; labro margine

reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 8.

Cyclostome ridé. Coquille ventrue par la grosseur de son dernier tour, et remarquable par la régularité de ses stries trans-

verses qui sont éminentes. Habite...?

Fig. 8. a. b. c. d. CYCLOSTOMA LINEOLATA.

C. lesta venlricoso-conicâ, subperforalâ longiludinaliler tenuissimèque slrialâ, griseo -fulvâ, lineis albis inlerruptis cinclâ, lineolis

rufo-fuscis longitudinalibus flexuosis; anfraclibus septenis convexis; labro margine albo , reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 19.

Cyclostome linéolé. Coquille conique, ventrue, très finement striée dans sa longueur; d'un gris fauve; ornée de lignes fauves ;

spire grêle , un peu pointue. Habite dans les Antilles.

Fig. 9. a. b. c. CYCLOSTOMA SI LC ATA.

C. testa orbiculalâ, ventricosâ, subirochiformi, umbilicalâ, transversim sulcatâ, albâ, spirâ brevi, aculâ. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Cyclostome sillonné. Coquille orbiculaire ,
ventrue, subtrochiforme , sillonnée transversalement, blanche; à spire courte, aiguë.

Habite...?

Fig. 10. a. b. c. d. CYCLOSTOMA MAMMILLARIS.

C. leslâ breviusculâ, ovalâ, subperjoralâ, transversim minutissimèque slrialâ, albâ, apice lutescente; anfraclibus quinis aut senis,

convexis; spirâ mammilliformi; labro subreflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 20-

Cyclostome mammillaire. Coquille courte, ovale, très finement striée dans la direction des tours de spire. Habite les Antilles.

Fig. 11. a. b. c. CYCLOSTOMA ORSOLETA.

C. lestâ orbiculalâ, subtrochiformi, profundè umbilicalâ, longiludinaliter tenuissimè striatâ, cinereâ], fasciis cœruleo-fuscis obsole-

lis cinclâ; spirâ brevi, acutâ; labro margine albo, reflexo. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Cyclostome obsolète. Coquille orbiculaire, subtrochiforme, ombiliquée et très finement striée dans sa longueur; blanche, ornée

de fascies d'un fauve obscur; vue en dessous, elle offre des stries concentriques très prononcées. Habite dans l'île de Madagascar.

Fig. 12. a. b. c. CYCLOSTOMA FIMRRIATA.

C. leslâ venlricoso-conoïdeâ, subperforalâ, transversim striatâ, albido- lutescente; anfractuum margine superiore plicis fimbrialo ;

spirâ brevi, aculâ; aperturâ luteâ. Lamarck. Loc. cit. n° 24.

Cyclostome frangé. Coquille conoïde, frangée, très finement striée; d'un blanc fascié de violet et de fauve. Habite dans la Nou-

velle-Hollande.



Fig. 15. a. b. c. d. CYCLOSTOMA ORBELLA.

C. lestâ orbieulari, supernè planulatâ, sublùs profonde umbilicatâ, scabriusculâ, cinereâ; anfraclibus longitudinaliter âriatis, striis

prominenlibus ; spirœ apice submammillari. Lamarck. Loc. cit. n° 25.
^

Cyclostome orbelle. Coquille orbiculaire, un peu planorbulée, ornée de stries très prononcées dans la direction de ses tours.

Habite...?

Fig. 14. a. b. c. CYCLOSTOMA MULTILABRIS.

C. testa venlricoso-conicâ ,
perjoratâ, diaphanâ, cinereâ, apice cœrulescente ; ultime- anjractu striis qninque acutis prominenlibus

asperalo; spirâ brevi, aculâ; labro margine reflexo, posticè marginibus pluribus antiquis subimbricalo. Lamarck. Loc. cit. n° 25.

Cyclostome multilabre. Coquille conique ventrue, d'une couleur cendrée, violacée vers le sommet; le dernier tour terminé par

plusieurs plis. Habite dans la Nouvelle Hollande.





PLANCHE 30.

Fig. 1. a. b. c. PLAIYORBIS LUTESCENS.

P. leslâ discoïdeo-depressâ , sublùs concavâ, diaphanâ, lutescente ; ultimo anjraclu subangulato. Lamarck. Anim. sans ver-

tèbres. n° 4.

Planorbe jaunâtre. Coquille discoïde
,
comprimée , concave en dessous

,
subanguleuse à son dernier tour, de couleur de corne

transparente. Habite .... ?

Fig. 2. a. b. c. d. PLANORBIS DEFORMIS.

P. lesta orbiculari, supernè medio excavatû , subtùs umbilicatâ , albidû ; anfraclibus subquinis, rolundatis, sese parlim obte-

genlibus; ultimo versus umbilicum injlexo et pomelo. Lamarck. Loc. cit. n° 8.

Planorbe difforme. Très petite coquille, un peu excavée au milieu d'un côté, ombiliquée de l'autre; cinq tours de spire

arrondis, se recouvrant en partie les uns les autres; le dernier se recourbant vers l'ombilic. Habite....?

Fig. 5. a. b. c. PHYSA SUBOPACA.

Ph. testa sinistrorsâ , ovatâ , semipellucidâ , Lœviusculâ, squalidè fuïvâ ; anfraclibus quaternis ; spirâ exserliusculâ. Lamarck.

Loc. cit. n° k.

Physe subopaque. Coquille sinistrale, ovale, semi-pellucide , très fragile, à quatre tours de spire. Habite aux environs de Mont-

pellier, dans les eaux stagnantes.

Fig. 4. a. b. LYMNEA VIRGINIANA.

L. lesta ovalo-venlricosâ , lenuissimâ , diaphanâ, longiludinaliler rugosd , griseâ ; anfraclibus quinis : ultimo spirâ longiore ; labro

repando. Lamarck. Loc. cit. n" 4.

lYxUnée de Virginie. Coquille ovale, ventrue, très mince, diaphane, marquée de rugosités longitudinales, de couleur grise; cinq

tours de spire , le dernier plus long que tous les autres ensemble ; le péristome évasé. Habite les eaux douces de Virginie.

Fig. 5. a. b. LYMNEA LUTEOLA.

L. lestâ ovalo-venlricosâ, lurgidâ
,

lenuissimâ, pellucidâ, luteo-aureâ ; spirâ ultimo anfraclu breviore; labro repando. Lamarck.

Loc. cit. n° 5.

Lymnée blonde. Coquille ovale, ventrue, renflée, extrêmement mince, transparente, d'un jaune d'or, avec trois lignes trans-

verses blanchâtres, peu apparentes; cinq tours de spire, dont le -dernier est plus long que les autres; le péristome évasé. Habite

les eaux douces du Bengale.

Fig. 6. a. b. LYMNEA ACUMMATA.

L. testa ovalo-venlricosâ, lenuissimâ, hyalinâ, subalbidâ; spirâ brevissimâ; apice acuminatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 6.

Lymnée acuminée. Coquille ovale, ventrue, très mince, hyaline, presque blanche; la spire très pointue et très courte, de manière

que le dernier tour fait presque toute la coquille. Habite les eaux douces du Bengale.



Fig. 7. a. b. LYMNEA INTERMEDIA.

L. testâ ovali, lenuissimd , diaplianâ , per longitudinem lenidssimè slriatâ, corneo-rufescente ; anfractibus quaternis convexis; spirâ

brevi,fuscâ, aculâ. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Lymnée intermédia ire . Coquille ovale, très mince, diaphane, très finement striée, d'un brun corné; quatre tours à la spire, qui

est courte et aiguë. Habite dans les eaux douces du Quercy en France.

Fig. 8. a. b. MELAMA ASPERATA.

M. testa lurritâ, apice sublruncatâ , solidâ, rufo-fucescenle; costulis longitudiiialibus tuberculato-asperatis ; striis transversis aculis

costulas decussantibus ; anfractibus convexis; suturis coarciato-excavatis. Lamarck. Loc. cit. n° 1.

Mélanie aspérulée. Coquille turriculée, à sommet subtronqué, d'un brun noirâtre; son dernier tour est un peu ventru. Habite

les rivières de l'Amérique méridionale.

Fig. 9. a. b. MELAMA PL \ C I A l A.

M. testâ lurritâ, apice acutâ, glabrâ, albidâ; ultimo anfractu infernè punclis spadiceis transversim seriatis cinclo; spirâ maculis

longiludinalibus angulato-flexuosis spadiceis ornatâ; anfractibus convexiusculis. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Mélanie ponctuée. Coquille turriculée , à sommet très effilé , blanche , ornée de petits points bruns ; treize tours de spire.

Habite....?

Fig. 10. a. b. MELA Al A CORRUGATA.

M. testâ turrito-acutâ , supernè longitudinaliter plicato-rugosâ , fuscâ ; anfractibus convexis, ad suturas obsolète fimbriatis. Lamarck.

Loc. cit. n° 5.

Mélanie froncée. Coquille turriculée, très remarquable par ses stries transverses et par leur croisement sur les tours supérieurs

ainsi que sur la moitié des autres tours, avec des rides verticales qui font paraître la coquille plissée et comme granuleuse.

Habite dans le département de Seine-et-Oise.

Fig. 11. a. b. MELANIA SI' 15EL ATA.

M. testâ lurrilo-subulatâ, longitudinaliter lenuissimè slriatâ, supernè castaneo-fuscâ , infernè squalidè rufescenle fasciisque albidis

cinctâ; anfractibus planulalis. Lamarck. Loc. cit. n° 6-

Mélanie subulée. Coquille turriculée, très finement striée dans sa longueur, d'un brun fauve. Sa spire est très effilée et très

aiguë. Habite....?

Fig. 12. a. b. MELA Al A L EV1GAÏA.

M. testâ lurritâ, apice sublruncatâ, lœvi , albâ
,
supernè pallidè fulvâ ; anfractibus planulatis; suluris vix excavatis. Lamarck.

Loc. cit. n° 7.

Mélanie lisse. Coquille turriculée, à sommet subtronqué, lisse, blanche, légèrement fauve au sommet. Habite dans les rivières

de l'île de Timor.

Fig. 15. a. b. MELAMA CL AVUS.

M. testâ abbrevialo-lurrilâ, apice allenualo-oblusâ
,

supernè longitudinaliter plicato-rugosâ, infernè striis longitunatibus remotius-

culis clistinclâ, fulvâ; anfractibus planulatis. Lamarck. Loc. cit. n° 8.

Mélanie clou. Coquille turriculée, courte, à sommet subobtus et plissé jusqu'au cinquième tour de spire; les tours de la base

très finement striés; de couleur fauve. Habite....?



Fig. 14. a. b. MELANIA DECOLL ATA.

M. testa cylindraceâ , apice decollato - truncalâ , glabrâ , fusco-nigricante ; anfraclibus convexiusculis : ulthno obsolète plicalo.

Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Mélanie décollée. Coquille turricuiée, tronquée, courte et grosse, ne présentant généralement que trois tours complets et la

moitié du quatrième ; d'un brun noir. Habite dans les rivières de la Guyane.

Fig. 15. a. b. c. MELANIA SPINULOSA.

M. testa, oblongâ, scabriusculâ , longiludinaliter costulalâ, transversè slrialâ, fuscescenle; spirâ ulthno anfraetu longiore; anfrac-

libus numerosis, supernè angulato-spinulosis. Lamarck. Loc. cit. n° 12.

Mélanie spinuleuse. Coquille turricuiée , à côtes longitudinales et stries transverses ; d'un vert jaunâtre ;
remarquable par sa spire

bien plus allongée que le dernier tour. Habite dans les rivières de l'île de Timor.

Fig. 16. a. b. c. MELANIA CARINIFERA.

M. Testa ovalo-oblongâ , longiludinaliter subrugosâ , jusco-nigricaûle; anfraclibus medio transversè carinatis ; spirœ carinis eminen-

lioribus. Lamarck. Loc. cit. n° 14.

Mélanie carimfère. Coquille d'un fauve noirâtre; à spire un peu plus longue que le dernier tour; ses carènes sont très pro-

noncées et ses sutures sont légèrement granuleuses. Habite....? Amérique septentrionale.

Fig. a. b. MELANIA TRUNCATULA.

M. testa oblongo-conicâ , apice truncalâ, longiludinaliter costulalâ , transversè slrialâ , nigrâ ; anfraclibus qiiinque convexis : primario

dimidiato; suturis impresso-cavis. Lamarck. Loc. cit. n° 15.

Mélanie troncatule. Coquille oblongue conique, à sommet tronqué, ornée de côtes longitudinales et de stries transverses; à cinq

tours de spire; de couleur noire. Habite dans les rivières de l'île de Timor.





PLANCHE 51.

Fig. 1. a. b. PIREIVA GRANULOSA.

P. Testa turritâ , rufa ; coslulis longitudinalibus undatis granosis ; striis transversis costulas decussanlibus ; anfractibus convexis;

aperturâ albâ. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 4.

Pirèn'e granuleuse. Coquille turriculée , à tours de spire convexes, avec des tubercules allongés formant des côtes longitudinales,

ondées, granuleuses; coupées par des stries transverses. Couleur rousse en dehors, blanche en dedans. Habite ....?

Fig. 2. a. b. PALUDINA BENGALENSIS.

P. leslâ ventricosâ , ovalo-acutâ , tenui , virescente, transversim fusco-linealâ ; striis exilissimis decussatis; spirâ conicâ; anfractibus

seplenis, convexis. Lamarck. Loc. cit. n" 5.

Paludine du Bengale. Coquille ventrue, ovale-aiguë , très pointue au sommet, très finement treillissée et de couleur verdâtre avec

des rayons bruns. Sept tours de spire. Habite les rivières du Bengale.

Fig. 5. a. b. AMPULLARIA CA1VALICULATA.

A. testa ventricosâ , tenui , longiludinaliler striatâ , sub epidermide virente transversim fasciatâ ; spirâ brevi , acutâ, anfractibus

supernè concavo-canalicutatis ; aperturâ albo-cœrulescente. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Ampullaire canaliculée. Coquille grande, ventrue, mince, striée dans sa longueur, ornée de rayons transverses sous un épi-

derme vert; spire pointue, à tours creusés et comme canaliculés en dessus. Habite dans les rivières de la Guadeloupe.

Fig. 4. a. b. c. AMPULLARIA IRAGI LIS.

A. testa semiglobosâ , umbilicatâ; temiissimâ , pellucidâ , griseo-corneâ ; spirâ exsertâ, acutâ; anfractibus subquaternis ; suturis im-

presso excavatis. Lamarck. Loc. cit. n° 11.

Ampullaire fragile. Coquille petite
,

semiglobuleuse
,

ombiliquée , très mince
,

transparente , d'un blanc corné. Elle a trois

tours convexes, non compris la pointe apicale. Habite ....?

Fig. S. a. b. c. AMPULLARIA VIRE1VS.

A. testâ globosâ, ventricosâ, superperforatâ , virente; spirâ brevi; anfractibus quinis : ultimo maximo; aperturâ rufescente : mar-

ginibus albis. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Ampullaire verdatre. Coquille arrondie, ventrue, ne présentant qu'une seule fente ombilicale; d'un vert fauve. Habite....?





PLANCHE 52.

Fig. 1. a. b. c. d. XKIWTIW ZIG ZAG.

IV. lesta globoso-oblongâ, glabrâ, roseo-violacescenle, lineis nigris longiludinalibus angulalo-flexuosis creberrimis piclâ; aperturâ albâ;

labio subdenticulato. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 5.

Néritine zig-zag. Coquille globuleuse ,
oblongue

,
glabre ; d'une couleur rosé-violâtre , ornée d'un très grand nombre de lignes

longitudinales, anguleusement flexueuses, noires. Habite les mers des Antilles.

Fig. 2. a. b. AEIUTIW GAGATES.

IV. testa globoso-oblongâ, nigrâ; spirâ subprominulâ; aperturâ albâ; labio denticulato. Lamarck. Loc. cit. n° 6-

Néritine Jayet. Coquille globuleuse, oblongue; à spire subproéminente; de couleur noire. Habite...? M. Recluz pense que c'est

la Nerilina pulchra de Sowerby.

Fia. 5 et 4. a. b. NERITINA LUGUBRIS.

N. leslâ globoso-oblongâ, lœvigatâ, nigricante; lineis Jlavidis longiludinalibus obliquis angulato flexuosis; apice prœroso ; aperturâ

albâ; labio denticulato. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Néritine demi-deuil. Coquille globuleuse, oblongue, lisse, de couleur noirâtre, avec des lignes obliques, angulairement flexueuses,

jaunes. Habite ...? D'après M. Recluz, la figure 4 serait la véritable Néritine demi-deuil, et la figure 3 a. b. constituerait une

autre espèce.

Fig. 5. a. b. NERITINA BREVISPINA.

AT

. Teslâ semiglobosâ, snbepidermide viridi-fuscescente zonalâ; ultimo atifraclu supernè angulato, ad angulum spinis brevibus coro-

nato; spirâ planiusculâ; aperturâ albâ; labio denticulato. Lamarck. Loc. cit. n" 9.

Néritine courte-épine. Coquille demi-globuleuse, à spire subdéprimée, couronnée d'une rangée d'épines courtes sur un angle peu

marqué du dernier tour; couleur zonée de brun sous un épiderme verdâtre; opercule presque vertical, corné sur le bord et avec

une légère saillie dans le milieu de la partie calcaire. Habite les rivières de l'île de Timor.

Fig. 8. a. b. c. XEIIÏTIXA ByETICA.

A7
, testâ minimâ, semiglobosâ, tenui, fusco-nigricante ; spirâ incumbenle, apice erosâ; labio subedentulo. Lamarck. Loc. cit. n° 21.

Néritine d'Andalousie. Coquille très petite, semiglobuleuse, mince, à spire tombante, cariée au sommet; de couleur brun-noirâtre.

Habite les eaux douces de l'Andalousie.

Fig. 6. a. b. MERITA SCABRICOSTA.

N. Testâ solidâ, transversim costalâ; costis elevalis, anguslis, dorso asperulatis, nigris; interstiliis albis; spirâ brevissimâ, aperturâ

ringente, utrinquè valdè dentatâ; labio suprà rugoso. Lamarck. Loc. cit. n° 1<4.

Nérite cotes rudes. Coquille assez épaisse, garnie de côtes longitudinales, élevées, étroites, hérissées; la spii'e très courte-

l'ouverture fortement dentée sur ses deux bords, et rugueuse en arrière du bord columellaire; couleur extérieure noire avec les

interstices blancs. Habite ...? Cette espèce est, d'après M. Recluz, la Nerila costalâ de Schemnitz.



Fig. 7. a. b. MERITA SIGXATA.

N. teslâ parvulâ , scabriusculâ , transversim coslalâ et slriatâ , atbo-latescente , maculis spadiceis variegalâ ; costis squamoso-scabris

;

spirâ incumbente, sublalerali; aperturœ labiis minutœ dentatis, labio maculâ sanguineâ notato. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Nérite australe. Coquille petite, un peu scabre, côtelée dans sa longueur et striée; les côtes un peu squammeuses; la spire

tombante, sublatérale; les bords de l'ouverture peu dentés; couleur blanc-jaunâtre; variée de taches fauves ; une tache sanguino-

ente sur le bord columellaire. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. Recluz pense que cette espèce est la Nerita arlicu-

lala. Karsten.

Fig. 9. a. b. \ATICA CONICA.

N. leslâ oblongo-conicâ
, venlricosâ, solidâ, glabrâ , squalidè fulvâ, propè suturas rufo-zonatâ; spirâ productâ; umbilico callo

rubente partirn tecto. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Natice conique. Coquille oblongue, presque turriculée, épaisse, glabre; à spire saillante ; l'ombilic presque caché par une callosité

rougeâtre; couleur d'un fauve sale, avec une zone rousse le long de la suture. Habite ...?

Fig. 10. a. b. AAT ICA PLUMBE A.

N. testa subovali, venlricosâ, longitudinaliler subslriatâ, griseo-rufescente ; spirâ productiusculâ; labro inlùs purpureo-violucescente

;

Labio circa umbilicum aurantio; umbilico partira oblecto. Lamarck. Loc. cit. n° 8.

Natice plombée. Coquille subovale, ventrue, substriée; à spire un peu saillante; l'ombilic en partie couvert; couleur gris-

roussàtre en dehors, orangée autour de l'ombilic et d'un pourpre violacé en dedans de la lèvre droite. Habite....?

Fig. 11. a. b. \AT ICA AMPULLARIA.

IV. leslâ veniricoso-qlobosâ ,
longitudinaliler subslriatâ, albo-glaucescenle ; spirâ productmsculâ , acutâ; labro intùs luteo-violaces-

cente; umbilico nudo. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Natice ampullaire. Coquille ventrue, globuleuse, substriée dans sa longueur; à spire un peu saillante, aiguë; de couleur blanche,

glauque en dehors, jaune-violâtre en dedans. Habite ...?

Fig. 12. a. b. \ AT ICA LABRELLA.

N. leslâ ventricoso-globosâ, squalidè ulbâ; anfractibus supernè planulalis; spirâ prominulâ, acutâ; labro intùs roseo-violacescente;

umbilico partirn teclo. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Natice labrelle. Coquille ventrue
,
globuleuse , à spire un peu proéminente

,
aiguë ; ses tours un peu aplatis en dessus ; l'om-

bilic couvert en partie; couleur d'un blanc sale en dehors, d'un violâtre rosé en dedans. Habite...?

Fig. 15. a. b. WTICA UIVIFASCIATA.

IV. testa ventricoso-globosâ, lœvi, violaceo-rufescenle; anfractibus suprà médium jasciâ albidâ cinctis; spirâ subprominulâ
, oblusâ;

umbilico partirn occultato. Lamarck. Loc. cit. n° 19.

Notice unifasciée. Coquille ventrue, globuleuse, lisse; à spire subproéminente , obtuse; l'ombilic en partie recouvert par la callosité;

couleur rousse violacée, avec une bande blanche au dessus du milieu des tours de spire. Habite...?



Fig. 14. a. b. A AT ICA MACULOSA.

IV. testâ subglobom, glabrâ, albidâ, maculis pmictisque innumeris rubro-violaceis adspersâ; anfractibus supernè obsoletè angulatis;

spirâ prominulâ, acutiusculâ ; umbilico parlim clauso. Lamarck. Loc. cit. n° 22.

Natice maculeuse. Coquille subglobuleuse, glabre, à spire un peu proéminente et aiguë; ses tours subanguleux en dessus; l'om-

bilic en partie fermé; couleur blanche, parsemée de taches et de points nombreux rouge-violacés. Habile les mers de l'Inde.

Fig. 15. a. b. WTICA CAS TA.\K A.

iV. testa subglobosâ, glabrâ, castaneâ; spirâ prominulâ, acutiuscutâ; umbilico subdelecto. Lamarck. Loc. cit. n° 24.

Natice marron. Coquille subglobuleuse, glabre, à spire assez saillante, subaiguë, de couleur fauve, châtaine ou marron, avec une

ligne de taches plus foncées vers la suture dans le jeune âge. Habite les côtes de France.

Fig. 16. a. b. WTICA JAVAiMCA.

N. lestâ ovali , venlricosâ, lœvi , supernè Julvo-rufescenle , infernè albidâ, punctis macutisque spadiceis adspersâ; spirâ conoïdeâ,

apice fuscâ; umbilico subtecto. Lamarck. Loc. cit. n° 50.

Natice de Java. Coquille ovale, ventrue, lisse, à spire conoïde; couleur fauve-roussâtre en dessus, blanche en dessous, et

parsemée de points et de taches châtaines. Habite les mers de Java.





PLANCHE 35.

Fig. \. a. b. SIGARETUS LJ3VIGATUS.

S. testa ovali, convexo-depressâ, lœvi, albâ, supernè rufo-fuscescente ; spirâ brevi, obtusâ, perobliquâ; labro intùs luteo-rufescenle.

Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 3.

Sigaret lisse. Coquille ovale, convexe, déprimée, lisse, à spire courte, obtuse, très oblique, de couleur blanche, avec une

teinte de brun roussâtre en dessus et de jaune roussâtre sur la lèvre interne. Habite les mers de Java.

Fig. 2. a. b. SIGARETUS CANCELL ATUS.

S. testa ovali, dorso-convexâ, scabriasculâ , transversim striatâ, sulcis longitudinalibus decussatâ, albâ; spirâ obliqué versus margi-

nem incumbente; umbilico partira tecto. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Sigaret cancelle. Coquille subglobuleusc à spire courte, formée de quatre tours convexes, étroits, le dernier très ample, très

convexe, et se terminant par une ouverture ovalaire, dont les bords, régulièrement arqués, sont minces et tranchants dans toute

leur étendue. Toute la surface extérieure de cette coquille est cancellée par des stries longitudinales fort régulières et des lignes

transverses obtuses et onduleuses. Habite l'Océan indien.

Fig. 5. a. b. STOMATELLA SL LOFERA.

St. lesta suborbiculatâ , convexâ, tenui, transversim sulcalâ, longitudinaliter tenuissimè striatâ, griseo rubenle; sulcis scabriusculis

;

spirâ prominulâ. Lamarck. Loc. cit. n° 3.

Stomatelle sulcifère. Coquille petite, très bombée, à spire très courte, composée de quatre tours convexes dont le dernier est

beaucoup plus grand que les autres. Sa surface extérieure est couverte de stries longitudinales, très fines, très serrées, formant

avec des sillons transverses un treillis d'une grande régularité. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 5. a. b. STOMATIA OBSCURATA.

St. lestâ haliotideâ, ovatâ , dorso convexo-depressâ, striatâ, nodulosâ, albidâ, non margaritaceâ ; spirâ exsertiusculâ , contortâ.

Lamarck. Loc. cit. n° 2.

Stomate terne. Coquille ovale, un peu rétrécie en avant, subdéprimée, à côtes noduleuses, décurrentes, couleur blanchâtre,

non nacrée. Habite....?

Fig. 4. a. b. HALIOTIS EXCAVATA.

H. lestâ subrotundâ , convexissimâ , slrialo-plicatâ , intùs valdè concavâ, margaritaceâ; cavilate umbilicali subinfundibuliformi,

deteclâ; spirâ prominente. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Haliotide concave. Espèce singulièrement remarquable par sa profonde excavation et sa forme presque ronde. La cavité ombili-

cale est en entonnoir, hors du bord, et entourée d'une carène spirale. Habite les mers de Java.

Fig. 2. a. b. HALIOTIS EXCAVATA ( Variété b).

IL Var. testâ excavatione mediocri.

Haliotide concave. Variété b. Cette coquille ne diffère de la précédente que par les proportions moins grandes de l'excavation.

Habite les mers de Java.



Fig. 7. a. b. HALIOTIS LAMELLOSA.

H. testa ovalo-oblongd, convexo-planulatâ , lamellosâ, aurantio-rubente ; dorso inœquali; longitudinaliter striato ; lamellis trans-

versis strias decussantibus; spirâ subprominulâ , internâ facie margaritaceâ. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Haliotide lamelleuse. Coquille ovale-oblongue
,

aplatie, lamelleuse, d'une coloration orangée rouge, avec un épiderme grisâtre; à

l'intérieur, elle est vivement nacrée. Habite les mers de l'Inde.

Fig. 8. a. b. HALIOTIS TRICOSTALIS.

Jï. testa rolundatâ, depressâ, basi truncatâ; dorso albo-ferrugineo, striato, subtricostato ; lamellis transversis inlrà spiram et cos-

tam mediam; internâ Jacie obscuratâ, canaliculo exaralâ. Lamarck, Loc. cit. n° 14.

Haliotide tricostale. Coquille très singulière par sa forme, ses trous s'allongeant un peu en tubes, et son bord gauche muni

en dessous d'une rangée de tubercules, ce qui, avec la saillie du canal, la fait paraître tricostale; elle est terne intérieurement.

Habite les mers de Java.

Fig. 9. a. b. PYRAMIDELLA CORRUGATA.

P. testa elongato-turritâ , graciii, longitudinaliter plicatâ , albâ, propè suturas, punctis lateis raris pictâ; ullimo anfractu spirâ

mullô brevioii. Lamarck. Loc. cit. n° 4.

Pyramidelle froncée. Coquille allongée turriculée, grêle, plissée dans sa longueur, et ayant le dernier tour beaucoup plus court

que le reste de la spire. Couleur blanche avec une série de points jaunes et rares. Habite.... ?

Fig. 10. a. b. SCALARIA LAMELLOSA.

Se. lesta subturritâ, imperforatâ, pallidè fulvâ aut rufescenle ; costis albis tenuibus lamelliformibus denticulalis ; anfractibus conti-

guis; lœvibus : ullimo basi carinifero. Lamarck. loc. cit. n° 2.

Scalaire lamelleuse. Coquille subturriculée , non ombiliquée, lisse, avec des côtes minces, lamelliformes , denticulées et une sorte

de carène, transverse sur le dernier tour; couleur fauve ou roussàtre, quelquefois avec des lignes de points décurrents sur le der-

nier tour. Habite.... ?

Fig. 11. a. b. SCALARIA AUSTRALIS.

Se. lestâ turrilâ, graciii, apice obtusâ, albâ; costis lœvibus rectissimis, injrà ultimùm anfraclus suprà carinam imposilis ; suturis

vix excavatis. Lamarck. Loc. cit. n° 6-

Scalaire australe. Coquille turriculée, grêle, obtuse au sommet, à suture à peine excavée, avec des côtes lisses, très droites,

tombantes, sur la carène du dernier tour. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.



PLANCHE 34.

Fig. 1. a. b. DELPHINULA TURBINOPSIS.

D. testa ovalo-conicâ , albâ, luleo-nebulatâ ; sulcis carinisque transversis imbricato lamellosis : lamellis longiludinalibus uno lalere

decumbentibus ; umbilico parvo. Lamarck. Ànim. sans vertèbres. n° 5.

Dauphincle turbinopside. Coquille ovale, conique, blanche, tachée de fauve, remarquable par ses sillons transverses lamelleux.

Habite....?

Fig. 2. a. b. c. SOLARIUM LUTEUM.

S. testâ parvulâ, orbiculato-conoïdeâ , glabrâ, ad periphœriam bisulcalâ, luleâ; sulcis suturisque rubro punctatis; umbilico attgusto,

crenis albis cincto. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Cadran jaunâtre. Très petite coquille, orbiculo-conoïdale ,
glabre, avec un double sillon à la circonférence et un ombilic étroit,

cerné de tubercules blancs : couleur jaune ponctuée de rouge le long des sillons et de la suture. Habite les mers de la Nouvelle-

Hollande.,

Fig. 5. a. b. c. d. ROTELLA SUTURALIS.

R. testa orbiculari, convexo-conoïdeâ , striis distantibus cinctâ, griseâ, lineolis fuscis longitudinalibus angulato flexuosis numerosis-

simis piclâ; anfractuum margine superiore prominulo; itifimâ facie disco purpureo. Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Roulette suturale. Coquille orbiculaire, luisante, striée, avec le bord supérieur des tours de spire un peu saillant, ce qui fait

paraître la suture enfoncée; couleur grise, peinte d'un très grand nombre de linéoles longitudinales, anguloso-flexueuses , brunes en

dessus, pourpres en dessous. Habite....?

Fig. 4. a. b. c. ROTELLA JAVANICA.

JR. testâ orbiculari, convexo-conoïdeâ , sulcis raris cinctâ, griseo-violacescenle , cœruleo-punctatâ , apice albâ; anjracluum margine

superiore noduloso : ultimo quadrisulcato ; infimâ facie disco albo. Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Roulette javanaise. Petite coquille orbiculaire, convexe, conoïde, présentant une série décurrente de nodosités sous la suture;

quatre sillons sur le dernier tour de spire. Habite les mers de Java.

Fig. 5. a. b. TROCHUS PI LE US.

T. testa orbiculato-conicâ , longiludinaliter costulatâ , albidâ, infernâ facie concavâ; lamella septiformi tenuissimâ cavitatem for-

mante. Lamarck. Loc. cit. n° 6.

Troque bonnet. Coquille conique, orbiculaire, garnie de petites côtes décurrentes en dessus; face inférieure concave, avec une

lame septiforme, décurrente, n'arrivant que jusqu'à son milieu. Couleur blanche. Habite....?

Fig. 6. a. b. TROCHUS FIMBRIATUS.

T. testa orbiculato-conicâ, longiludinaliter obsoletè costulatâ, transversim slrialâ ; albido-lutescente ; anjraclibus margine crenulalo

fimbriatis; infernâ facie planulalâ, imperjoratâ. Lamarck. Loc. cit. n° 8.

Troque frangé. Coquille orbiculo-conique , striée dans un sens, légèrement côtelée dans l'autre; les tours de spire crénelés et

frangés sur le bord; face inférieure assez plane et imperforée. Couleur d'un blanc jaunâtre. Habite les mers de Java.



Fig. 7. a. b. c. TROCHUS CALYPTRJEFORMIS.

T. testâ orbiculato-convexâ, apice mamillalâ, lœvigalâ, albâ, supernè hileseente; infernâ facie concavâ; lamellâ septiformi tenuis-

simâ cavitatem formante. Lamarck. Loc. cit. n° 7.

Troque calyptriforme. Coquille assez petite, orbiculo-convexe
,

lisse, à sommet mamelonné; face inférieure concave, avec une

lame septiforme, décurrente, fort étroite, formant la cavité. Couleur d'ua blanc jaunâtre. Habite les mers de la Nouvelle -Hollande-

Fig. 8. a. b. TROCHUS RREVISPINA.

T. testâ orbicidalo-subconicâ , scabrâ cinereâ; anfractibus obliqué strialis, tuberculato-asperis
, margine lamellis brevibus radiatis;

infernâ facie lamellosâ, aurantio concentricè fasciatâ, imperforatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Troque courte-épine. Coquille orbiculo-subconique
,
scabre, à tours de spire striés obliquement, un peu tuberculeux, garnis sur

le bord de lamelles courtes; face inférieure lamelleuse, imperforée, couleur cendrée en dessus, avec des bandes concentriques oran-

gées en dessous. Habite les mers des Antilles.

Fig. 9. a. b. TROCHUS ROTULARIUS.

T. teslâ orbiculari, convexo-depressâ , scabriusculâ , griseâ ; anfractibus margine squammoso-fimbriatis ; periphœriœ fimbriâ duplici,

crassâ, imbricalo-squammosâ ; infernâ facie plano-convexâ , concentricè rugosâ, imperforatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 10.

Troque rotulaire. Coquille orbiculaire, subconvexe, un peu scabre, à tours de spire squammoso-frangés sur les bords, et sur-

tout à la circonférence du dernier, où la frange est double, squammeuse et épaisse; face inférieure piano-convexe, rugueuse concen-

triquement et imperforée; couleur grise. Habite....?

Fig. 10. a. b. TROCHUS ASPERATUS.

T. testâ orbiculalo-conoïdeâ, apice subaculâ, rudi, longitudinaliler coslalâ, cinereo-virente ; anfractibus margine spinis brevibus

radiatis; infernâ facie valdè convexâ, asperalâ, imperforatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 13.

Troque rude. Coquille orbiculo-conoïde, rude, à sommet subarqué et tours de spire côtelés garnis sur le bord d'épines courtes;

face inférieure très convexe, rude, non ombiliquée; couleur d'un cendré verdâtre. Habite....?

Fig. 11. a. b. TROCHUS SPMULOSUS.

T. teslâ orbiculalo-conoïdeâ, apice obtusâ, griseâ; anfractibus tuberculis erectis aculis scaberrimis, margine spinis brevibus radiatis,;

infernâ facie convexiusculâ , transversim lamellosâ, imperforatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 15.

Troque piquant. Coquille orbiculo-conoïde, obtuse au sommet; tours de spire très hérissés de tubercules droits et aigus, deve-

nus des épines courtes à la circonférence; face inférieure un peu convexe, lamelleuse et non ombiliquée; couleur grise. Habite....?

Fig. 12. a. b. TROCHUS RIIODOSTOMUS.

T. teslâ orbiculalo-conicâ
, spinis longiusculis echinatâ, cinereâ; costulis longiludinalibus infernè in spinas productis; peripluerid

biserialim spinosâ; infanâ facie planâ, rugoso-scabrâ ; columellâ intùs roseâ. Lamarck. Loc. cit. n° 14.

Troque rhodostome. Coquille orbiculo-conique, fort rude, avec de petites côtes, devenant inférieurement des épines sur deux rangs

à la circonférence; face inférieure plane et rugueuse, non ombiliquée. Couleur cendrée, avec la columelle rose extérieurement.

Habite....?

Fig. 13. a. b. TROCHUS COSTULATUS.

T. teslâ orbiculato conoïdeâ, apice obtusâ, albido-jerrugineâ, anfractibus luberculalo-scabris , longitudinaliter coslulatis, margine

spinis brevibus radiatis; infernâ facie transversim lamellosâ; umbilico parvo. Lamarck. Loc. cit. n° 16.

Troque costulé. Coquille épaisse, orbiculo-conoïde, obtuse au sommet; à tours de spire, scabres et tuberculeux, côtelés et hé-

rissés d'épines courtes sur les bords; face inférieure lamelleuse, avec un petit ombilic; couleur d'un blanc ferrugineux en dessus,

d'un beau nacré en dedans. Habite les mers des Antilles.



PLANCHE 53.

Fig. 1. a. b. c. TROCHUS BICINGULATUS.

Tr. lesta parvulâ, obliqué conicâ, basi dilatatâ , transversim sulcatâ, rubicante, obscurè flammulatâ ; anfraclibus medio bicingu-

lalis : cingulis transversè strialis; infimâ facie ut in trocho ornalo. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° §8.

Troque mcerclé. Coquille petite, conique, oblique, dilatée à la base, à tours de spire bicerclés au milieu et striés suivant leur dé-

currence, chaque cercle strié : face inférieure subconvexe, imperforée, ouverture dilatée. Couleur fauve subflammulée. Habite les mers

de la Martinique.

Fig. 2. a. b. TROCHUS J A\ YATCUS.

Tr. testa conicâ, transversè sulcatâ, rufo-rubicante ; anfractibus planulalis, margine inferiore elevato-angulalis ; infimâ facie planâ,

slriis lineisque rufis concentricis nolatâ; umbilico pervio. Lamarck. Loc. cit. n° 50.

Troque de java. Coquille assez petite, conique, à tours de spire planulés, anguleux et élevés à leur bord inférieur, sillonnés dans

leur décurrencc; face inférieure plane, avec des stries concentriques et un ombilic ouvert; un sinus à l'origine du bord droit : couleur

d'un roux rougeâtre en dessus, des lignes concentriques fauves en dessous. Habite les mers de Java.

Fig. 3. a. b. c. TROCHUS Oli.VV J l S.

Tr. lesta parvulâ, obliqué conicâ, basi dilatatâ, transversim slriato-angulosâ , albidâ, slrigis longiludinalibus auranlio-rufescentibus,

ornalâ; anfractibus convexis; infimâ facie convexiusculâ , imperforalâ; fiance dilata. Lamarck. Loc. cit. n° 57.

Troque orné. Coquille petite, obliquement conique, dilatée à la base, à tours de spire convexes, striés et granuleux, suivant leur

décurrencc; face inférieure subconvexe, imperforée; ouverture dilatée. Couleur hlanchâtre , ornée de lignes longitudinales d'un roux

orangé. Habite....?

Fig. 4. a. b. TROCHUS LINEATUS.

Tr. leslà orbiculato-conicâ , transversè slriatâ, roseo-violacescente, apice albâ; lineis rubris longitudinalibus obliqais tenuissimis nume-

rosissimis; anfraclibus planulalis; infimâ facie, lineis rubris radialâ, centra albo. Lamarck. Loc. cit. n° 45.

Troque rayé. Coquille orbiculo-conique, à tours de spire planulés et striés dans sa décurrence : couleur d'un rose violacé, avec

de nombreuses et très fines lignes obliques, rouges en dessus; radiée de lignes rouges en dessous; le centre blanc. Habite les mers de

la nouvelle Hollande.

Fig. 5. a. b. TROCHUS ACUTUS.

Tr. testa orbiculato-conicâ, apice peraculâ, basi dilatatâ, granosâ, fulvo-virenle ; anfractibus seriatim granosis, margine inferiore

crenalis; infimâ facie planâ. Lamarck. Loc. cit. n° 43.

Troque aigu. Coquille orbiculo-conique, très aiguë au sommet, dilatée et tranchante à la base; tours de spire garnis de granu-

lations en stries décurrentes et crénelées à leur bord inférieur; face inférieure plane : couleur d'un fauve verdàtre. Habite....?

Fig. 6. a. b. TROCUS C RWOSl S.

Tr. testâ orbiculato-conicâ, apice aculâ, déganter granosâ, griseo-virente
, flammulis macidiformibiis ; sparsis roseis et intensè rubris

piclâ ;
anfractibus convexiusculis ; cingulis granosis creberrimis : unico in ultimo anfractu majore ; infimâ facie ut in trocho macutalo.

Lamarck. Loc. cit. n° 32.

Troque grenu. Coquille orbiculo-conique, aiguë au sommet, à tours de spire un peu convexes et élégamment ciselés de cercles

formés de granulations très serrées : couleur d'un gris verdàtre, variée de taches flammulées roses et rouges. Habite...?



Fig. 7. a. b. TROCHUS TRISERIALIS.

Tr. testa conico-turrilâ, luberculis numerosissimis obsilâ, griseo-fulvâ ; anfraclibus convexis, triserialim tuberculosis : luberculis acutis,

palenti ascendenlibus ; infimâ facie planidatâ concentricè strialâ. Lamarck. Loc. cit. n° 4-0.

Troque trjsérial. Coquille conico-turriculée, à tours de spire convexes et garnis de trois lignes décurrentes de tubercules aigus,

ascendants; face inférieure planulée , striée concentriquement; articulation de la columelle fort courte; couleur d'un fauve grisâtre.

Habile....?

Fig. 8. a. b. TROCHUS KL ATUS.

Tr. testâ conico-turrilâ, apice acutâ , granulosâ , albâ, slrigis longiludinalibus intense roseis pieté; slriis transversis granuliferis ;

anfraclibus convexis ; ultimo vix angulato ; infernâ facie piano convexû ; columellâ supernè dentiferâ ; labro sublùs kevigato.

Lamarck. Loc. cit. n° 56.

Troque élancé. Coquille conico-turriculée, élancée, à sommet aigu, à tours de spire convexes, le dernier à peine anguleux, avec

des stries décurrentes
,

granulifères- ; face inférieure piano-convexe ; columelle dentifère ; le bord droit lisse en dessous : couleur

blanche variée de taches longitudinales d'un rouge intense. Habite....?

Fig. 9. a. b. TROCHUS CRENULATUS.

Tr. testâ orbiculalo-conicâ , apice acutâ, lœvigala, albo fulvo et virente marmoratâ; anfractibus planis; periphœriâ, sulurisque cre-

nulatis; suphiâ facie planâ concentricè strialâ; labro basi sinu terminato. Lamarck. Loc. cit. n" M.

Troque crénelé. Coquille orbiculo-conique , lisse, aiguë au sommet, à tours de spire plans, crénelés à la suture et à la circon-

férence ; face inférieure plane , striée concentriquement ; le bord droit avec un sinus à son origine : couleur marbrée de blanc , de

fauve et de verdàtre. Habite....?

Fig. 10. a. b. TROCHUS FLAMMULATUS.

Tr. testâ conico-pyramidali, apice acutâ, granosâ, albidâ slrigis longiludinalibus undato-flexuosis rubris ornatâ; sulcis transversis

granosis ; ultimo anfraclu subdilatalo ; cavitate contortâ umbilicum simulante; columellâ dentalâ. Lamarck. Loc. cit. n° 35.

Troque flammulé. Coquille conique, pyramidale, aiguë au sommet, à tours de spire ornés de sillons décurrents, granuleux, le

dernier subdilaté ; face inférieure sillonnée concentriquement, comme le bord de l'ouverture; bord droit très épais : couleur blanche,

ornée de taches rouges longitudinales, ondées. Habite les mers de Saint-Domingue.

Fig. 11. a. b. TROCHUS IVODULIFERUS.

Tr. testâ conico-pyramidalâ, nodulpsd, roseo-albirlâ ; anfractibus superioribus granosis, omnibus margine inferiore tuberculalo-nodô-

s'is : nodis versus basim sensim majoribus et oblusioribus ; infernâ facie planulatâ, albâ, fauce argenleâ; umbitico nullo. Lamarck.

Loc. cit. n° 27.

Troque nodulifère. Coquille conique
,
pyramidale , avec les tours de spire granuleux et tous garnis de tubercules noduleux au

bord inférieur, peu à peu plus gros et plus obtus vers la base; face inférieure assez plane, sans ombilic; la columelle arquée,

comme torse, et faisant une saillie qui complète le sinus de la base du bord droit : couleur d'un rouge rosé en dessus, blanche en

dessous. Habite les mers des Indes orientales.

Fig. 12. a. b. TROCHUS SQUARROSUS.

Tr. lesta orbiculalo-conicâ , tuberculato-nodulosâ , squarrosâ, cinereo viridi rubro fuscoque varia ; éuberculis vel nodis ad anfrac-

luum margines disposilis; striis transversis granulosis; infimâ facie concentricè sulcatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 33.

Troque squarreux. Coquille orbiculo-conique, squarreuse, avec des tubercules ou nodosités au bord des tours de spire et des

stries décurrentes ,
granuleuses ; face inférieure sillonnée concentriquement , avec un faux ombilic , et la base du bord droit crénelée et

sillonnée en dessous : couleur cendrée, variée de rouge, de vert et de brun. Habite....?



PLANCHE 56.

Fig. 1. a. b. TROCHUS SAGITTIFERUS.

T. lestâ orbiculalo-conoïdeâ, lœvi, luteo-virenle , transversim fasciatà • maculis oblongis sagittatis nigris seriatim disposais; tnfimâ

facie imperjoralâ; labro simplici. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 63.

Troque sagittifère. Coquille orbiculo-conoïde , à tours convexes, lisses; face inférieure imperforée; bord droit sinué; couleur

d'un jaune verdâtre, fasciée de taches oblongues, sagittées, noires, en séries décurrentes. Habite....?

Fig. 2. a. b. c. TROCHUS PYRAMIDATUS.

T. testa parvâ, obliqué pijramidatâ , transversim slriato-granulosâ , albidâ , Jlammulis cœruleis ornalâ; anfractibus planis, margine

inferiore cingulatis : cingulis rubenlibus; infimâ facie lineis roseis eoncenlricis pictâ; umbilico nullo. Lamarck. Loc. cit. n° 68.

Troque pyramide. Petite coquille pyramidée, oblique, à tours de spire plans, cordonnés au bord inférieur et striés avec gra-

nulation dans la décurrence; couleur blanche, ornée de flammules bleues; avec les cordons rouges en dessus et des lignes roses,

concentriques en dessous. Habite....?

Fig. 5. a. b. c. TROCHUS \ A \ l S.

T. teslâ orbiculari, subconicà , ad periphœriam acutè angulatâ, cinereo-virente ; lineis longitudinalibus fuscis radiantibus; arifrac-

tibus planiusculis; infimâ facie planà , concentricè sulcalâ, violacescente; umbilico nullo. Lamarck. Loc. cit. n° 67.

Troque nain. Petite coquille orbiculaire, subconique, très carénée à la circonférence, à tours de spire planulés; face inférieure

plane, sillonnée conccntriquemcnt , non ombiliquée ; couleur d'un cendre verdâtre, avec des lignes longitudinales brunes, radiées;

le bord droit rayé de brun en dedans. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 4. a. b. c. d. TROCHUS EXCAYATUS.

H. teslâ conoïdeâ, Iransversè slrialâ, cinereo-virescenle ; anfractibus subturgidis; infernd facie cavâ, centro umbilicatâ : umbilico

anguslo, parthn lecto, annulo viridi circumvallalo. Lamarck. Loc. cit. n° 66-

Troque excavé. Coquille conoïde, à tours de spire subrenflés , striés ; face inférieure excavée, ayant au centre un ombilic étroit,

en partie caché; couleur d'un cendré verdâtre. Habite....?

Fig. 5. a. b. c. d. TROCHUS CALLI FERUS.

T. testa orbiculalo-convexâ , transversim sulcalâ, longitudinaliler tenuissimè strïatâ, albidâ, maculis oblongis fusco-nigricantibus

pictâ; infernâ facie plano-convcxâ , umbilicatâ : umbilico callo clavalo lalerah modificalo; columellâ basi truncalâ. Lamarck. Loc.

cit. n° 59-

Troque callifère. Coquille orbiculo-convexe, sillonnée dans la décurrence de la spire; très finement striée dans le sens opposé;

face inférieure piano-convexe, avec un ombilic en partie modifié par une callosité claviforme; columeïle tronquée à sa terminaison;

couleur blanchâtre, peinte de taches oblongues d'un brun noirâtre. Habite....?

Fig. 6. a. b. c. MONODONTA PUJVCTUL ATA.

M. lestâ globoso-conoïdeâ, imperforatâ, lenuiter slrialâ, fuscescenle ; punclis minimis lulescentibus sparsis ; spirâ brevi. Lamarck.

Loc. cit. n° 10.

Mokodonte ponctuée. Coquille globuleuse, conoïde, légèrement striée, d'un brun noir parsemé de petits points fauves. Habite les

mers du Sénégal.



Fig. 7. a. b. MONODONTA LUGUBRIS.

M. testâ globoso-conicâ
, subperforatâ, glabrâ, nigrd, propè labrum infernèque luteo-virente, supernè margarilaceâ; spirâ brevi,

acutâ; labro simplici. Lamarck. Loc. cit. n° 18.

Monodonte demi-deuil. Coquille globuleuse, conique, glabre, noire, ornée de taches en zig-zag, fauve à la base; Habite les

mers de l'Ile -de -France.

Fig. 8. a. b. MOIVODONTA TRICARIIVAT A.

M. lesta globoso-conoïdeâ , imperforatâ , transversim carinatâ et sulcato-granulosâ , rubenle, albo et nigro maculatâ; anfractibus

convexis : ullimo carinis tribus prœcipuis cincto; spirâ brevi. Lamarck. Loc. cit. n° 16.

Monodonte tricarikée. Coquille globuleuse, conoïde, transversalement carénée et ornée de sillons granuleux; rouge , marquée de

taches noires. Habite....'?

Fig. 9. a. b. MONODONTA ARTICULATA.

il/, testâ conoïcleâ, infernè dilatatâ, œlate imperjoralâ, lœvi, pallidè violaceâ, longiludinaliler lineolis tenuissimis rubéntibus piclà

cingulis angustis albo et rubro articulatis; anfractibus valdè convexis. Lamarck. Loc. cit. n° 17.

Monodome articulée. Coquille conoïde, lisse, d'un violet pâle, ornée de petites lignes longitudinales rougeâtres, croisant des

bandes régulières roses, tachées de noir. Habite....?

Fig. 10. a. b. MO\0!>OATA PAPILLOSA.

M. testâ obliqué conicâ, acutâ, imperjoralâ, in Jitndo fuscescente pdpillis albis echinatâ; pâpillis transversim triseriatis : in ullimo

anfraclu quadriseriatis; infimâ facie concenlricè papillosd; colamellâ luteo-rufescenle. Lamarck. Loc. cit. n° k.

Monodonte papilleuse. Coquille conique dont les tours de spire Sont garnis de papilles obtuses, prononcées à la base et seule-

ment granuleuses au sommet; d'une couleur fauve. Habite les mers de Timor.

Fig. 11. a. b. MOAODOXTA COASTRICTA,

M. teslâ ovato-conoïded , imperforatâ, transversè carinatâ, cinereo et nigro nebulosâ ; carinis pluribûs elalis remotiusculis , in

ullimo anfraclu seplenis; labro intùs sulcalo, margine crenalo. Lamarck. loc. cit. n° 15.

Monodonte multicarinée. Coquille ovale - conoïde , d'une couleur cendré-noire, remarquable par les carènes élevées qui suivent

les tours de spire. Habite les mers de la Nouvelle -Hollande, près de l'île de Diémen.

Fig. 12. a. b. MOAODOATA BICOLOR.

M. testâ obliqué, pyramidatâ imperforatâ , tubercidis echinatâ, infernè albâ , supernè nigricante; ultimi anfractûs tuberculis majo-

ribus transversim biserialis et fuscalis; labro intùs sulcalo. Lamarck. Loc. cit. n° 1.

Monodonte bicolore. Coquille conique, ornée de tubercules aigus, très prononcés vers la base; de couleur fauve avec des séries

de tubercules d'un rouge-brique vers le dernier tour, violets au sommet, où ils sont usés. Habite....?



PLANCHE 57.

Fig. 1. a. b. c. MOAODONTA CANAL ICULATA.

M. lesta abbrevialo-conoïdeâ , ventricosâ, umbilicata, transversim sulcatâ ,
luteo-rufescente , sulcis prominulis Iransversè slrialis ,

superiore elatiore; mturk concavo-canaliculatis. Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 20.

Monodonte canaliculée. Coquille courte , conoïde , ventrue
,

ombiliquée , sillonnée transversalement ; le sillon supérieur de

chaque tour étant plus élevé que les autres et près de la suture, fait paraître celle-ci enfoncée et comme canaliculée. Habite les

mers des Indes.

Fig. 2. a. b. c. MOIVODONTA SEMINIGBA.

M. testa obliqué conicâ, imperforatâ, lœviusculâ , injërnè nigrâ, supernè albd ; dente columellari albo; labro simplici. Lamarck.

Loe. cit. n° 21.

Monodonte semi-noire. Coquille conique, imperforée, mince, noire à la base, blanche au sommet; l'individu figuré a servi

de boucles d'oreilles à la reine d'Otaïti ; il a été rapporté par le capitaine Cook. Habite la mer Pacifique.

Fig. 3. a. b. c. UOXODOATA ROSEA.

M. leslâ obliqué conicâ, subturritâ
, imperforatâ ,

lœvi, nilidâ ,
supernè rubrâ, infernè roseo-violacescente; lineis albis tenuissimis

dislantibus transversis; anfractibus convexo-planulalis , labro simplici, crassiusculo. Lamarck. Loc. cit. n° 22.

Monodonte rose. Coquille conique, d'une teinte rose-violacée à la base, ornée de lignes blanches suivant la direction des tours;

le sommet est d'un beau rouge ; ouverture d'un nacré verdâtre. La Fig. 5. c. représente un individu dépouillé. Habite les mers de

la Nouvelle-Hollande.

Fig. 4. a. b. MONODONTA LINEATA.

M. leslâ obliqué conicâ, subturritâ, imperforatâ , lœvigatâ, griseo-rubenle ; lineis longiludinalibus undatis albis dislantibus; anfractibus

convexo-planulalis ; labro simplici. Lamarck. Loc. cit. n° 25.

Monodonte rayée. Coquille conique, imperforée, d'un brun cendré, ornée de lignes blanches irrégulières; très voisine de la précédente

pour sa forme. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Fig. 5. a. b. TURBO RUDIS.

T. leslâ ovalâ, ventricosâ, imperforatâ, transversim slrialâ, ferè sulcatâ, cinereo-lutescenle ; spira prominulâ, aculâ, obliquissimâ

;

columellâ basi latiore. Lamarck. Loc. cit. n° 29.

Turbo breton. Coquille ovale, ventrue, imperforée; striée transversalement, d'un gris verdâtre. Habite l'Océan européen. Com-

mun sur les côtes de Bretagne, près le Croisic, où il se tient sur les rochers.

Fig. 6. a. b. c. TURBO C EBl LESCEAS.

T. leslâ parvulâ, ovalo-conicâ , imperforatâ, glabrâ cœrulescente ; spirâ apice aculâ; operculo corneo. Lamarck. Loc. cit. n° 32.

Turbo bleuâtre. Coquille petite, conique, imperforée, glabre, d'un gris fauve, ornée d'une fascie bleue. Habite dans la Mé-

diterranée.

Fig. 7. a. b. c. TURBO CANCELLATUS.

T. lestâ parvulâ, ovalo-conicâ, imperforatâ, terni, decussalim slrialâ, albidâ; spirâ breviusculâ. Lamarck. Loc. cit. n° 33.

Turbo cancellé. Coquille très petite, ovale-conique, ornée de côtes dont les intervalles sont striés; blanche. Habite dans la

Méditerranée.



Fig. 8. a. b. c. TURBO 00STATUS.

T. testa minimâ, conicâ, imperforalâ, gracili, longiludinaliler costuldtâ, cinereo-violacescente ; spird apice aculâ. Lamarck. Loc.

cit. n° 34

Turbo costclé. Coquille très petite, conique, imperforée, ornée dans sa longueur de côtes renflées; couleur violet-cendré. Habite

dans la Méditerranée.

Fig. 9. a. b. PHASIANELLA PERUVIANA.

Ph. testa parvulâ, obliqué conicâ, glabrâ, fusco-nigricante, maculis albis oblongis inœqualibus raris pictâ
; anfractibus convexis.

Lamarck. Loc. cit. n° 5.

Phasianelle péruvienne. Coquille conique, glabre, d'un noir brun, ornée de taches blanches, irrégulières, oblongues. Habite sur les

côtes du Pérou, près de Callao.

Fig. 10. a. b. PHASIAIVELLA VARIE GATA.

Ph. testa ovalo-conicâ
, lœvi, nitidâ, albo rubroque variegatû, fasciis anguslis creberrimis albo et rubro articulatis cinclâ ; anfractibus

valdè convexis; spirâ apice oblusiusculâ. Lamarck. Loc. cit. n° 7>.

Phasianelle bigarrée. Coquille ovale, conique, d'un blanc jaspé de taches roses très nombreuses et irrégulières. Habite les mers de

la Nouvelle-Hollande.

Fig. 11. a. b. PHASIANELLA LINEATA.

Ph. testa parvulâ, obliqué conicâ, transvasé slrialâ, albâ; lineis longituclinalibus confertis undulalo Jlexuosis juscescenlibus ; spirâ

acutâ; aperturâ rufo fuscâ. Lamarck. Loc. cit. n° 6-

Phasianelle rayée. Coquille petite, conique, striée dans la direction des tours, blanche, ornée de linéoles noires, irrégulières.

Habite ?

Fig. 13. a. b. PH AS IA IV E L LA SULCATA.

Ph. teslâ ovalo-venlricosâ , obliqué conoïdeû , transversmi sulcalâ , cinereâ, apice acuto; labio columeUari rufo; labro inlùs albo.

Lamarck. Loc. cit. n° 8.

Phasianelle sillonnée. Coquille ovale, ventrue, sillonnée transversalement, de couleur cendré-bleuâtre. Habite sur les côtes de la

Caroline.

Fig. 12. a. b. PHASIAIVELLA AEIÎtLOSA.

Ph. teslâ ovato-venlricosâ , conoïdea, subperjoralâ , glabrâ, albidâ, rufo cwruleoque nebulosâ; anfractibus convexis. Lamarck. Loc.

cit. n° 7.

Phasianelle nébuleuse. Coquille ovale, A'entrue, d'un gris-fauve bleuâtre. Habite sur les côtes de Saint-Domingue.

Fig. 14. a. b. PHASIAIVELLA MAI RU JAVA.

Ph. lesta obliqué conicâ, transversim temiissimè slriatâ, albido-cœrulescenle; ullimo anfraclu subangulato; spirâ apice acutâ; columellâ

violaceo-cœrulescenle. Lamarck. Loc. cit. n° 9.

Phasianelle mauricienne. Coquille conique, très finement striée dans la direction des tours, d'un gris fauve; ornée d'une large

fascie bleue. Habite sur les côtes de l'île de France.



PLANCHE 58.

Fig. 1. a. b. HELIX SPHjERICA.

H. lestâ sphœroïdali , crassiuscutâ , flavâ, lineâ spirali nigro-fuscescente circumdatâ, haud nitente, spirâ obtusâ; anfractibus qua-

tuor venlricosis, ultimo maximo; aperturâ subcirculari, labio exlerno crasso , reflexo, albo, margine nigro; columellâ latâ, crassâ,

albâ margine nigricanle. The Armais and Magazine of natural History. Broderip et Sowerby.

Hélice sphériqoe. Coquille sphéroïdale , assez épaisse, d'un beau jaune, avec une petite bande noire au milieu de chaque tour

de spire, ainsi que sur le bord de l'ouverture, et une autre petite bande rouge près de la réunion des tours. Habite les

Philippines.

Fig. 2. a. b. HELIX FENESTRATA.

H. testa subglobosâ, crassiuscutâ, lœvi, castaneo-nigrâ, epidermide fuscâ albicante bifasciatâ ; anfractibus quinque rotundalis,

ultimo maximo, posticè propè suturas feneslratis (attrilione epidermidis); aperturâ subrotundâ; peritremate lato, albo, reflexo; labio

columcllari lato, crasso, subplanulato. Sowerby.

Hélice fénestrée. Coquille subglobuleuse, assez épaisse, lisse, d'un brun fauve, avec, un épiderme cendré; ornée de petites

bandes jaunâtres; cinq tours de spire. Habite l'île de Luçon.

Fig. 5. a. b. HELIX MONTICULA.

H. lestâ suborbiculari, subconicâ ,
tenui, pallescenle, lœvi ; spirâ brevi, subpyramidali ,

obtusâ; anfractibus quatuor tenerrimè

(lineis incremenli) striatis, depressiusculis, ultimo magno, obtusissimè angulato , anticè depressiusculo , viridi ; aperturâ sublrapezi-

jormi, ungulis poslicis aculiusculis ; peritremate angusto , lenuiter reflexo, albo; columellâ albâ. Sowerby.

Hélice monticule. Coquille suborbiculaire ,
lisse, d'un beau jaune safran, avec une large bande verte à la base, et une petite

ligne noire sur le dernier tour de spire. Habite l'île de Luçon.

Fig. 4. a. b. HELIX MATRUELIS.

//. lestâ depressiusculo-subglobosâ , tenuiusculâ
, lœvi, castaneâ : epidermide opacâ , pallescenle, hydrophanâ indutâ; spirâ sub-

depressâ, anfractibus quatuor subrotundalis, ultimo maximo, ventricoso; suturâ dktinclâ, aperturâ, sublrapezoidali, exlùs rolundalâ

,

inlùs sinum propè columellam ejformante; labio exlerno reflexo rolundalo
, fusco ; columellâ latiusculâ , declivi, anticè obliqué

sublruncalâ. Broderip et Sowerby. Loc. cit.

Hélice matruele. Coquille suborbiculaire, un peu déprimée, lisse, d'un brun clair, avec un épiderme grisâtre formant, par

l'entre-croisement de très petites lignes noires, un réseau régulier; une ligne noire plus forte partage le dernier tour de spire; la

base et la columelle sont d'un beau rose tendre. Habite les Philippines.
;

Fig. 5. a. b. HELIX SETIGER.

H. testa suborbiculari, tenui, brunneâ, spirâ levaliusculâ ; anfractibus senis, rotundalis, anguslioribus
; aperturâ semilunari, labio

exlerno, lenuissimo; epidermide seligerâ, setis regulariler coordinalis. Broderip et Sowerby. Loc. cit.

Hélice soyeuse. Petite coquille suborbiculaire, fragile, d'un brun foncé, avec une bande jaune à la base et un épiderme garni

d'un grand nombre de petites soies régulièrement implantées. Habite les Philippines.



Fig. 6. a. b. HELIX ILOCONENSIS (Variété).

H. testâ obovalâ, crassiusculâ , lœvi, coloribus variis varié pictâ; spirâ elevaliasculâ , oblusâ; anfraclibus quinque, rotundatis, ultimo -

maximo; aperturâ rolundato-subtrapezoïdali, intùs albâ ; peritremale lato; incrassato , rotundalo , reflexo, albo ; labio columellari lalo,

albo, sùbplanulato , posticè emarginato. Sowerby.

Hélice d'Iloco. Fort jolie coquille ovale , assez épaisse , lisse , d'un beau jaune-citron , avec des bandes de couleur variée.

Habite l'île de Luçon.

Fig. 7. a. b. HELIX IIVTORTA.

H. testâ suborbicularï , subdepressâ, lenui, lœvi, anfraclibus 4 1/2, venlricosis , lenuissimè slriatis , plerumque pallescenle-flavidis

;

fasciis tribus caslaneis ornatis; aperturâ sublunari, peritremale lenui, lenuiter reflexo; labio columellari recliusculo , exlùs inclinalo,

oblUSO. SOWERBY.

Hélice de Bohol. Coquille suborbiculaire
,
subdéprimée , mince , d'un brun foncé

, épiderme imperceptiblement strié. La couleur

de cette coquille varie beaucoup. Nous avons figuré l'espèce 7. a. et une variété 7. b. Habite l'île de Bohol.

Fig. 8. a. b. HELIX VALENCIENNII.

H. testâ suborbiculari , subdepressâ , lenui, diaphanâ, albidâ; spirâ elevaliusculâ , oblusâ; anfraclibus quinque; aperturâ semilunari.

Hélice de Valencienne. Cette espèce, voisine de I'Hélix picta, est globuleuse, mince et diaphane; spire proéminente, obtuse

au sommet, composée de cinq tours dont les premiers sont peu convexes et réunis par une suture linéaire et superficielle de cou-

leur roussâtre; le dernier tour plus globuleux que les précédents, est aussi proportionnellement plus grand; il est très convexe en

dessous; ouverture semi-lunaire, assez grande; péristome mince, à peine relevé en un filet saillant, brun dans toute son étendue,

columelle aplatie par devant, élargie, blanche, un peu tranchante à son bord interne, sur lequel on remarque une légère dépres-

sion vers son point d'insertion; surface extérieure lisse et d'un blanc lacté. Habite les îles de la mer de Chine. Eydoux.

Fig. 9. a. b. HELIX PAN.

H. testâ globosâ , subelevalâ , umbilicatâ , zonatâ
, anfraclibus quatuor (ultimo maximo), lineis incrementi minulissimè obliqué

slriatis; columellâ albidâ, aperturâ subrolundâ , cœruleo-albente , labii limbo angusto, subreflexo. Brodekip et Sowerby. Loc. cit.

Hélice pan. Fort jolie coquille arrondie, ornée de bandes noires, rouges et blanches, nombreuses, sur un fond fauve; la bouche

est d'un blanc bleuâtre. Habite les Philippines.

Fig. 10. a. b. HELIX DECIPIEIVS (Variété).

H. testâ globosâ, tenuis, lœvis, haud nitens, slriis incrementi sublilissimè strialâ, pleriimque pallescens, nonnunquàm unicolor

,

sœpiiis zonis duabus nigris ornatâ; anfraclibus quatuor, rotundatis, ultimo maximo; aperturâ subcirculari ;
peritremale reflexo,

albo, columellâ albâ, subincurvâ, rectiusculâ. Sowerby.

Hélice de Marinduque. Coquille arrondie, très finement striée, présentant sur toute la surface, excepté à la base, un grand

nombre de petites lignes noires et fauves sur un fond blanc; l'ouverture subcirculaire est blanche. Habite l'île de Marinduque.

Fig. 11. 12. 15. 16. a. b. HELIX PULGHERRIMA.

H. testâ orbiculari, subglobosâ, tenuiusculâ , haud nilenle, spirâ plerumque subdepressâ; anfraclibus 4 1/2, venlricosis, lœvibus

,

slriis solùm incrementi lenuissimis insculptis, coloribus pulcherrimè ornatis, ultimo maximo, cœleris quadruplo longiori; suturâ dis-

linclè impressâ; aperturâ rotundalo semilunari, inlùs albâ, peristomate laliusculo , rotundalo, reflexo, exlùs ad basim columellw

subsinuato; columellâ dilalatâ, subplanulatâ. Sowerby.

Hélice très belle. Fort jolie coquille orbiculaire, assez mince, mate, imperceptiblement striée, de couleur très variée, le plus

souvent brunâtre, avec un épiderme blanc formant des bandes agréablement dessinées. Habite les Philippines.



Fig. 15. a. b. HELIX LÂTITANS.

H. testa subtumidâ ,
subcomplanatâ

,
purpureo-rubrâ ;

anfractibus ter, lineis incremenli creberrimè slriatis (ultimo longissimo

maximo) epidermide sordidè albente ; aperturâ maximâ , brunneo subalbido-iridescenle , tabio patulo , reflexo ,
rubente

,
albido

interné limbalo. Sowerby. Loc. cit.

Hélice latitànte. Coquille remarquable par le développement du dernier tour de spire, d'un brun fauve, couverte d'un épi-

derme gris verdàtre, formant des bandes plus ou moins larges sur le dernier tour; la bouche, très développée, est rose et irisée.

Habite les Philippines.

Fig. 14, a. b. CYCLOSTOMA COSXCIi\i\UM.

C. testa subtrochiformi , venlricosâ , subumbilicatâ , albâ, tenui spirâ subelevatâ, aculâ; tineolis viridis ornatâ ; aperturâ albâ.

Cyclostome rayé. Jolie petite coquille subtrochiforme , ventrue , très fragile , blanche , ornée d'un grand nombre de petites

lignes vertes. Habite....?

CORRECTION DE LA PLANCHE 25.

Nous avons figuré (pl. '23,
fig.

8. a. b. c.) la Patelle ferrugineuse de Sowerby sous le nom de Patella cymbularia de Lajtarck. Noire texte

avant été imprimé avant la remise des planches, nous venons seulement de reconnaître cette erreur, que nous nous empressons de rectifier.





PLANCHE 39.

Fig. 1. a. b. HELIX LEUCOPH.EA.

H. testa ovato-oblongd, subpyramidali, crassmsculâ , lœvi, obscurâ , brunneâ; epidermide hydrophanà pallescente indutâ; apice

obtuso, anfractibus senis, subrolundatis; aperlurâ rotundato-sublrapeziformi, posticè acuminatâ, labio extemo crasso, reflexo, albo

,

margine jusco ; columellâ subincrassatâ , rectiusculâ, albâ, anticè subsinuatâ. Sowerby.

Hélice leocophée. Coquille ovale-oblongue , assez épaisse, lisse, d'un brun fauve, avec un épiderme transparent, diversement

tachée; six tours de spire, le sommet obtus; l'ouverture arrondie, subtrapéziforme. Habite les Philippines.

Fig. 2. a. b. HELIX COAXIAWA.

H. testa oblongo-pyramidali, tenui, lœvigatâ, epidermide fuscâ albido-marmoratâ indutâ; spirœ apice obtuso ; anfractibus senis pla-

nulalis; sutura dislinclâ; aperturâ rolundato sublrapeziformi; labio extemo incrassalo , tenuiter reflexo, jusco; columellâ albâ, sub-

incrassatâ, anticè subsinuatâ. Sowerby.

Hélice marbrée. Coquille oblongue, lisse, légère, d'un brun fauve, avec un épiderme marbré de brun et de blanc; l'ouverture

arrondie, subtrapéziforme. Habite les Philippines.

Fig. 5. a. b. HELIX ME TAFORMIS (Variété).

H. tcslâ ovato-oblongà , crassiusculâ ,
lœvigatâ, julvâ; epidermide hydrophanà pallescente indutâ; anfractibus senis, rolundalis;

apice obtuso; labio crasso, subreflexo.

Hélice d'Amérique. Coquille ovale-oblongue, assez épaisse, lisse, de couleur fauve, avec un épiderme transparent, d'un blanc

jaunâtre , recouvrant une bande brune sur les derniers tours de spire. Habite l'Amérique.

Fig. 4. a. b. BULIMUS CAMELEOPARDALIS.

B. teslâ productâ, gracili, subpupiformi , subdiaphanâ ; anfractibus sex haud ventricosis; ultimo cœteris longiore; aperlurâ sub-

ovalâ, mediocri; lineis incrementi creberrimè subslrialâ; ex albido flavescente, strigis fulvis, distinctis sublongitudinalïbus ornatâ ;

aperturâ albidâ, labii limbo nigro-caslaneo. Broderip.

Bulime de girafe. Coquille allongée, subpupiforme
,
subdiaphane, à six tours de spire, dont le dernier est plus développé que

tous les autres; striée finement, et ornée de taches fauves allongées, irrégulières; ouverture subovale blanche bordée de noir. Habile

l'île de Zébu.

Fig. 5. a. b. BULIMUS CALISTA.

B. teslâ diaphanâ, anfractibus seplem subvenlricosis pallidè flavâ albido-slrigatâ ; apice subroseo vel roseo-castaneo ; labii limbo

caslaneo-purpurascenle. Broderip.

Bulime calista. Fort jolie coquille allongée, d'un jaune-citron, avec un épiderme transparent, blanchâtre, formant des taches

longues et blanches; le sommet obtus et d'un rose brun; la bouche blanche, faiblement irisée, bordée d'une bande noire. Habite

l'île de Négros.

Fig. 6. 7. 8. 9. 10. BULIMUS FULGETBUM.

B. lestâ ovato-pyramidali ,
anfractibus guinque subventricosis , ultimo longé maximo, labio et aperlurâ ovatâ albis; columellâ

callosâ basi subsinuatâ. Broderip.

Bulime foudroyé. Coquille ovale, plus ou moins allongée, de couleur variée; le dernier tour de spire très développé. Celte

jolie coquille varie beaucoup de forme et de couleur; elle présente toujours sur un fond fauve ou brun des taches blanches, iné-

gulières, foudroyées. Habite les Philippines.



Fig. 11. a. b. BULIMUS PICTOR.

B. testa ovato-productâ, anfractibus sex, ullimo cœleros œquanle, aperturâ ovatâ, cceruleo albenle, labio rubro-brunneo limbato;

columellâ graciliori subrectâ. Broderip.

Bulime pictor. Coquille ovale, ventrue, à six tours de spire, le dernier aussi grand que les autres réunis; de couleur fauve,

avec un épidémie blanchâtre; ouverture ovale, d'un blanc bleuâtre. Habite les Philippines.

Fig. 12. a. b, BULIMUS MUS.

B. testa ovalo-oblongâ , crassiusculâ ,
lœvigatâ, obscurâ , brunneâ ; epidermide hydrophanâ ; anfractibus quinque, ullimo ventricoso

cœteris longiore, apice obtuso, labro intùs albo
,
margine rejlexo.

Bulime souris. Coquille ovale-oblongue ,
épaisse, lisse, d'un brun fauve, avec un épiderme transparent blanchâtre; cinq tours de

spire, le dernier ventru, très développé et blanc; les autres d'un brun rouge: Habite les Philippines.

Fig. 15. 14. a. b. BULIMUS D Al»H NI S.

B. lestâ ovato-pyramidali, anfractibus quinque ventricosis, ultime- cœteros conjunctos excedente; labii limbo castaneo-nigricante

,

aperturâ albidâ vel purpurascenle. Broderip.

Bulime daphnis. Coquille ovale , un peu allongée , à cinq tours de spire dont le dernier est ventru et plus développé que tous les

autres; d'un brun rouge avec un épiderme blanchâtre formant des zones longitudinales plus ou moins nombreuses. Cette coquille

varie beaucoup. Nous figurons l'espèce 15. a. b. et une variété 14. a. b. Habite l'île de Zébu.



PLANCHE 40,

Fig. 1. a. b. et 2. COAUS CEDONULLI.

C. testa aurantio-cinnaniomëâ, maculis irregularibus albo-cœsiis fusca circumvallalis medio transversim bifasciatâ, seriis quatuor

margaritarum lineisque numerosis niveo et fusco articulatim punclatis cinctâ; spirâ concavo-acutâ, albo et aurantio variegatâ.

Lamarck. Anim. sans vertèbres. n° 11.

Cône cedonulli. Lamarck dit que le vrai cedonulli est la plus rare et la plus précieuse dé toutes les coquilles connues. Il n'en

existe dans les collections que trois ou quatre individus, parmi lesquels celui qu'il est parvenu à se procurer et- que nous figurons

ici, est un des plus beaux, des mieux conservés, des plus frais, en un mot, des plus parfaits dans la pureté et la symétrie de

ses couleurs. Il offre, sur le milieu de son dernier tour, deux fascies transverses et composées de taches irrégulières d'un blanc

légèrement bleuâtre, circonscrites de brun, dont quelques-unes sont un peu allongées longitudinalement. De plus, outre ses lignes

ponctuées , il y a quatre cordonnets perlés ,
élégamment exprimés , dont un au dessus des deux fascies et les trois autres au des-

sous. L'angle du dernier tour et la base de la coquille sont aussi tachetés de blanc; quant à la spire, elle est panachée de blanc

et d'orangé.

Fig. 1. a. b. Vrai cedonulli de Lamarck.

Fig. 2. Même espèce de la collection de Favanne.

Habite les mers de l'Amérique méridionale et des Antilles.

Fig. 3 à 9. COALS CEDONULLI (Variétés).

Toutes ces variétés du cône cedonulli font partie de ma collection, elles sont toutes fort remarquables.

Fig. 10. a. b. COAUS AOBILIS.

C. testa cylindraceo-turbinatâ, luleo-citrinâ ; maculis sparsis albis trigono-rotundatis ; lineis transversis fulvo alboque articulalis ;

spirâ plano-concavâ, mucronatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 139.

. Cône noble. Très belle coquille
,

toujours rare , fort recherchée dans les collections , et à laquelle en donne vulgairement le nom

de damier chinois. Elle est d'un jaune citron, et ornée, à la manière du cône damier, d'une multitude de taches blanches, entre

lesquelles on aperçoit des lignes transverses articulées. Habite l'Océan des Grandes-Indes.

Fig. 11. a. b. COALS SOL VA DR 1.

C. cylindraceo-turbinatâ, subcoronalâ , striis transversis frequentibus , basalibus granulosis, fulvâ, fasciâ mediâ albâ, costaneo

maculatâ et punctatâ; spirâ mediocri, slriatâ. Broderip et Sowerby. Zoolog. Journal., t. v. p. 50.

Cône de solander. Fort jolie coquille d'un rouge orangé foncé, ornée d'une zone blanche marquée de points réguliers bruns

et de petites taches de même nuance ; striée et granuleuse surtout à la base. Habite les mers du Sud.

Fig. 12. a. b. COALS AURISIACUS.

C. teslâ oblongo-lurbinatâ , basi emarginatâ, incarnatâ, albo zonatâ; striis elevatis albo Juscoque tesselatis; spirâ obtusâ, canali-

culatâ, maculatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 140.

Cône d'orange. Ce cône est sans contredit un des plus beaux , des plus rares et des plus précieux de son genre. Sur un fond cou-

leur 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. Vulgairement l'amiral d'orange. Habite l'Océan asiatique.



Fig. 15. a. b. COAUS AMABILIS.

C. lesta turbinatâ, incamatâ, purpureo-nebulatâ ; fasciis tribus macidarum albarum; slriis transversis sublilissimè puncluratis; s]nrâ

obtusâ, variegatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 157.

Cône aimable. Jolie coquille , offrant sur un fond incarnat , nué de pourpre , des taches blanches irrégulières , disposées en trois

zones, dont une à la naissance de la spire, la seconde dans le milieu, et la troisième à la base du dernier tour où elle est peu

apparente. La spire est convexe, obtuse, striée et panachée de rouge et de blanc. Les stries sont finement piquetées. Habite les

mers des Grandes-Indes.

Fig. 14. a. b. COAUS SIAEASIS.

C. testa ovalo-cylindrïcâ , venlricosâ ; albâ, fulvo oui fusco maculalâ; striis transversis; spirâ acutâ, canaliculatâ et granulosâ.

Cône chinois (jeune âge). L'individu que nous figurons diffère tellement de l'espèce adulte qu'on pourrait facilement l'en séparer

si l'on n'avait sous les yeux tous les âges intermédiaires. Il est cylindrique, pas encore ventru, et remarquable par les granulosités

de la spire. Habite les mers de Chine.

Fig. 15. a. b. COALS POATIFICALIS.

C. testâ ovato-lurbinatâ , coronatâ, transversim sublilissimè sulcalâ, albâ; epidermide luteo-virescente ; spirâ elevatâ, conicâ. Lamarck.

Loc. cit. n° 56.

Cône pontifical. Ce cône découvert et rapporté par Péron , est d'un blanc de lait, mais recouvert d'un 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. Habite les parages de la terre de Diémen.

Fig. 16. a. b. COALS GLORIA MARIS.

C. testâ elongalâ, cylindrico-turbinatâ , albâ, aurantio-fasciatâ , maculis albis Irigonis sublilisimis fusco cinctis ad apicem usquè

reliculatâ; spirœ concavo-acuminatœ anfractibus superioribus nodulosis. Lamarck. Loc. cit. n° 180.

Cône gloire de la mer. 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 toute sa superficie, et sa couleur orangée émaillée de petites taches blanches et

trigones, est compté aujourd'hui parmi les plus rares de ce genre. Habite les mers des Indes-Orientales.

Fig. 17. a. b. VOL L I A JLAOAIA.

V. testâ ovalo-fusiformi, lœvi, albo-flavescenle , maculis subquadralis rubris seriatim lesselatâ
;

spirâ sub apice cancellatâ; colu-

mellâ subseptemplicatâ. Lamarck. Loc. cit. n° 57.

Volute queue de paon. Volute très précieuse, l'une des plus rares que l'on connaisse et singulièrement remarquable par sa

coloration, elle est ovale-allongée, subfusiforme
,

lisse, striée transversalement à sa base, et un 'peu treillissée au dessous de son

sommet. Sur un fond d'un blanc jaunâtre, elle offre une multitude de taches d'un rouge rembruni, les unes rondes, les autres

presque carrées, et disposées par rangées transverses, voisines les unes des autres. Habite...?
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Àcasta sulcala 1 16
•

Calyptrea cxtinctorium 25 2 Cyclostoiria sulcala 29 9

Achatina fulminoa '28 6 ii la3viga(a 25 3 Cyrena beng'alensis 7 6

« pcruviana 28 5 Cardita aviculina 11 10 7 7

« folliculus 28
~Q

ii Irtbophagella 11 11 « orientalis 7 8

Amphidcsma cornca 4 5 ii nodulosa 11 8 ii vinlappîi 7 6

« leiiuis 4 6 ii subaspcra 11 9 Cythcrca abbreviata 9 1

Àmpullaria canalicuiala 31 3 Cardium crcnuïatum 11 5 ik albina 8 °

« fragilis 31 4 fi tenuicostatum 11 6 k arabica 9 4

« virens 31 5 ii tumoriferum 11 7 ii citnna 8 8

Ànatifa vilrea 1 18 Carocolla planaria 26 12 8 7
'

Ànalina nijalis Q Cliama croccata 13 6 « hebraia 8 6

« rupicola 3 4 « ruderalis 13 5 ii hepatica 9 8

ii truncata 3 Clausilia truncatula 27 11 ii lucinalis 9 2

Ànodonta exolica 13 1 Conus aroabilis 40 13 ii lunans 9 6

fragilis -tqio 2 « aunsiacus 40 12 ii macrodon 9 3

II fflâllCâ 1o Q
ii ccdouulli 4U i a y u Triîîrirnïflps 8 2

tt pensylvanica 13 « gloria maris 40 16 « meretrix 8 1

Anomia patcllaris 17 3 « nobilis 40 10 « nilidula 8 4

« pyriformis 17 4 « pontificalis 40 15 « plicatina 9 7

Arca auriculata 11 12 « sinensis 40 14 « pulicaris 9 5

« barbata 19 6 « solandri 40 11 « semilamcllosa 19 2

« cardissa 11 14 Crassatclla donacina. (V.) 4 1 « trigonella 8 3

« trapezina 11 13 « erycinœa 4 4 « venetiana 9 9

Auricula leporis 28 7 « rostrala }

i< rostrata. (V.) ]
^ '

4 2 Delpbinula turbinopsis 34 1

Avicula heleroptcra. (V. b.) 14 7 4 3 Dcntalium novem coslalum 1 2

Balanus calycularis 1 13 Crassina danmoniensis 7 1 « octogonum 1 1

« lœvis 1 11 Crenatula modiolaris 14 2 « rectum 1 3-

« palmatus 1 12 Crepidula dilatala 25 4 « (arenlinum 1 4

« plicalus 1 14 « pcruviana 25 5 Dolabella fragilis 25 9

« scniiplicalus 1 15 Cyclas obtusalis 7 2 Donax caianensis 6 13

Bulimus arliculalus 28 8 « sarratogea 7 9 « cardioïdes 6 14

« bengalensis 28 4 « slriatina 7 4 « columbclla 6 11

« calisla 39 5 « sulcala 7 3 « marlinicensis 6 15

« caraeleopardalis 39 4 Cyclosloma ambigua 29 5 « \illata 6 12

« favannii 27 8 « concinnum 38 14 Emarginula rubra 23 1

« fragilis 28 2 « dccussala 29 6 Erycina cardioïdes 4 7

« fulgclrurn 39 OàlO « ferruginca 29 4 Fissurella cayeimcnsis 24 5

« inflalus 28 1 « fimbriala 29 12 « crassa 24 6

« mexicanus 27 9 « interrupta 29 2 « fascicularis 24 4

k multifasciatus 28 3 « lineolala 29 8 « gibbcrula 24 2

« mus 39 12 « manimillaris 29 10 « javaniensis 24 8

« pictor 39 11 « mullilabris 29 14 « lilacina 24 9

« sultanus 27 7 « obsolela 29 11 « minuta 24 3

« sultanus. (V. b.) 27 G « orbella 29 13 « pcruviana 24 7

Bulla aplustre 25 6 « quaternala 29 3 « viridula 24 1

« cornea 25 7 « rugosa 29 7 Galeolaria cespitosa 1 10

« fasciata 25 8 « semilabris 29 1 Glauconoma sinensis 19

(

'
) C'est par erreur que ces deux espèces onl été figurées, l'une comme la Crassalella rostrala île Lamarcli et l'autre comme une variété de la même coquille. La Crassatelle rostrée

ûe Lamarck a le bord interne crénelé, caractère qui manque à celles-ci qui constituent une espèce différente.
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Glycimeris siliqua. (V.) 3 1 Monodon ta artfculata 36 9
•

Pectunculus violaccscens 12 2

Gryphœa angulata 20 3 « bicolor 36 12 Pei na avicularis 14 3

Haliolis excavala 33 4 « canaliculata 37 1 Pelricola costellata 4 12

« excavala. (V.) 33 6 « conslricla 36 11 « rocellaria 4 43

« lamellosa 33 7 « lineata 37 4 a ruperella 4 14

« tricostalis 33 8 K lugubris 36 7 ii striala 4 11

Helicina fasciala 27 2 « papillosa 36 10 Phasianella lineata Q7O 1 11

« striala 27 1 « punctulata 36 6 u maunliana 37 14

« viridis 27 3 « rosea 37 3 « uebulosa 37 12

Hélix apicina 26 6 k scminigra 37 2 « peruviana 37 9

e bonplandii . 26 9 « tricarinata 36 8 « sulcala 37 13

« carabinata 26 8 Mytilus abbreviatus 14 1 « variegata 37 10

a cidaris 26 11 i <
i 13 10 Pholas silicula 1 19

s concinna 39 2 « senegalcnsis 13 11 Physa subopaca 30 3

« concolor 26 1 Nalica anipullaria 32 11 Pileopsis inlorla 25 1

h daphnis 39 13 « castanoa 32 15 Plianorbis deformis 30 2

s daphnis. (V.) 39 U b conica 32 9 « lulcscens 30 1

« decipiens 38 M b javanica 32 16 Psammobia cayennensis 5 7

« (eneslrala 38 2 K Iabrcîla 32 12 « elongala 5 4

« hydrophana 39 3 (i maculosa 32 14 « flavicans 5

u iloconcnsis 38 6 plumbea 32 10 « fragilis 5 8

« inlorla 38 7 k uni! asciala 32 13 « squammosa 5 6

u lalilans 38 13 Nenla scabneosta 32 6 Psammotea donacina 5 12

ii leucophca 39 1
a signala 32 7 « pellucida 5 10

u linguifera 26 5 Nerilinà bectica 32 8 « larentina 5 11

« malruelis 38 4 a brevispina 32 5 « zonalis 5 9

« nionlicula 38 3 « gagates 32 2 Pupa candida 27 10

u pan 38 9 a lugubris 32 3ct4 « clavulata 27 !)

a planorbula 26 3 « zigzag 32 1
« unicarinala 27 4

a pulcherrima 38. I l cl -12
Oslrea elliplica 17 2 Pyrena granulosa 31 i

15 et 16
ii gallina 18 i Pyrgoma cancellata 1 17

k richardi 26 7
« rufa 18 2 Rotella javanica 34 4

« rugosa 26 4
a spathulala 17 1

« suluralis 34 3

« seligcr 38 5 Paludina bcngalensis 31 2 Saxieava gallicana 4 9

ii sinuala 26 10 Pandora obtusa 4 8 Scalaria australis 33 11

« valenciennii 38 8 Palella apicina 21 4 « lamellosa 33 10

a velulina 26 2 « australis 23 11 Serpula fascicularis 1 6

Lucina digitalis 6 « barba la 21 1 « înlunuinuluni 1 8

u luloa 6 9 « cymbularia 23 8 « inteslinum 1 7

u pccten 6 8 « galalhea 23 10 Sigaretus cancellatus 33 2

Lulraria tellinoïdos 3 5 n javauica 23 3 « lajvigatus 33 1

Lymnéa acumiùata 30 6 a lineata 23 6 Solarium luleum 34

« inlerracdia 30 7 ii longicosla 21 3 oolen amDiguus ^ 1

e. luleola 30 5 « pune ta la 23 4 « corneus

n virginiana 30 4 u pyramidata 22 3 ii javanicus 2 /<

Maclra crassalella 3 6 « saliana 22 2 « vaginoïdes 2 3

il ovalina 3 7 « sculcllaris 22 1 « -violaceus 2

Maliens decurlalus -14 0 « spinifera 21 2 Spondjlus regius 20 1

u normalis 14 4 « larentina 23 7 « regius. (V.) 20 2

« normalis. (V. b.) 14 « tuberenlifera 23 « zonalis 16 10

Mclania asperala 30 8 « viridula 23 2 Stomalella sulcifera 33 3

« carinifera 3.0 16 Pcclen asperrimus 15 1 Stomatia obscurala 33

u clavus 30 13 « bil'rons 15 5 Tellina delto'idalis 6 7

« corrugala 30 10 « dispar 15 2 « exilis 6 6

« decollala 30 14 « ilagcllatus 16 4 et 7 « fabula 6

ii larvigala 30 12 « (lorens 15 16 « laliroslra 6 3

« punclala 30 9 « irradians 15 4 « margarilina 6 4

« spinulosa 30 15 « isabclla 16 > 8 « semizonalis 6 1

a subulata 30 11 « lincolaris 15 3 « slaurella 6 2

e truncalula 30 17 « miniaceus 16 6 Terebratula denlala 18 4

Modiola albicosla -13 8 « purpuratus 16 5 Trocfius acutus 35 5

« guyanensis 13 9 « raslcllum 15 -1 à 3 « asperatus 34 10

« trapezina 13 7 Pectunculus undulatus 12 1 « bicingulalus 35 -1
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brevispina 34 8 Trochus spinulosus 34 11 Venus aphrodinoïdes 11 2

calliferus 36 5 « squarrosus 35 12 « carneola 10 5

calyptraîforniis 34 7 n triseriabs 35 7 « conularis 11 4

costulatus 34 13 Turbo cœrulescens 37 6 « elegantina 11 3

crenulatus 35 9 « cancellalus 37 7 « floridella 10 2

elatus 35 8 « costatus 37 8 « gallinula 10 1

excavatus 36 4 « rudis 37 5 « glandina 10 7

fimbriatus 34 6 Umbrella mediterranea 23 12 « gnidia 19 1

flammulatus 35 10 Unio delodonta 12 7 « hiantina 10 8

granosus 35 6 a dclphinus 19 3 « lamellala 10 6

javanicus 35 2 « depressa 12 5 « marmorata 10 13

lineatus 35 4 « hildretii 19 4 « peclinula 10 3

nauus 36 3 « rhombula 12 8 s pectorina 10 11

noduliferus 35 11 « semirugata 12 6 « pbaseolina 10 4

ornatus 35 3 « sulcidens 12 3 « pulchella 10 9

pileus 34 5 « virginiana 12 4 « scalarina 10 12

pyramidatus 36 2 Vencrupis carditoïdes 5 3 « trislis 10 10

rhodostomus 34 12 « crenata 5 2 Vermilia scabra 1 9

rolularius 34 9 « nuclcus 5 1 Voluta junonia 40 17

sagittifcrus 36 1 Venus aphrodina 11 1 Vulsella rugosa 18 3

En publiant ce recueil, j'avais l'intention de ne figurer que les espèces qui ne l'avaient pas encore été, quoique décrites par Lamarck , et je trouvais la matière de quarante planches ;

mais M. Kièner publiant en même temps que moi son spécies général, ouvrage d'une utilité incontestable, auquel tous les conchyliologistes doivent prêter appui, et cet auteur figurant,

d'après les espèces types de ma collection, une partie de celles qui devaient l'être par moi
,
j'ai pensé devoir éviter un double emploi et ne pas réduire le nombre des planches de ce

recueil, en offrant aux souscripteurs quelques-unes des espèces nouvelles qui m'ont été envoyées particulièrement par M. Cuming. Ces coquilles, décrites dans les procedings de la

Société zoologique de Londres, sont remarquables par leurs couleurs brillantes et viennent presque toutes des îles Philippines, nouvellement explorées par cet habile collecteur;

indépendamment de l'intérêt scientifique qu'elles présentent, c'est un encouragement aux voyageurs, puisque c'est faire connaître les richesses qu'ils rapportent.

B. D.
,

PARIS. — IMPRIMERIES DE PECQUEREAU ET COMP., RUE DE LA HARPE, 58.
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