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GENRE ROSTELLAIRE.

(RO$TcLLAR:A, Lam.)

Coquille tusiforme ou subturricuîée, terminée à sa base

par un canal en bec pointu. Bord droit entier ou denté,

plus ou moins dilaté en aile avec l'âge, et muni d'un sinus

contif^u au canal. Opercule corné, onguiforme.

Testa fusiformis vel subturrita, basi desinens in canalem roâtrum acutum

simulantem. Labrum integrum vel dentatum, plus minùsve aetate dilatatum^

lacunà canali contiguâ instructum. Operculum corneurn, unguiculatuin.

Animal identique à celui des Ptérocères, pourvu d'une

tête allongée se prolongeant en une trompe extenslle
;

deux gros tentacules terminés chacun par un œil volumi-

neux et par une extrémité rudimeiitaire placée sur le côté

de la base de l'œil. Pied allongé, divisé en deux parties :

l'une, antérieure, est aplatie, arrondie en avant ; l'autre,

postérieure , cylindracée , est munie d'un opercule

corné. ^

Avant les premiers travaux de fiamarck sur les animaux sans

vertèbres, les Rostellaires étaient confondues avec les Strombe»
de Linné, car elles ont la plus grande analogie avec ces espèces

;

aussi, dans la plupart des méthodes, sont-elles toujours fixées

dans leur voisinage, soit comme genre, soit comme sous-genre ;

c'est sous ce dernier litre que Cuvier les a placées. Nous pensons

aussi que leurs caractères sont insuffisants pour les conser-
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ver comme un genre disîinct : ainsi les principaux, ceux du ca-

nal et du bord droit, subissent des modifications successives.

Nous avons vu de même les deux genres qui précèdent,

les Strombes et les Plérocères, dilTërer peu l'un de l'autre dans

leurs caractères essentiels. M. d' Blainville, dans sa Malaco-

logie, n'a suivi aucun des arrangements de ses prédécesseurs,

car il place les Roslellaires entre les Pleurotomês et les Fuseaux,

dans la famille des Siphonostomes , tandis que les Strombes

et les Plérocères font partie de celle des Angyostomes.

Les Rostellaires sont des coquilles marines; elles sont remar-

quables par leur spire en général allongée et terminée à son

extrémité inférieure par un canal en bec pointu. Le sommet du

bord droit s'appuie sur la spire ; il est demi-circulaire avec de

légères découpures en forme de dents, quelquefois il se déve-

loppe en digilations plus ou moins larges, dont le nombre est

variable. Comme dans les Strombes et les Plérocères, ce bord

n'acquiert qu'avec l'âge son entier développement, et l'on pour-

rait confondre les jeunes individus avec les Fuseaux à cause

de la longueur du canal, comme l'a fait M. de Blainville dans la

place qu'il leur a assignée. Ce (|ui a servi surtout à Laniarck pour

caractériser ce genre, c'est que le sinus de la partie inférieure

du bord droit est entièrement conligu au canal; distinction qui

ne se retrouve pas dans les deux autres genres.

M. Sowerby, dans son Thésaurus conchjliorum., divise les Ros-
tellaires de Lamarck en deux genres; le premier comprend les

Roslellaires proprement dites, c'est-à-dire les espèces fusiformes

terminées par un canal allongé en bec pointu et à bord droit

marginé, plus ou moins denticulé; le second genre, qu'il nomme
Aporrhaïs^ contient les espèces turriculées, à ouverture subqua-
driforme, à bord droit fortement dilaté, le plus souvent digité.

M. Philippi , dans son Enanieratio molluscorum Siciliœ ^ avait

proposé, avant M. Sowerby, le genre Chenopus, en [n'enanl pour
type la Rostellaria pes-pelecani. D'après la figure assez médiocre
de l'animal de celle espèce qu'a donnée M. Delle-Chiaje, dans le

3^ vol. de l'ouvrage de Poli, et celle que M. Joannis a fait repré-
senter dans le Magasin de Zoologie (1834), ce mollusque paraî-
trait différer essentiellement des premières espèces de Rostel-
laires : il suivrait de là que la Rostellaria pes-pelecani devrait
être conservée comme type, non-seulement d'un groupe, mais
même d'un genre.

En attendant de nouvelles observations nous conserverons le

genreRostellaire à peu près tel que Lamarck Va établi; seule-
ment, nous sép.rerons les espèces en deux groupes, et dans le
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second nous coiuprendrous les Çhenopus de M. Philippi. Cet au-
teur décrit ainsi les caractères de l'animal de celte espèce; lêle

grosse, proboscidi forme , subcylindracée ; tentacules très allon-

gés, grêles et pointus, ayant à leur base un pédicule foit court
sur lequel se trouvent les yeux

; pied ovalaire, tronqué en avant,
pointu en arrière, portant un petit opercule corné , subongiii-
forme.

X. ROSTEIXAIRi: BSC-AaQVÉ. Rostellaria cunurostris^Lm.

(Collect. Lam. et Mus. ) Lister, Conck. t. 854, fig- 12.

PI. I et pi. III, lig. 4

.

R. testa fusiformi-turrità, crassissimà, pondcrosà, Izcvigatà, tr.insvirsîm

sublilissimè striatà, lulvo-iufesccnte ; anfraclibus convesiusculis ; supremis ob-

.soletè plicatis ; aperturà albâ ; labro marfiine dentato ; rostio breviusculo,

ciirvo.

Coquille fusiforme, tiirriciilée, épaisse^ irès-pesante.

La spire est fort élevée, régulièrement acumiiiée, pointue
;

ses tours, au nombre de treize ou quatorze, sont un

peu convexes ;
les premiers sont ornés de plis longitudi-

naux ; le dernier^ peu déprimé , offre , du côté opposé

à l'ouverture , une saillie arrondie et gibbeuse qui le

fait paraître ventru. Toute sa surface, ainsi que celle

des autres tours, est finement striée transversalement
;

ces stries coupent celles qui résultent de l'accroisse-

ment. L'ouverture est ovale, allongée, munie à son

sommet d'une gouttière profonde qui est due à la réu-

nion des deux bords et s'appuie sur les tours précé-

dents; le bord droit, assez épais, est garni jusque vers

son milieu d'un petit bourrelet auquel succèdent des fes-

tons denlifères au nombre de quatre à sept, descendani

jusqu'à la base du bord ; il existe ensuite un sinus large
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et profoiid qui les sépare du canal La columelle est re-

couverte d'un bord gauche très-épais et calleux, portant

à sa partie supérieure une sorte de tubercule formé par

le dépôt vitreux ; celte columelle, un peu onduleuse, se

prolonge à sa base en un canal médiocrement allongé
,

effilé, pointu, rostriforme, arqué et relevé perpendiculai-

rement du côté de l'ouverture. La coquille est roussâtre;

le dernier tour est un peu plus foncé, ainsi que plusieurs

lignes longitudinales qui correspondent aux stries d'ac-

croissement. L'ouverture est blanclie; le bourrelet ex-

terne du bord droit est d'un brun jaunâtre, devenant plus

foncé et presque noirâtre sur le canal.

Long. 20 centin».

Habite l'océan des Moluques et la mer Rouge.

Espèce bien connue t'i longtemps recherchée dans les collec-

tions, dislincle par son épaisseur el par la forme arquée de son

canal; néanmoins , il est à remarquer que dans le jeune âge ce

canal est droit; alors elle a quelque analogie avec la suivante,

mais elle est plus ventrue. Vulgairement le Fuseau de Ternale.

M. Sovverby, dans le Thésaurus conchylioruni^ part. 1"^*, pi. 5, fig. 7,

11, a l'ait représenter sous le nom de Rostellaria curta une coquille

qui n'est qu'une simple variété de notre Rost. curvirostris. Ce sa-

vant eu expose ainsi les principaux caractères : le dernier tour

un peu plus court, le bec droit; les dents du bord droit au uou!-

bre de quatre; le canal (jiii prolonge la partit; supérieure de l'ou-

verture ne dépassant pas le dernier tour.

D'après le grand nombre d'individus que nous avons pu exa-

miner, nous nous sommes assuré que ces caractères ne sont que
<le véritables variations ; ainsi, pour les dents du bord droit, nous
en comptons jusqu'à huit sur les difl'éreuLs individus que nous
avons sous les yeux; nous en voyons trois sur un autre, la qua-
trième est rudimenlaire. Le canal supérieur de l'ouverture varie

également dans son développement; celui de la base est plus ou
moins arqué, conservant quelquefois dans l'âge adulte la forme
droite qu'il avait dans le jeune âge. Notre pi. 3, fig. 1, repré-
sente un jeune individu de cette espèce.
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%. ROSTEIiIAIElE BEC-BROIT, Roîicllaiia rccurosiris ^Lam.

fCoUect. Lam. et Mus.) LisTtK, Conch. t. 854, ^i^- » ï? et 916,

H' 9-

PI. I[, fig. \.

R. testa fusiformi-turrilà, medio laevigatà, subflavâ ; aiifractibu» convexius-

culis; ultimo infernè transversîm sulcato ; supn-inis ooiivexioriliiis caiicellatis ;

labro riiarjjinc denlain ; r^i'i'ro praelon{;o, gracili, rertissimo.

Coquille fusiforme, lurriciilée. La spire est extrême-

ment élancée, régulièrement conique et pointue; on j
compte quinze tours. Les premiers sont irès-convexes ei

ornés de plis longitudinaux qui s'effacent sur le dixième
;

ils sont , en outre , traversés par des stries extrêmement

fines qui les font paraître comme cancellés; les au-

tres tours sont moins convexes^ lisses ou portant simple-

ment près de la suture un petit sillon pointillé ; cette

suture est simple, mais assez marquée
,
principalement

sur les premiers tours. Le dernier, un peu ventru , est

garni vers sa partie inférieure destries assez fortes, régu-

lières , finement rugueuses, s'étendant jusqu'à la naissance

du canal ; celui-ci est effilé, grêle, très-droit ; il constitue

au moins le tiers de la longueur totale. L'ouverture est

oblongue , atténuée à ses extrémités ; la supérieure se

prolonge en une petite gouttière due à la réunion des deux

bords et qui, subitement recourbée en arrière, s'étend à

peine sur l'avant-dernier tour. Le bord droit, assez épais,

est pourvu à sa partie supérieure d'une petite côte for-

mée par le dépôt vitreux et vis-à-vis de laquelle, sur le

bord opposé, s'en trouve une autre. La partie inférieure

du bord droit est ornée, à la suite de la petite côte dont
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nous venons de parler, de cinq dentelures un peu élevées,

coniques, assez distantes entre elles, lisérées à l'extérieur

par un petit bourrelet d'un jaune orangé -, la dernière est

séparée du canal par un large sinus peu profond. La co-

lumelle est revêtue d'un bord épais, appliqué et sub-

calleux. Cette coquille est entièrement jaunâtre j les

premiers tours sont d'une teinte plus claire ; l'ouver-

ture est blanche.

Long. 17 centini.

Habite la mer des Indes et celle de la Gliine.

Grande et jolie espèce encore assez rare; lorsqu'elle est en bon
(ilaî, elle est fort appréciée dans les colleclioDS ; son canal en

bec très-long, grêle et droit, sa forme élancée, les denlelures de

son bord droit !a rendent remarquable. Vulgairement le Fu-
seau de la Chine,

3. ROSTEXXAIBJE DX FOXSriS. Hostelluria Powisii, Petit.

(CoUect. du Mus.) Magasin cle Zoologie, 1842, pi. 53.

PI. II, fig, 2.

R. testa fusiformi-turritâ.elongatâ, crassâ, rufo-fuscescente, transversim sul-

cato-costnlatâ, slriis tcnuibus, longitudinalibus, sulcis vix decussantibus; sutu-

ris lato canaliculatis; anfraclibus convexiusculis ; aperturâ albido-roseâ ; labro

dextro crassissimo , rugoso, niargine quinque-dentato , oxtùs marginato ; co-

luinellâ rcflexà ; rostro brevi, recto.

Coquille fusiforme, turriculée, assez épaisse, allongée.

La spire est irès-élevée, régulièrement conique, acumiiiée.
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pointue; on y compte douze tours lé^jèrcment convexes,

à suture profonde et subcanaliculée ; ils sont ornés de

stries transverses décurrentes, fines et régulières, dans

l'intervalle desquelles on voit d'autres stries longitudi-

nales, également fines, qui rendent la surface déciissée. Le

dernier tour est un peu com[)rimé; il porte, du côté

opposé à l'ouverture, un léger renflement. L'ouverture

est oblongue, atténuée à ses extrémités ; la supérieure

se prolonge en une petite gouttière formée par la réu-

nion des deux bords ; l'inférieure se termine en un canal

assez court, droit et pointu. Le bord droit est fort épais,

dilaté et surmonté de quatre ou cinq dentelures; à l'in-

térieur il est pourvu d'une rangée de granulations. La

columelle est revêtue d'un bord gauche mince et aj)pli-

qué. La coquille est de couleur fauve, avec quelques

maculations roussâtres ; l'ouverture est jaunâtre à l'in-

térieur; les bords sont blancs.

Long. 58 millini.

Habite la mer de Chine,
'

î

Celle précieuse espèce, doiît on ne connaît encore qu'un petit

nombre d'individus, est remarquable par les stries Iransverses

de sa surface et par son bord droit épais et granuleux.



8 GENRE KOSTELLAiriE.

4. ROSTEU^AIBX DS FAVANNE. Rosiellaria Favannii, Pfeiffer.

FaVANNE, Conch. pi. 79, fig. Y.

PI. III, fig. 2.

R. te»tâ turritâ laevi, ex albo-flavescentepictâ, rectècaudatâ ; aperturâ oblon-

giusculà, subovatâ; labroreflexo, albo, adnato, incrassato, sinuato , ad apicem

usquè (liducto et protenso ; labro subulato, fimbriato, dentato, serrato, aculcato,

continuato ; lacunâ «inu fissura longitu Hnali solutà à ventre et spirâ ; rostro

recto, elongato ; basi striatâ. cavitate seu fauce candidâ.

Coquille allongée, turriculée, fusiforme. La spire est

élevée, conique, acuminée el pointue au sommet. Les

tours de spire, au nombre de douze, sont convexes et

peu striés transversalement ; le dernier est fort grand

,

assez ventru. L'ouverture est obîongue, elle se pro-

longe à sa partie supérieuie en une gouttière large et

profonde qui s'étend jusqu'au sommet delà spire et qui

est formée par l'extension du bord droit. Celui-ci est assez

épais , réfléchi au dehors ; sa partie supérieure , depuis

le sommet de la spire, est ornée d'une série de dentelures

spiniformes , ensuite, sur le reste de son étendue depuis

la suture du dernier tour, on en compte huit autres
,

plus larges, coniques et plus distantes entre elles; le ca-

nal naît insensiblement de la base du dernier tour. Il est

long, droit, arrondi, sillonné en dessus. Lacolumelle est

revêtue d'un bord gauche mince et appliqué qui se

prolonge sur la spire, parallèlement au bord droit. La
coquille est fauve; l'ouverture est blanche.

Long. 65 niillini.

Habite
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Coquille extrêmement remarquable que Tod trouve figurée

dans plusieurs anciens ouvrages, mais qui n'existe dans aucune
collection de Paris. M. Pfeiffer, dans le registre de Cheranitz

(1840), p. 106, lui a donné le nom de Favanne, auteur qui en a

fait représenter la première figure. N'ayant pu nous procurer

aucun individu de cette coquille , nous avons copié la figure

qu'en a donnée Chemnitz (t. 11, pi. 195, fig. 1869). Cet auteur

l'a nommée Strombus Jusus /issus aculeatus. Nous lui avons em-
prunté la phrase caractéristique. M. Deshayes , indiquant cette

espèce dans la deuxième édition de Lamarck, a rappelé le nom
qu'elle avait reçu de Chemnitz, en la désignant sous celui de

Rostellaria fissa.

S. ROSTEILAIHE THEILUSSÉI!, Rostellaria cancellata^ Lah.

(Gollect. Lam. et Mus.), Encyclop. pi. 4o8, fig. 5 A B.

PI. III, 6g. 3.

R. testa ovato-lurrità, cancellatâ, albido-fulvà ; varicibus interruptis, altcr-

nis; labro intùs crenulato, extùs marginato ; columellâ callosâ; rostro brevi,

recto, acuto.

Coquille oblongiie, lurriculée. La spire est conique, as-

sez élevée, formant la moitié environ de la longueur to-

tale; on y compte sept ou huit tours légèrement convexes,

ornés de plis ou de petites cotes longitudinales très-- ré-

gulières, fmes, nombreuses, rapprochées entre elles, lisses

à leur surface. Dans leurs intervalles, on distingue la

trace de stries transverses également très- fines et qui

rendent la coquille comme treillissée ; cette disposition

est surtout bien évidente sur le dernier tour; les premiers

offrent souvent aussi des bourrelets arrondis et sail-

lants; ily en a deux sur chaque tour, diamétralement

opposés l'un à l'autre et formant deux séries à peu près

continues de chaque côté de la spire ; le dernier tour

,

assez grand, est un peu ventru. L'ouverture est étroite.
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oblongue; elle se prolongea son sommet en une petite

f;outlièie formée par la réunion des deux bords qui

sonl appliqués sur la spire. Le bord droit, légèrement si-

nueux à sa base, est épais, réfléchi au dehors par un

bourrelet arrondi, saillant, strié et comme gauffré. La

columelle est revêtue d'un bord calleux et épais, surtout

à la base. Le canal est extrêmement court. La coquille est

roussâtre; l'ouverture est blanche.

Long. 35 millim.

Habite la mer du Sud, les côtes du Chili et les Moluques.

Cette petite espèce est extrêmement intéressante à cause de
l'aualogie qu'elle présente avec la Rostellaria crassilahrum de
M. Deshayes, coquille fossile des environs de Paris. Lamarck l'a-

vait placée parmi les Slrombes sous le nom de Stromhus
cuncellatus. M.Sowerhy, dans son Thésaurus, a confondu cette es-

pèce avec le Stromhus fissurella de Linné, qui est la Rostellaria

fissurella de Lamarck, dont on n'a pas encore trouvé l'analogue

vivant.

6. nOSTX:iiIiAIB.E HIDÉE, RostcUarîa crispata, Sow.

( Collect. du Mus. ) Sowerby, Thesaur. Conch. part, i

,

pi. 8, fig. 62-63. .

PI. IV. fig. 2.

R. lesta turritâ, fusiformi, longitudinaliter plicatâ, et transversim striatâ,

{;riseâ^ fusco-zonatà ; spirâ acuminatâ; anfractibus convexis; ultimo basi attc-

nuato; labro crasso, crenulato ; columellà basi callosâ ; rostro brevi, acuto.

Coquille ovale, turriculée, un peu ventrue au milieu

,

atténuée à .«es extrémités. La spire est assez élevée, régu-

lièrement conique , acuminée et, pointue au sommet ; on

y compte sept ou huit tours convexes, portant de pe-

tites côtes longitudinales nombreuses et subiranchanles
,
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traversées par de fines stries qui y font saillie , les ren-

dent rugueuses et font paraître la coquille comme treil-

lissée. Le dernier tour est renflé, les côtes y sont un peu

plus fortes et moins nombreuses. L'ouverture est allongée;

le bord droit , faiblement sinueux à sa base, porte à sa

partie supérieure une très-petite fissure recourbée en ar-

rière; il est épais, réfléchi au dehors, orné de stries trans-

verses produisant de petites crénelures. La columelle est

revêtue d'un bord gauche mince et appliqué; le canal

est court, obliquement échancré, terminé en pointe. La

coquille est d'un fond grisâtre ; son dernier tour est tra-

versé par trois fascies brunes qui reparaissent dans l'in-

térieur de l'ouverture ; les bords sont blancs ; la partie

réfléchie du bord droit est un peu roussalre ; l'exlrémilé

du canal est d'un brun rouge.

Long. 24 niillim.

Habite la merdes Moluques, les côtes des îles Philippines.

Jolie petite espèce qui a quelques rapports avec la Rostellaria

cancellata ; mais elle est plus petite, uo peu plus ventrue, elle a

st's côtes longitudinales plus marquées et rugueuses; elle en

diffère surtout en ce que la fissure de son bord droit ne se pro-

longe pas sur la spire. M. Sowerby l'a décrite sous le nom de

Strombus crispatus.
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Deuxième Groupe.

Les Ansérines Chenopus (Puiijppi)

7. ROSTEItliAIREPISB-BE-PELZCAM', Rostellariapes-pclecani^hm.

(GoUect. Lam. et Mus. ) Lister, Conch. t. 86"), Kg. 20.

PI. IV, fig. 1. <• (jeune), l^ <'var.

R. lesta lurrilâ, griseo-rufescenlc ; anfractibus niedio angiilato-nodiilosis;

labro palmalo, in très seu quatuor digitos partito ; digitis acutis , divaiicatis;

canali baseos oblique, subfoliaceo.

Coquille lurriculée, à spire élevée , conique , acumi-

née, pointue, formée de dix tours convexes, suban^u-

leux, ornés d'une rangée décurrente de petits tubercules.

Sur les premiers tours, ces tubercules sont fins, nombreux,

allongés de manière à produire des espèces de plis lon-

gitudinaux ; sur le dernier tour^ au contraire, ils sont

arrondis, plus limités, plus distants entre eux et forment

quelquefois deux autres rangées, portées sur des côtes

transverses qui correspondent aux digitations du bord
;

toute la surface de la coquille est couverte de stries trans-

verses extrêmement fines. L'ouverture est étroite, se ter-

mine à sa base par un canal médiocrement allongé qui

est dû à une large expansion des deux bords, relevée et

courbée vers l'ouverture, creusée à son sommet d'une

petite gouttière. Le bord droit est assez épais, très-dilalé,

profondément divisé en trois ou quatre digitations plus

ou moins longues , creusées en gouttière; deux de ces

digitations sont un ppu courbées et dirigées latéralement;

la supérieure, dont la base correspond à l'angle suturai

on s'appuyant sur la spire , est assez écartée des autres,

beaucoup moins longue et s'avance obliquement vers le
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sommet de la coquille ; la columelle est revêtue d'un bord

calleux assez épais, surtout à sa base. La coquille est

blanchâtre ou légèrement fauve; l'ouverture est d'un

beau blanc.

Long. 53 miilim.

Habite les mers d'Europe.

Cette espèce, extrêmement commune, est facile à distinguer

à cause de la disposition singulière de son bord droit; elle

offre quelques variétés fort remarquables par le nombre et le

développement des digitations ; l'une d'elles, assez frappante, a

élé établie avec une coquille fossile que M. Brongniart a décrite

sous le nom de Rostellaria pes-carbonis, et ensuite avec une
autre coquille semblable, mais à l'état vivant et décrite par M. Mi-
chaud, sous le nom de Rostellaria serresiana {Bulletin de la So-
ciété linn. de Bordeaux^ t. 2, 1828). Cette coquille est le plus
souvent miace; son bord droit est largement dilaté, découpé en
quatre digitations ()'^. notre pi, 4, fig. 4b); la variété (1% même pi.)

a cinq digitations. Le Muséum possède deux individus de cette

dernière variété, dont le bord droit est Irès-épaissi : ce sont de
fort beaux exemples qui prouvent que la Rostellaria carbonis

ne doit être envisagée que comme une simple variété de la Ros-
tellaria pes-pelecani. Le Muséum possède également de grands
individus de cette dernière espèce qui ont le bord droit très-di-

laté et sur lequel on distingue le commencement d'une qua-
trième digilation (nous ne comprenons pas dans les digitations

l'expansion du bord qui se continue le long du canal terminal).

M. Philippi, qui dans son Enumeratio molluscorum Sirilice^ a

établi, comme nous l'avons dit, le genre Chenopus avec la Ros-
tellaria pes-pelecani, en distingue cinq variétés d'après le nombre
de digitations du bord droit.

8. AOSTEI.IiAIHE OCCIDENTAZiE. Rostellaria occidentatis^ Beck.

(Gollect du Mus.). Magasin de Zoologie^ i836', pi. 71.

PI. lU, lig. 4.

R. testa oblon{jo-turriiâ, albidà, transversim tenue strialâ ; aiifractibus cou-

vexiusculis, loiigiludinaliier obliqué costellatis ; aperturà angustâ, oblonyà ; la-

bro dilatato, alato, mutico.

Coquille oblongue, lurriculée
,

pyramidale, à spire
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très-élevéc, régulièrement acuminée, pointue, formée de

dix tours convexes, rapprochés entre eux, ornés de nom-

breuses côtes longitudinales, un peu obliques ^ arquées,

subtranchantes et régulièrement distantes entre elles
;

toute la coquille est traversée par des stries extrême-

ment fines. Le dernier tour est assez grand et très-con-

vexe; les côles y sont plus fines et plus nombreuses

encore que sur les tours précédents. L'ouverture est

ovalaire ; le bord droit, fort dilaté, se développe en

une aile lrès-l.irge et très-épaisse, ne s'élevanl pas plus

haut que la suture de l'avant-dernier tour et présentant

a son sommet un large sinus; ce bord s'aniinriî , de-

vient sinueux vers son tiers inférieur et va s unir obli-

quement à la base de la columelle par un canal superfi-

ciel réduit quelquefois à un simple sinus. La columelle,

aplatie à sa partie inférieure, est revêtue d'un bord gau-

che mince et appliqué ; elle est un peu courbée et termi-

née par une sorte de petite pointe engagée dans le bord

droit. La coquille est toute blanche.

Long. 54 millim.

Habite l'océan Atlantique, les côtes de Terre-Neuve et

du Groenland.

Rarement on voit celte coquille en bon état dans les collec-

tions; la plupart de celles qu'on y rencontre ont été trouvées

dans l'estomac des morues. Elle est surtout remarquable par

son bord droit très-dilaté et formé d'un seul lobe.
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(PTEROCEUA. Lam);

. / / t'ifS -^ //-

Coquille ovale oblongue, ventrue, terminée à sa partie

inférieure par un canal allongé. Bord droit se dilatant

avec l'âge en aile digitée et ayant un sinus vers sa base.

Spire courte. Opercule corné^ long et étroit, à éléments

presque imbriqués. Sommet terminal.

Testa ovaio-oblonp,a, venlricosa, in caiialeiii eloiigalum basi (lésinons. Labruin

œlate anipliatiim, in alam digitaium, infernè' lacuoà ilistincluin. Spira iircvis.

Operculuni corneum, lon^uin, angustatum, subimbiicatnm. Apex terminalis.

Animal spiral; le pied est assez large en avant, com-

primé en arrière ; le manteau mince, formant un pli pro-

longé en avant, d'où résulte une sorte de canal; la lête

bien distincte, la bouche en fente verticale, pourvue à

son extrémité d'une trompe garnie dans sa ligne médiane

d'un ruban lingual qui est muni d'aiguillons recourbés en

arrière. Les appendices lentaculaires sont cylindriques

,

gros, longs, portant les yeux en dedans de leur extré-

mité épaissie ; les véritables tentacules, obtus et plus

petits que les pédoncules oculaues.

I^e.s coquilles réunies par t.amarck, dès ! 801, sous le uoni dt;

Ptérocères, faisaient partie des Strombes dans l'ouvrage de l,inné,
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etenformaieciUa l^secliou, car ces coquilles sont tellement voisi-

nes, qu'elles ne paraissaient pas devoir être séparées en genres par-

ticuliers. D'après !\I. Deshayes, Gualtieri cependant détermina le

premierle genre Ptérocère.en lui conservant le nom d'Apporhais.

d'Aristote. que les anciens au leurs croient avoir désigné les coquil-

les que nous allons décrire. Cuvier (Règne aninial]p\ace lesPtéro-

cères comme sous-genre des Strombes.MM. de Blaiuville et Quoy

réunissent les Ptérocères aux Strombes; l'examen des animaux

do celte famille leur ayant démontré que les Ptérocères ne pou-

vaient tout au plus que former une division du genre Strombe,

division établie sur le prolongement du canal et les digilations

du bord droit. En effet, ces coquilles n'ont point le canal de leur

base raccourci et tronqué comme les Strombes.mais, au contraire,

allongé en manière de queue, atténué vers son extrémité et sou-

Ncnl fermé. Leur bord droit est fort remarquable en ce qu'il se

dilate avec l'âge en une aile éminemment digitée dont le bord su-

périeur s'appuie sur toute la spire, tandis que l'inférieur est in-

terrompu par une échaucrure assez grande; cette échancrure

n'est point contiguë au corps de la coquille comme dans les Ros-

tellaires , mais se trouve semblable à celle qu'on observe dans

les Strombes; seulement le bord droit de ceux-ci est dépourvu

de digilations.

Le nombre des Ptérocères est peu considérable; la plupart de

ces espèces deviennent fort grandes. Elles vivent toutes dans les

mers des Indes orientales. Quand leur coquille est bien complète,

elle est remarquable par la grandeur des digitations du bord droit

et par sa forme souvent arquée, ce qui leur a fait donner les

noms vulgaires d'Araignées et de Scorpions. Dans le jeune âge,

leur bord n'offre pas de digitations; le canal est court, et la

coquille ressemble assez bien alors à un cône dont la spire serait

médiocrement élevée.
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i. PTÉB.OCÈRE TRONQUÉ, i-terocfra :runcata, Lass.

fCollect. Lam. et Mus. ) Séba, Mus., 3, î. 63, fig. 3.

PI I e.t pi. X, fio. 5 (jeune).

Pt. lesta ovato-oblonuâ, dorso tubtroio subgibbosâ , hexadactylâ, subflavà
;

digitis unilateralibus ; spirâ tubernilatâ, apic< truncato-retosâ ; aperturâ

laevissimâ, roseâ.

Coquille très-grande, ovale, oblongue, à spire peu

élevée, tronquée au sommet ; on y compte sept ou huit

tours; les premiers sont aplatis en dessus, les autres sont

légèrement convexes et noduleux ; le dernier est fort

grand; sa surface, on peu irrégulière, est traversée par

des côtes qui correspondent aux digitations du bord
droit et par des stries qui occupent l'intervalle de ces

côtes et qui sont plus ou moins prononcées. L'ouverture

est grande, évasée ; le bord droit, très-dilaté, est pourvu
de six digitations plus ou moins canaliculées , suivant

l'âge; ces digitations sont longues et fortes; celle de la

partie supérieure, plus longue que les autres et appuyée

sur la spire, est creusée en une espèce de gouttière qui

correspond à Tangle suturai ; le canal inférieur est Ioup-,

digitiforme, un peu courbé; la columelle est revêtue

d'un bord calleux qui couvre la face inférieure de la spire.

La coquille est d'un jaune pâle; elle est revêtue d'un épi-

derme jaunâtre plus foncé ; les jeunes individus offrent

des maculations et des flammules longitudinales irrégu-

lières de couleur rougeâtre. L'ouverture est d'un blanc

rosé.
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I,on^. ^6 centim.

Habite la nier Rou^e el 1 océan Indien.

Espèce f< ri commune daus les collections. M, le docleur Gra

(eloup a publié, en 1840, un mémoire sur plusieurs espèces de

coquilles, dans lequel nous trouvons décrit et figuré un jeune

individu du Pierocera truncata^ mais auquel il a donné le nom de

Pyrulahvn^aiina. Nous avons iait représenter une coquille sem-

blable sur notre planche 10, fig. 3

a, PTÉROCISRC DE SÉBA. Pu-roc^-ra Sebm, Vai.toc.

^ Collect. (lu Mus.
}

PI. II et pi. IV, fig. 2 (jeune).

Pt testa ovalâ, iiia';nà, crassà, gravi, tiiiicrculalo-iioiiosà, tiaiT-\ oitiiii cos

iatâ striatâque, liexadactylâ, flavo-fuivâ; dactylis ionjjis, ;;ra(ilil)us, recurv'i.s ;

a|)eiturâ, albo-roseâ.

Coquille ovale, grande, épaisse, pesante; la spire assez

('levée, subconique , est composée àe huit ou d\\ tours

( onvexes, suban^jnleux, pourvus d'une ranjïéc de j^ros

tubercules nodideux; le dernier tour est irès-{i^rand; les

îiiberculcs y sont moins développés, moins nombieiix

et plus irréguliers; on y dislingue des côtes et des stries

iransverses. L'ouverture est allongée, évasée, surtout à

sa partie supérieure; le bord droit, très-dilalé, est pourvu

de six digitalions longues, grêles, pointues, un peu rele-

vées Vers le dos; celle de la partie supéiieiue est la plus

développée; la columelle est revêtue d'un bord calleux,

étendu, épais; le sinus du bord droii est superficiel;
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riiilervaile qui le sépare du canal csl festonné; ce canal

esl iong, presque droit. La coquille est fauve; l'épi-

derrae esl jaunâtre; on y voit quelquefois de petites ma-
culations roussaires ; ces maculaîions sont extrêmement

nombreuses et développées sur les jeunes individus. L'ou-

verture est d'un blanc rosé dans rinlérieur.

Long. 3o centini.

Habite la mer Rouge et 1 océan Indien.

Celte espèce, uoiu niée dans la collection du Miisëuni, est très-

voisine de la précédente ; elle en diffère surtout par la forme de

sa spire qui est subconique, et non pas subitement tronquée
comme celle du Plérocère que nous venons de décrire; elle est

en général plus allongée; ses digilations sont moins longues,
plus grêles, plus pointues, un peu plus relevées vers le dos. Sa
surface est plus irrégulière et plus noduleuse; enfin son canal esl

presque droit. La jeune coquille de celle espèce est figurée sur

notre planche 4, fig. 2.

3. FTZROCÈB.E AEiAIONSEI. Ptcrocera chirui^t a, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Rumph., Mus., t. 35, fig. a.

PI. Vet pi. X, fif}. 2 (jeune).

l*t. testa ovato-oblongâ, crassâ, dorso luberoso subgibbosâ, hexadactylâ,

subdavâ, bruneo-maculosâ i
dactylis lonrjiusculis, sursùni curvis, ulroque latcre

proniinentibus ; fauce roscâ, albo-striatà.

Coquille ovalaire, épaisse; la spire esl surbaissée, co-

niquC; étalée; on y compte sept tours anf^^uleux à leur

partie inférieure, qui est aussi légèrement noduleuse; sur le

dernier tour, les nodosités sont très-développées et por-

tées sur une large cote transverse qui correspond à l'une
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des dipilalions du bord droit ; le reste du tour est cercle

par des côtes semblables, peu ou point tuberculeuses, mais

dans l'intervalle desquelles on remarque des stries transver-

ses assez fortes. L'ouverture, étroite, allongée, sinueuse à

l'intérieur, est évasée extérieurement j son bord droit

est concave, un peu infléchi; il porte trois digitations

longues, canaliculées, subitement recourbées en forme

de crochets j sa partie supérieure offre deux dlgitations

séparées des précédentes par un intervalle assez grand et

un large sinus. L'une d'elles est longue, presque droite;

l'autre, qui n'est en quelque sorte qu'une bifurcation de

celle-ci, est subitement dirigée vers le côté gauche d'une

manière horizontale, et appliquée sur l'angle du dernier

tour; son extrémité supérieure est recourbée. Le canal,

diamétralement opposé à cette digitation, est aussi irès-

iong, dirigé horizontalement et courbé à son extrémité :

il en résulte que la coquille paraît garnie de six digita-

tions, en y comprenant le canal. L'intérieur du côté droit

de l'ouverture est chargé de rides transverses ; le bord

columeîlaire en porte également sur toute son étendue.

La coquille est d'un fondjaune pâle orné de maculations

brunes ou noirâtres, irrégulières, longitudinales, dispo-

sées quelquefois en zigzags, plus ou moins nombreuses

suivant les variétés. La partie supérieure des digitations

est tachetée et offre deux Hgnes longitudinales noirâtres.

L'intérieur de l'ouverture est rose.

Long. \n ccntun.

Habite la nier des Indes et celle de la Chine.

Espèce fort commune et très-distincte des autrps du mêrncî
genre; la singulière disposition de ses digitations lui a valu le
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uooi qu'elle porle. Elle présente dans les jeunes individus une va-
riété assez constante qui est un peu plus petite, d'un fond blan-
châtre moucheté de maculalions d'un rouge brun. L'intérieur
de l'ouverture, c'est-à-dire la partie qui est chargée de rides et

le bord columellaire sont noirs ; les rides se détachent en blanc;
le reste de l'ouverture est d'un jaune rougeâtre. (Voir notre plan-
che 10, fig. 2.)

4. PTÉB.OCÈK.E IiAMBIS. Pceroccra Lambis, Lam.

fCollect. Lam. et Mus.) Rumph., Mus., t. 35, ûg. E.

P!. III, 1)1. IX, liR. 2 (jeune) pi. IV, fi;;. 1 (var. jeune) et fig. 1 I .

Pt. testa ovato-oblongâ, tuberculato-gibbosâ, hexadactylâ, transversîm striatà,

aibo, rufo et fusco variegatà ; digitis terminalibus rectis ; spirâ conico-acutâ ;

anfractibus carinalis ; aperturâ lœvissimà, roseâ.

Coquille ovale, oblongiie, à spire peu élevée, subconi-

que, composée de sept ou huit tours légèrement étages;

les premiers sont aplatis ou concaves à leur sommet
;

ils sont fortement carénés à leur base et près de la su-

ture; la carène est pourvue d'une rangée de tuber-

cules ; elle est moins prononcée sur l'avant-dernier tour;

les tubercules y deviennent moins nombreux, et enfin sur

le dernier on n'en compte plus que deux ou trois dont

l'un est beaucoup plus développé que les autres et forte-

ment comprimé ; ce tour est élargi à la partie supérieure

et atténué vers sa base ; il porte deux fortes côtes trans-

verses, quelquefois irrégulièrement noduleuses et corres-

pondant aux dernières digitations du bord droit; toute

la surface de la coquille est traversée par des stries assez

fines, mais plus fortes sur le dernier tour; l'ouverture,

allongée d'abord, évasée , est très-resserrée à l'intérieur,

elle est munie vers son sommet d'un enfoncement

qui correspond au gros tubercule de l'extérieur et un peu
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au-dessus d'une jj^oultière profonde communiquant à la

digitalion qui est appuyée sur la spire; le bord droit,

très-dilaté, porte six digitations longues, arrondies et

canaliculées ; les inférieures sont un peu relevées vers le

dos. Le sinus de la base est large et profond ; l'intervalle

qui le sépare du canal esl élevé, arqué, festonné, le canal

est long, effdé, presque droit; la columelle est revêtue

d'un bord gauche épais, calleux, couvrant la face infé-

rieure de la coquille. Cette espèce d'un fond jaunâtre,

est variée de petites maculations irrégulières d'un brun

rouge, souvent blanches
,
prenant quelquefois assez de

développement pour devenir de grandes flammules lon-

gitudinales. Uouverture est teintée de rose à l'inlérienr;

les bords sont plus clairs.

Long. i8 centim.

Habite la mer des Indes et les côtes de la Nouvelle-Zélande.

Espèce extrêmement commune dans les collections, bien facile

à distinguer par la forme atténuée de sa base, et surtout par le

gros tubercule déprimé qui occupe la partie dorsale de son der-

nier tour. La variété représentée sur notre planche 9, (ig. 2, est

un jeune individu de notre type. La variété représentée sur notre
planche 4, fig. I, est aussi un jeune individu sur lequel les macu-
lations s'étendent en larges taches.

5. PTÉROCÈRE: AIiIiONGÉ. Pteroccra c/origaia ^ SwAins.

( Gollect. du Mus.) Encycl., pi. 4tO; hg. i.

PI. VIII.

l't. Icstà ûvato-elongatà, subventricosâ, tuLercuiato-noilosà, su[>crnc striatà,

ociodactylâ^ (lavo-rubescente, albo-maculatâ ; labro dextro intùs riiijoso ; oa-

iiali torsiusciilo ; apeiturâ ilavescente.

Coquille ovale, alloji{;ée, à spire assez élevée, subren-
llée, conique, poinhie an .-^onnnet; on y compte dix tours
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concaves à leur partie supérieure, anguleux à leur base;

leur suture est garnie d'une rangée de tubercules dépri-

més, peu élevés, traversés par un sillon décurrent ;le der-

nier tour, rétréci vers le milieu, n'est pas aussi anguleux

que les précédents; les tubercules y sont beaucoup moins

nombreux , mais plus gros et coniques ; ce tour est , en

outre , chargé de côtes transverses noduleuses plus ou
moins prononcées et correspondant aux digitations du
bord droit

;
la surface de la coquille est en général assez

lisse, à l'exception de la partie supérieure des tours qui

est garnie de stries décurrentes; le bord suturai est aussi

finement plissé; l'ouverture est allongée, le bord droit

peu évasé; il est pourvu de huit digitations dont six

sont très-courtes, fortes, aplaties sur leur face inférieure;

les deux autres, situées vers le sommet du bord et dans

la direction de l'ouverture, sont plus longues, plus grê-

les, très-distantes l'une de l'autre; celle qui correspond à

l'angle suturai est creusée en une gouttière profonde
;

elle est isolée de la spire et le plus souvent bifurquée à son

extrémité ; le sinus du bord droit est profond ; l'intervalle

qui le sépare du canal est festonné; le canal est long, ef-

filé , légèrement tordu
,
presque droit ; sa surface est

pourvue de fortes stries obliques; la face interne du bord

droit et la columelle sont ornées de rides transverses as-

sez fortes. La coquille est d'un jaune rougeâtre, variée de

maculalions blanches irrégulières, bien distinctes sur les

côtes et les nodosités. L'ouverture est jaunâtre dans l'in-

térieur; les rides du bord droit et de la columelle sont

colorées d'un violet pourpré ou d'un noir intense; la

partie lisse du bord droit est jaunâtre.

Lone. 17 centim,

Hai)ilt' la mer des Indes.
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Belle espèce distincle par sa forme allongée,ses digilations plus

courtes et dilatées. La plupart des auteurs l'avaienl indiqué

comme étant la même que le Pterocera millepeda.

6. PTÉaOCÈRE MIZiIiE'PIEDS. Pterocera millepeda^ L^^k

fCollect. Lam. et Mus.) Lister, Conc/i., t. 869, (îg. !?>.

PI. IX, llp,. 1 et pi. X. fig. h (var.).

Pt. teslà ovato-ob)ongâ_, tuberculato-fjibbosà, sulcato-nodosâ, Jccadactylâ,

rufescentc, maculis briincis;digitis medianis etposticis brevilius, inflexis ; cauJ.i

breviusculâ, contorlà; fauce rubro-violacescente, albo-rugosâ.

Coquille ovale, oblongue, peu épaisse
;
la spire est éta-

fjée, Irès-surbaissée ; les tours sont anguleux, carénés et

ornés d'une rangée de tubercules; sur le dernier l'angle

et la carène n'existent pas, mais les tubercules y sont plus

développés, moins nombreux, très-distants entre eux,

assez allongés et comme divisés transversalement
; outre

cette rangée de tubercules, le tour est garni de côtes

transverses correspondant aux digitations du bord droit

et qui elles-mêmes supportent d'autres rangées de tuber-

cules plus ou moins prononcés ; l'intérieur de l'ouver-

ture est étroit ; son bord droit est évasé et festonné; cha-

cun des festons forme un pli d'où part une dlgilation , on

compte neuf de ces digitations, dont les trois supérieures

sont les plus développées et presque droites; l'une d'elles

est appliquée sur la spire; les six autres sont plus petites

et courbées en crochet. Le bord est unuii, en outre, ainsi

que l'Intervalle qui le sépare du canal, de petites pointes

digitales^ et son extrémité Intérieure se termine en un sinus

large et profond ; le canal est long, effdé, tordu; la colii-

melle est revêtue d'un bord calleux assez étalé et garni

d(> rides transverscs , ainsi (pie la lace Interne du bord
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droit. La coquille est fauve ou blanchâtre, couverte de

maculations roussâtres ou brunes. L'ouverture est d'un

rouge brun violacé.

Long. i6 centim.

Habite la mer Rouge et l'océan Indien.

Celle espèce se dislingue par le nombre de ses digilations,

qui lui a fait donner le nom qu'elle porte. Nous avons fait repré-

senler sur notre planche 10, fig. 1, une coquille que nous avions

considérée comme une simple variété de celle que nous venons

de décrire; depuis, ayant eu plusieurs individus à notre disposi-

tion, nous avons pu nous assurer qu'elle présente des diffé-

rences notables avec cette dernière , el nous nous rangeons de
l'opinion de M. Swainson qui l'avait désignée dans sou Exotic

concholog., app.,2'= édit., pag. 33, sous le nom de Pteroceraviola-

cea. Nous en donnerons une figure plus complète dans un de nos

prochains suppléments. Elle est surtout remarquable par la cou-

leur bien prononcée de son ouverture.

7. PTÉROCÈRE ORANGÉ. Pterocera anrantia^ Lam.

( Collect. Lam. et Mus. ) Knorr, f^erg.^ 5, t. 4, fig- 3.

PI. VII.

Pt. testa ovatà, tiiberculato-;;ibbosà, transvcrsitn rugosâ, heptadactyiâ, albn

ot iuleo-nebulosà ; dactylis gracilibus, peracutis, obsoletis, sinii nebulosis ;

caudâ praelongâ, gracillimâ, laevi, ciirvâ; fauce aurantiâ, Ifevissimà.

Coquille ovale, oblongue ; la spire est un peu élevée,

régulièrement conique; on y compte sept tours aplatis

un peu concaves, anguleux, carénés à leur base et près

de la suture; la carène est pourvue d'une rangée de pe-

tits tubercules ; le dernier tour est garni de trois côtes

transverses qui correspondent aux digilations du bord

droit 5 les tubercules placés sur la côte supérieure sont
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très-{^ros cl en polit nombre. Toule la surface de la co-

quille esl iraversée par des stries plus ou moins fines et

rugueuses ; rouveriure esl étroite, allongée ; le bord droit

est dilaté et découpe en sept longues digitalions très-

grêles et subcylindriques; les trois premières et celle de la

base sont les plus longues. La première de ces digitations

s'incline à sa base vers la spire dont elle couvre en par-

tie le sommet; elle est légèrement courbée dans sa lon-

gueur. La seconde est parfaitement droite, un peu moins

longue que la première. La troisième est courbée en cro-

chet ainsi que les suivantes. Le canal de la base est très-long

et irès-grêie ; il esl fortement courbé dans sa longueur;

le sinus du bord droit est large, profond; l'iniervalle qui

le sépare du canal est dentelé et festonné ; la columelle

est revêtue d'un bord calleux fort épais , tuberculeux

vers la base. La coquille, d'un fond jaunâtre pâle, est or-

née de larges taches d'un jaune orangé et de petites ma-
culations brunes ou rougeâtres , disposées en séries sur

les côtes et sur les carènes ; la partie supérieure des di-

gitations et le canal sont ornés de sillons colorés en noii

.

L'ouverture est lisse et d'un jaune orangé très-vif.

Lon<i[. I 3 cenliin.

Habite la mer des liuies.

Jolie es[)èce qui a quelque analogie avec la !>uiva;!te, à cause

du déveioppemonl de ses digitations el de son canal. Remarqua-
ble par la belle couleur orangée de son ouverture. Vulgairement
l(^ Scorpion rouge.
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8. PTÉROCÈRS SCORPIOBî. l'terocera scorplo^ Iam.

(Collect. Lam. et Mns.) Ruafph., Mn$., \. 36, fiij. K.

PI. V[.

Pt. it'stà ovato-obloi!{;;î, tii!nrci!l;ito-;;ilil)0!.à, timi,' versim rii;;osn-no(ins;i

,

liexadactylâ, albidâ, rulo-niai ulatà ; dactylis {.;racilibus, per longitudinem no-
dosis; anterioribus caudàqiie prœloiigis, curvis ; fauce riibro-violaceâ, albo-

rnaosâ.

Coquille ovale, oblongue, a spire peu élevée, réguliè-

rement conique, pointue; elle est formée de sept ou huit

tours aplatis, légèrement concaves en dessus, carénés à

leur pariie inférieure qui est finement tuberculeuse; les

tubercules deviennent noduleux et prennent un grand dé-

veloppement sur le dernier tour; ils forment trois rangées

portées sur des côtes iransverses et correspondant aux

digilations du bord droit; toute la surface de la coquille

est couverte de stries qui, d'abord très-fines sur les pre-

miers tours, deviennent fort grosses dans l'intervalle des

côtes du dernier et produisent des festons sur le bord

droit; l'ouverture est allongée, un peu versante à ses

deux extrémités, l'inférieure donnant dans le sinus du

bord droit; ce sinus est large et profond; le bord droit

est épais, denticulé et pourvu de six digitations articu-

lées; les trois inférieures sont les plus petites; les autres,

plus développées, sont plus constamment et plus large-

ment canaliculées; l'une d'elles, qui correspond à la spire,

est la plus longue et la plus grêle; elle est un peu arquée

latéralement; toutes les digitations sont, en général, un

peu courbées ; elles sont ornées de nodosités dispo-

sées d'une manière assez rérjulière ; le canal diamétrale-
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îiienl opposé à la difTiialioii de la spire est long, {'i^le,

courbé, nodulciix cl slrié; rinlérieiir de rouverture et la

columellc sont ornés de rides transverses fort étendues.

La coquille est d'un fond blanchâtre ou fauve, couvert de

niaculations irré(5;ulières roussâlres. L'ouverture est d'un

violet foncé à l'intérieur ; les rides sont blanches; la face

inlernc du l)ord droit est jaunâtre; la columelle estéga-

ienieiil de couleur violette avec des rides blanchâtres.

Loiijj. ïi centJni.

Habite la mer des Indes.

Jolie espèce, dont lu forme rappelle celle duPteroœra aurantia^

mais qui en est très-distincte parloiiireiisemblede ses caractères.

Ce qui lui est surtout particulier, c'est la singulière disposition de

ses digitatious qui sont armées de nodosités et paraissent comme
articulées. Aussi est-elle nommée vulgairement le Scorpion gout-

teux. Lamarck a distingué sous le nom de Pterocera pscudo-

scorpio, une espèce qui paraît être seulement une variété de

celle-ci ; elle est un peu plus grande; ses digilations sont plus

épaisses et moins noduleuses , mais ce sont les seules diffé-

rences qu'on y aperçoive
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GENRE STROMBE.
(STROMBUS, Lin.)

Coquille ventrue, termiiice à la base par lui canal

court, échancré ou tronqué. Bord droit se dilatant avec

là^iie en une aile simple, lobée ou crénelée à la partie su-

])érieure et ayant à l'inférieure un sinus séparé du canal ou
de réchancrure de la l)ase. Opercule corné onguiforme.

Testa veiUi icosa, basi desinens in canalem brcvem einarginatum vel trunca-

tum. Labruin aetate ampliatuin in alam simpliceiii, intcfjraiii, supernè uniloba-

tam vel crenatani, infernè laciinâ è canali distiiictà inierruptam ; operculuin

rorneum ungui fornu'.

Animal spiral^ ayant un pied formé de deux parties

écartées presque a anfl^le droit, toutes deux très-corapri-

niées, épaisses, un peu arrondies sur leurs bords
5 la

parde antérieure est plus courte et faiblement écliancrée
;

elle a un sillon marginal dans lequel se trouve l'ouver-

ture d'un canal aquifère. La partie postérieure, plus

lonojue, porte à son extrémité un opercule corné, long,

onguiculé, très-pointu, à éléments imbriqués et à base

terminale. La tête est distincte, élargie, surmontée de deux

appendices tentaculaires, longs, tronqués et cylindriques.

A leur extrémité se tiouveni les yeux qui sont grands et

vivement colorés
;
en dedans et vers le sommet de ces

appendices oculaires, sont disposés deux petits tentacules

déliés et pointus. La bouche est fendue verticalement,

pourvue d'une grosse trompe qui est armée, à l'intérieur,

d'un ruban lingual hérissé de crochets.

Ce genre, tel qu'il est admis par les conchyliologistes modernes,
et surtout par liamarck, n'est plus tout à fait ce qu'il était dans

I
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le Systema natarœ dtî Linné. D'après la caractërisli(|ue (\\\o\\ lui

reconnaît, il est évident que sa coquille diffère de celle des Plé-

i-ocères par le bord droit : ce bord, quoique se dilatant également

avec rage dans les deux genres, n'est pas divisé dans sa longueur

en digitalions dans les Strombes, comme il l'est constamment

dans les Ptérocères. Ces coquilles ?e distinguent encore plus ai-

sément des Roslellaires, parce que le canal y est toujours bien

plus long que dans ces dernières; le sinus postérieur est contigu

au canal. Du reste, l'observation des animaux de ces trois genres,

que M. Quoy a fait connaître, démonti-e que les Ptérocères et les

Roslellaires ne peuvent tout au plus que former deux divisions

dans le genre Strombe, divisions établies sur ces digitalions du

bord droit et ce prolongement du canal dont nous venons de

parler. Lamarck, avec sa sagacité ordinaire, avait tellement senti

les rapports de ces genres entre eux, avant même que la con-

naissance des animaux 'vînt justifier la vérité de ses assertions,

qu'il les avait réunis en une famille sous le nom à'ailées^ classi-

fication qui a été admise par jjresque tous les auteurs modernes.

Cependant Cuvier, dans son Hègnc animal, ne l'adopte pas, mais

la manière dont il établit son genre Strombe avec les sons-

genres la représente irès-bien. Férussac seul rejeta tout à

rait ce groupe; il établit, dans ses Tableaux systématiques, une

famille parliculière du seul genre Sirombe, conlondanl dans ce-

lui ci Us Ptérocères, et il la plaça entre celle des Pourpres termi-

née par le genre Rosteilaire el celle des Cônes. M. de Blainville

adopta la méthode de Férussac et alla encore plus loin ; il classa

les Roslellaires entre les Pleuroti mes et les Fuseaux dans la fa-

mille des Siphonosloiîies et rangea les Strombesauxquels il réunit

les Ptérocères, dans sa famille des Angyostomes, dont les Cônes

font aussi j^artie. 11 établit le rapprocbemeiil des vStrond)es avec

ce dernier genre sur la resseinblant-e t;énérale des coquilles de ce-

lui-ci avec les jeunes Strombes; mais, en principe, il est impossible

d'admettre les analogies de cette nature qui consisteraient dans la

comparaison du jeune âge d'un genre avec l'âge adulte d'un autre.

Ce n'est qu'à une certaine époque de leur vie que les Strombes

et les autres coquillesde la même famille acquièrent celleexpan-

sion du bortl droil qui les rend si remarquables; ce bord varie

d'étendue et de forme dans le même individu, selon les différents

âges; ce qui a été cause de plusieurs erreurs dans la détermina-

lion des espèces.

Les Strombes sont tous des animaux qui vivent dans les mers
des climats chauds. Ils ont un aspect singulier qui les distingue

bien des autres Mollusques : le pied a une forme unique pai-mi

les Pectinibranches. ce qui ne leur permet pas de marcher comme
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les Gastéropodes, c'est-à-dire en rampaul; ils sautent en pre-
nant un point d'appui sur le sol à l'aide de leur opercule. M. Quoy
pense que la brillante coloration de la cornée des yeux, qui diffère

selon les espèces, peut aider à les déterminer. Ces espèces sont
assez nombreuses ; beaucoup d'entre elles sont d'une taille mé-
diocreou même petite, mais il y en a qui deviennent très-grandes
et dont la coquille est fort épaisse. Toutes les coquilles de ces
animaux sont revêtues d'un épiderme mince, caduc, d'un brun
assez foncé.

1. STROMBE AIIiE-D'AIGIiE. Strombus gigas, Lin.

( Collect. Lam. et Mus.) Listek, Conch.^ t. 865, fig. i8 B.

Pl.I et XXXIir, fig. ) (jeune).

St. testa turbinatâ, veniricosissimâ, maximâ, transversim sulcato-rugosâ,

subflavà ; ventre supernè spiràque tuberculis longis conicis patentibus coronatis ;

labro latissimo, supernè rotundato ; aperturâ laevi, roseâ.

Coquille très-grande, turbinée, ventrue. La spire est

médiocrement élevée, pointue, conique; on y compte

sept ou huit tours anguleux, couronnés par une rangée

de gros tubercules coniques, élevés et divergents; sur le

dernier tour, ces tubercules atteignent un développement

considérable. Ce tour, en général irrégulier, est traversé

par de forts sillons qui sont plus prononcés vers sa partie

inférieure. L'ouverture est évasée ;
le bord droit est

dilaté en une aile très-développée; il porte à sa partie

inférieure un large sinus peu profond. La columelle est

revêtue d'inie expansion calleuse largement appliquée
;

elle est un peu arquée à sa base d'où naît un canal très-

court, large et légèrement ascendant. La coquille est

jaunâtre; ses premiers tours offrent quelquefois des ma-
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ciilalions irrégiilièrcs de couleur bninc. l/oiivrrriiro est

lisse et colorée d'un rose très-vif.

Long. 28 centim.

Habite l'océan des Antilles.

Celte espèce est trop connue pour que nous insistions sur ses

caraclères. Elle est la plus grande du genre. La belle coloration

de son ouverture et sa grande taille la font rechercher connue
ornement.

2. STROMBE AI£<E-D'AUTOUR. Stroinbm accipitrinus^ Lam.

(Collecl. Lam. et Mus.) Favanine, Conch.^ pi. 20, f. A 2.

PI. III.

St. testa turbinatâ, subtrigonâ, ventricosâ , poiiderosâ, traiisversè sulcaià,

albâ aiufiilvà; tiltimo anfractu supernè tuberculis coronato, quorum unico

maximo, poslicè ad latera compresso ; spirâ brevi, submuticâ, acutâ ; Libro dex-

tro posticè deniiculato, inedio crassissimo.

Coquille lurbinée, subtrigone, très-pcsaute. La spire

est peu élevée, régulièrement acuininée, pointue au

sommet. On y compte neuf ou dix tours très-rapprochés

entre eux et aplatis, à suture peu profonde et festonnée;

les lestons sont produits parla rangée de tubercules dont

chaque tour est pourvu; ces tubercules, peu apparents

et arrondis sur les premiers tours, prennent beaucoup

plus de développement sur le dernier; l'un d'eux, placé

vers le milieu du dos de la coquille, est très-gros, co-

nique, subiriangulaire. La surface de cette coquille est

irréguliere; on y voit de fortes stries transverses. L'ou-

verture est allongée, souvent évasée ; le bord droit est
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1res épais, un peu réfléclii au dehors ; il s'unil à. l'avant-

dernier tour et forme à sa partie supérieure un angle

obtus qui correspond à la rangée de tubercules du der-

nier tour. Le sinus de la base est peu profond. La colu-

inelle est revêtue d'une couche de dépôt vitreux largement

étendtie sur toute la face inférieure; elle est fortement

arquée à sa base pour former le canal qui est court,

oblique, arrondi, un peu ascendant. La coquille a une

teinte générale d'un jaune pâle ; elle est revêtue d'un épi-

derme assez épais, d'un jaune plus foncé. L'ouverture est

blanchâtre.

Long. i4 centim.

Habile l'océan des Antilles.

Bien moins grande que celle qui précède, mais proporliounelle-

menl plus pesante, celte coquille s'en rapproche par sa forme gé-

nérale; elle eu diffère par sa spire, qui est mulique et légèrement

noduleuse.

3. STROraSX: casque. Strombus gah-atits, Wood.

(Collect. du Mus.) Wood, Catal. suppL^ pi. 4> 1- i^-i4-

PI. II.

St. testa subovatâ, ventricosâ, hcvi, falvâ ; spirâ brevissirnà, mucronatâ ; an-

fractibus |)t°«pè suturas elcvatiusculis, demùtii lato-deprcssis, parte inferiore et

ventricosiore profundè traiisversîm sulcatà ; aperturà ainplà; labio dextro

expanso, crasso, niargine plicato.

Coquille ovale, un peu renflée, épaisse, pesante. La

spire est courte, acuminée, pointue au sommet. On y
compte sept tours très-rapprochés entre eux, aplatis et

même un peu concaves, lisses à leur partie supérieure.



6 GENRE STKOMBE.

formant une sailiie arrondie près de la suture. Le dernier

tour, très-grand, enveloppe presque l'avant-dcrnier ; il

est cerclé par des côtes transverses qui vont former des

festons sur le bord droit. L'ouverture est allongée, évasée.

Le bord droit est très-épais 5 il s'insère dans le bord ganche,

assez près du sommet de la spire et produit à son point

d'intersection une gouttière profonde qui correspond à

l'angle suturai et se prolonge dans l'intérieur de Fou-

verture. La columelle est revêtue d'un bord lisse, calleux,

plus épais aux deux extrémités. Le canal est court, peu

profond et fort large. Le sinus du bord droit est égale-

ment très-superficiel. La coquille est blanchâtre ou fiuve

dans l'état aduke ; elle est recouverte d'un épiderme jaune

très-dense, qui persiste presque toujours. Dans le jeune

âge la coloration est plus vive; elle est rougeâtre avec

des maculalions blanches irrégulières, longitudinales ou

formant des zigzags. L'ouverture est d'une teinte rosée;

ses bords sont colorés d'un jaune orange assez vif

Long. 22 centim.

Habite l'océan Pacifique, la côte de Masatlan.

Celte grande espèce se distingue par sa forme ovale, ventrue

et par l'épaisseur de son test. Dans le jeune âge elle est au

contraire assez mince et a loul à fait l'aspect d'un Cône.

4. STROMBS AII<!:-£.ARGE. Strombus latissiinus, Lin.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conc/i., t. 862, fig. 18 A.

PI. IV.

St. testa turbinatâ, ventricosâ, (lorso laevigatâ, ad alam subruf;osà, aurantiâ,

albo-maculatâ; spirâbrevi, nodulosâ ; ultimo anfractu subcomplanato, laterali-

Jer gibboso ; aperturâ Isevi, albâ, roseo-tinctâ ; labro dextro latissimo, siiperiiè

rotundato.

^'-oquillc ovale, ventrue, à spire peu élevée, légèremen?
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convexe, éla;j;ée, [)<)niliie au soinrael. On y com[)te neuf

ou dix lours subanguieux, couronnés par une rano;ée de

tubercules arrondis et obtus; ces tubercules diminuent

j<jraduel{ement et disparaissent même sur le dernier

tour qui est lisse, arrondi, p^ibbeux sur sa partie dorsale
;

li porte, vers le côté, \w\ tubercule irrégulièrement ar-

rondi et obtus; son extrémité inférieure est très-dilaîée

et traversée par des sillons rayonnants. L'ouverture est

{grande, évasée à sa partie supérieure. Le bord droit est

dilaté en une grande aile qui dépasse de beaucoup le

sommet de la spire, près duquel il s'insère dans le bore!

gauche. Celte partie su|)érieure du bord droit est mince,

iamelleuse, tranchante, légèrement onduleuse mais ne

tormantpas de sinus. La partie moyenne est réfléchie en

dedans; le pli qu'elle produit s'étend jusqu'au sinus de-

là base qui est médiocrement profond. La columelie est

revêtue d'un bord calleux qui se prolonge sur la spire
;

elle est lisse sur toute son étendue, un peu arquée à sa

base où elle circonscrit \\\\ canal très-court et arrondi,

La coquille est d'un jaune orangé assez vif, parsemée de

maculations blanches irrégulières; sur le dernier tour,

ces maculations sont moins apparentes et le fond jaune

devient beaucoup moins intense. L'ouverture est blanche ;

la portion réfléchie du bord droit produit des fascies

jaunes et blanches.

Lonu;. i5 centini.

Habite l'océan des grandes Indes.

Fort belle espèce, très-remarqiiahle par la partie supérieure

largement dilatée arrondie et saillante de son bord droit.
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S. STROMSE CHÊTS-DE-COÇ. Scromhus cristatus^ Lam.

(Collect. Lam. et Mus. ) Séba, Mus.. 3, t. 62, fig. 3.

PI. XI.

St. testa ovali, spiraliter striatâ j aibo et luteo-variâ ; spirâ exserlà ; BTifrac

tibus angulati?, tuherculatis ; ultitno propè aperturain gibboso, subconiplanaio ;

ad dorsum tuberculis magnis tribus, mediano maximo; aperturà magnà ; btbro

dextro dilatato, latere replicato^ supernè quadrilobato, inf"inè deniato.

(îoquille ovale, assez j)esaiite, à spire élevée, conique,

formée de di.x tours anguleux, étages, couronnés par

une rangée de tubercules saillants et arrondis ; le dernier

tour n'en présente pas à sa partie su})érieure, qui est

aplatie et munie seulement u'un renflement longitudinal

gibbeux. La partie dorsale olfre trois tubercules assez

distants entre eux ; celui du milieu est le plus gros et le

plus développé. La surface est traversée par des stries

extrêmement fines ; le limbe de ce tour est dilaté et orné

de rayons qui sont dus à des côtes très-larges, à peine

saillantes, produisant des festons sur le bord droit. L'ou-

verture est grande, évasée. Le bord droit est fortement

dilaté, il s'insère dans le bord gauche, près du sommet
de la spire ; sa partie supérieure est étendue en une ex-

pansion mince, divisée en quatre lobes ; sa partie moyenne
se réfléchit subitement en dedans de manière à produire

un pli qui s'étend jusqu'au sinus delà base. Ce sinus est

profond; l'intervalle qui le sépare du canal est élevé, ar-

qué et dentelé. La columelle est revêtue d'un dépôt

vitreux assez abondant; elle est légèrement courbée à

sa base qui est tronquée et forme un canal tiès-court.

Cette coquille, d'un fond blanc, est élégamment colorée

de maculalions d'un jaune orangé ou d'un brun clair, ert
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forme de zij^zags, ou ùe petits points t-ur les preniicrs

tor.rs et très -étendu es sur le dernier. Les rayons de la

partie dilatée de celui-ci sont alternativement colorés

de blanc et d'orangé ainsi que la portion réflétliie du

bord droit. L'ouverture est d'un brun pourpré quel-

quefois très-intense; son bord droit est teinté de rose; sa

columelle est d'un jaune foncé.

Long. 1 1 centirr!.

Habite l'océan ties grandes Indes.

Espèce encore rare dans lescollectioas. Elleest snrlout remar-
quable par les quatre grandes crénelures de son bord droit qui

le font paraître lacinié; ce caractère semble faire de cette espèce

le passage imméiliat avec les Ptérocères. La plupart des auteurs
lui ont donné le nom de Laciniatus . Vulgairemement l'Aile-large-

couronnée.

6. STROMBE AIIiS-DIIiATÉS. Stromhus dilatatns, Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Seba,M«^., 3, t. 63, tig. 4-5.

PI. V.

St. test.à oV3tci-ol)lorif;â, turgidà, laevigatà, lutrscente, maculis all)is tri^eriaùin

cinciâ ; spirà brcviusci;là, noJiferà, labrum superante ; labro dilalato, undato,

infrà marginem crassiusciilo.

Coquille ovale, oblongue, épaisse, pesante. La spire

est surbaissée, un peu renflée, formée de sept ou huit

tours ; les premiers sont ornés d'une ranfjée de tuber-

cules arrondis, noduleux, traversés par des stries décur-

rentes assez prononcées. Le dernier tour est lisse, portant

seulement à ses deux extrémitéj> quelques stries peu pro-

noncées. L'ouverture est (grande, évasée. Le bord droit

est assez dilaté, onduleux, arrondi à sa partie siq)é!ieure

sans former aucun lobe; son point de réunion avec lr
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l)Oi(.i Jjaiiclie a lieu un peu au-dessous du uiilieu de ia

spire. La columellccsl revêlr.ed'un Lord gauche calleux,

légèrement appliqué ; elle est un peu flexueuse à sa hase.

Le canal est très-court, large^ assez échancré. Le sinus

du bord droit est peu prononcé. Celte co(juille est jau-

nâtre, avec des uiaculalions blanchâtres irrégulières.

L'ouverture est d'un blanc sale, leuité de jaune.

Long. 1 1 centiin.

Habile la iiut de Ciiine, les côtes des îles IMiilippiiies.

Celte espèce est extrêmemeul voisine du Stroinbiis bubouiu.s;

elle s'en dislingue par sa (orme plus allongée, par le manque de

tubei'cuîes sur son dernier tour et surtout par la dilalalion de

son bord droit.

(
Collect. Lam, et Mus.) Lister, Conch., t. 860, lig, 17.

PI. VI.

St. testa ovaiâ, subturbinatà, tuberciilatâ et iiodiilifcrâ, flavesc«nte, albo-nia

tulatà, roseo-fasciatà ; spirà conicà, obtiisiiisculà, nodulosà, labrum siiperanlc

Coquille ovale, turbinée, à spire peu élevée, légère-

ment renflée au milieu, pointue au sommet ; on y
compte huit tours, portant sur l'angle dont ils sont pour-

vus, une rangée de tubercules arrondis, obtus, traversés

le plus souvent par la suture. Le dernier tour présente,

outre cette rangée principale, la trace de deux autres

rangées dont les tubercules sont beaucoup plus rares.

La surface de la coquille est en général irrégulière ; on

y distingue des stries d'accroissement ou des stries longi-

tudinales, et sur la dernière portion du dernier tour,

quelques grosses stries transverses. L'ouverture est mé-

diocre, évasée vers la partie intérieure où elle se termine
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par un canal très-courl, mais lar^rement ouvert. Le bord

droit, peu épais, flexueux, est arrondi à sa partie supé-

rieure qui présente un sinus large et peu profond ; le

sinus de la base a les mêmes proportions. La eolunielle

.est revêtue d'une couche de dépôt vitreux, plus épaisse

vers son extrémité inférieure où elle forme quelquefois

un véritable bord. Le fond de cette coquille est jaune,

parsemé de maculations blanches, en général longitudi-

nales et produisant, tantôt des taches irrégulières, tantôt

des zigzags; ces maculations sont le plus souvent dispo-

sées en trois séries iransverses correspondant aux séries de

tubercules qui elles-mêmes sont traversées par des fascies

blanches et roses.

Long. ^5 niillim.

Habite l'océan Atlantique, vers les côtes d'Afrique, et ce-

lui des Antilles.

Celte coquille, assez commune, a été nommée par presque tous

les auteurs Strombus fasciatus. C'est aussi le Kalan d'Adanson

( Foyage au Sénégal, pi. IX, fig. 30).

8. STROMBS PÉRÎÏVIS3W. Strombus perm'iaiius, ÏJwaikS,

(Collect. du Mus.) SwAiNS., Zool. illustr.^ 2^ série, pi. Sp.

PI. VIII et XXXIV, n^j. \ var.

St. testa crassâ, ovalâ, subtrigonà, transvcrsiiu costatà, suF)fl.ivà; S|iirà oli-

tusâ ; anrractil)us noriiilosis, ultimo inagno, tuberculis majjnis coronato ; Scxpc in

mcdio série tuberculorum ii)inoruni; aperiurâ pat'ilà, flavo-auraritià, labro <Icx •

tro intùs pljcato.

Coquille ovale, subtrigone, coniforme, assez épaisse,

pesante. La spire est très-surbaissée, obtuse, pointue au

sommet. Les tours, au nombre de huit, offrent dans la

suture les traces d'une rangée de tubercules peu élevés;
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ces lubcrcuies sont j)lus prononcés sur le derliier tour et

places sur l'angle 5 ils sont irrégulièrenient développés,

les uns sont coniques ou arrondis; les autres sont allon-

gés. Le dernier tour, très-élargi vers son somniel, est

atténué à sa base; il est traversé par des côtes fortes et

arrondies qui produisent des festons sur le bord droit.

L'ouverture est évasée; le bord droit est épais, arrondi

et versant; sa partie supérieure est prolongée en une ex-

])ansion munie d'une gouttière peu profonde qui corres-

[>ond à l'angle tuberculifère du dernier iotu\ La face in-

terne du bord droit est cliargée de rides iransverses* la

columelle, qui eu est également garnie, est revêtue d'un

bord mince et largement étendu sur toute la face in-

térieure de la coquille; sa base s'atténue et se redresse

obliquement vers le dos pour iormer le canal, qui est

assez long et arqué. Le sinus inférieur du bord droit est

peu profond. La coquille est jaunâtre, recouverte d'un

épidémie dense et persistant, d'un brun rouge. L'ou-

verture est d'iui jaiuie orangé très-vif; les bords sont d'un

gris sale plombé.

Long. i3 centini.

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Pérou.

Celte ht lie espèce, encore fort rare clans les collections, est re-

marquable par la forme conique que lui donnent raplatissenienl

de sa spire et le rétrécissement de la partie inférieure de son der-

nier tour; ce caractère suffirait seul pour la distinguer, mais elle

en offre encore d'autres non moins saillants, tels que la longueur
du canal, les rides transverses du bord droit, la belle couleur

orangée de l'ouverture. La variété que nous avons fait représenter

sur notre planche XXXIV, fig. 1, diffère du type, principale-

ment par sa taille qui est plus petite, par son bord droit qui est

arrondi au sommet, sa coloration et celle de l'ouverture qui sont

d'un fauve pâle, et son dernier tour qui est muni de deux rangées

de tubercules. Sa surface est encore garnie iVuu reste d'épiderme
d'un brun rouge.
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9. STROMB£ AIIiS-CORNUE. Strombtts tricomix, Lam.

( Gollect. Lam. et Mns. ) Lister, Co/ich.^ t. 8^3, fi<T. 2q.

PI. VII et XXXIII, Cg. 5 (jeune).

St. testa turbinato-trif;onâ, albo et rufo loiiyitudinaliter pictâ ; dorso trilu-

berculato; tuherculo medio majore, lateribus coinpresso ; spirâ acutâ, subno-

dtilosâ ; labro anteriùs in acumen elongatiim producto; aperturà laevi, albâ.

Coquille lurbinée, triangulaire, à spire assez élevée,

régulièrement conique et pointue ; elle est formée de huit

tours portant près de la suture une rangée de tubercules

subarrondis ; ces tubercules sont petits et nombreux siu' ies

premiers tours, mais sur le dernier ils sont seulement au

nombre de trois et beaucoup plus gros que les précédents
;

ils sont de forme conique et triangulaire : celui du milieu,

plus marqué encore que les deux autres, se prolonge en

une sorte de côte. Le limbe du dernier lour est chargé de

quelques côtes transverses ; h partie supérieure se dilate

et se prolonge en une pointe qui dépasse le sommet de la

spire. L'ouverture est allongée, évdsée, rétrécieà l'inté-

rieur. Le bord droit est arrondi, très-épais ; son sommet,

creusé en gouttière, est terminé en une pointe parallèle

à celle du dernier tour, et très- distante de la spire

dans laquelle elle s'insère vers le quatrième tour environ.

Son point de réunion avec le bord colufiiellaire est mar-

qué par un sinus très-étroit qui correspond à la suture.

La columelle est lisse, calleuse, légèrement courbée à

son extrémité inférieure où elle s'unit avec le bord droit

pour former le canal. Celui-ci est court et circulaire.

Le sinus du même bord est assez profond. La coquille

est de couleur blanche ou fauve ; dans le jeune âge elle

offre sur les premiers tours des maculations irrégulières
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roiissatres; quelquclois 011 en voit sur le dernier, priiici-

palcment sur les tubercules. L'épiderme est jaune et as-

sezépais. L'ouverture est blanche à l'intérieur; les bords

sont un peu rosés.

Long. 12 centim.

Habite l'océan des Antilles.

Coquille assez commune, variable dans sa coloration, mais as-

sez coustarite dans ses formes; nous en avotis vu des variétés d'un

brun marron presque uniforme et d'autres d'un fauve pâle sans

taches.

lO. STROMBC AXI.E-S'ANGE. Scrombus galius. LiK.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conc/i., t. 8-4? fi»- -^<^-

PI. IX et XXXItl, fig. 2 (jeunt).

St. testa turbinatâ, tuberculiferâ, transversim sulcatà, albo et rufo-variegatâ
;

ultiino anfractu supeniè tuberculis mag.nià compressis coronato ; tuberculis ca-

rinâ transversâ coadunalis ; iahro tenui, siipeniè in lobum saepius prseioDgani

producto.

Coquille turbinée, sublriangulaire. La spire, réguliè-

rement conique et pointue, est composée de di.\ tours

assez rapprochés les uns des autres, anguleux à leur par-

tie supérieure et pourvus sur l'angle d'une rangée de

tubercules; sur le premier tour, ces tubercules sont pe-

tits et coniques ; sur le dernier, ils prennent un dévelop-

pement considérable : ils y sont au nombre de trois,

quelquefois de quatre; l'angle sur lequel ils sont placés

persiste en une sorte de côte qui se relève au sommet
du tour en un prolongement canaliforme, dépassant de

beaucoup la dilatation du bord droit. La surface de la

coquille est traversée par de fortes côtes arrondies un peu
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rng;iieuses. L'ouverture, élrolfe el allongée, esl irès-éva-

sée; son bord droit, mince, légèrement onduleux, est

fortement dilaté ; son insertion dans la coliimelle a lieu

sur la suture du dernier tour. La columelle est li^se, un

peu calleuse ; son extrémité inférieure se courbe poiu-

former le canal de la base qui est long, elfilé, un peu

oblique et ascendant. Le sinus du bord droit est peu

profond. Cette coquille, d'un fond rosé plus ou moins
intense sur les premiers tours, est variée de petites ma-
culalions irrégulières, blanchâtres et brunes, qui garnis-

sent entièrement les côtes iransverses dii dernier tour.

L'ouverture, rose dans le jeune âge, est teintée de fauve

dans rétat adulte. Les couleurs sont, en général, plus

vives et plus variées chez les jeunes individus.

Lonf,^ 12 centirn.

Habite locéan des Antilles et les mers de l'Inde.

Espèce comniiine dans les collections. Elle a beaucoup d'ana-

logie avec la précédente; on l'en distingue néanmoins avec faci-

lité, parce que les tubercules du dernier tour soûl comprimés
transversalement; ce qui est fort différent dans le Slrombii\

tricornis.

XI. STIiOMBE BITUBERCUIiÉ. Scroinbus bituberciiliUns^LAM.

( Collect. Lam. et Mus. ) Lister, Corich., t. 871, fi^. 9.5.

PI. X, fi;;. \ .

St. testa turbinatâ, tuberculiferà, transversim sulcato-nodulosâ, albo tl rufo-

fusccscentc marnioratà ; ultimi aiifraclù'i tuberculis dtiobus versus laLniin aliis

rniinentioribus, trijjonis, posticè coinprcssis ; spirà abbreviatà ; labro latcio

crassiiisculo, supernc in lobum brevciii terniiiiato.

Coquille turbinée, ovale, irigone, à spire surbaissée,

régulièrement acuminée. pointue au sonunet; on y compte
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neuf OU tlix tours <loni les premiers sont lej^èreiiieiu lu-

berculciix, La suture est subinarginée ; le dernier tour,

churp^é de cotes iran-verses un peu rugueuses, est an-

guleux à sa partie supérieure; il est pourvu^ vers cette

partie, d'une rangée de tubercules dont les deux derniers

seuls ont un développeraent considérable ; ces deux tu-

bercules sont distants entre eux, coniques, triangulaires,

comprimés à leur base. Outre cette rangée, placée au

sommet du tour, il s'en trouve deux autres peu pronon-

cées, l'une vers le milieu, l'autre à la base du même tour :

celle-ci correspondant au sinus du bord droit. L'ouver-

ture est allongée. Le bord droit est très-épais, ridé, fes-

tonné, réfléchi au dehors ; le sinus de la partie inférieure

de ce bord est large et protond; celui de la partie supé-

rieure est peu marqué. La coluuielle, fortement calleuse

vers la base, est droite et lisse sur tout le reste de son

étendue ; son extrémité inférieure se coiube vers le dos

pour former le canal qui est assez court. Cette co-

quille, sur un fond brun clair, oltre des maculations

bianchâlres, urégulières, parsemées elles-mêmes de pe-

tits points bruns, ce qui donne à la coloration générale

un aspect marbré. L'ouverture est teintée à l'intérieur

d'un rose vit.

Long. 90 millim.

Habite rocéan des Antilles.

Celte espèce, exlrêmemeut commune dans les collections, est

facile à reconnaîlie |)ar sa coloration el par les deux tubercules

coniques el élevés de son dernier tour; cUeol'fre assez d'analogie

avec le Strombux galliis ; ma\^ les proportions de celui-ci et sur-

tout le tléveloppemeul de son bord droit terminé par une espèce

de canal, l'en distinguent éminemment. M. Swainson, dans ses

Zoolog. illustr., t. III, pi. 153, a donné le nom de Slronihuy lohatus

à l'espèce que nous venons de décrire.
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12. STHOMBE DOUTEUX. Strombus dubtus, Sow,

(Collect. flu IVlus. et de M. Boivin.) Sowerby, Tkes. Conch.^

pi. 9, %. 80.

PI. XXIX, fig. 2.

St. testa ovalo-cor.iformi, transversim striatâ, roseo-inarmoreâ; maculisbru-

nois, infrà flammulatis ; spirà acuminatâ ; anfractibus longitudinaliter plicatis ;

labro (Icxtro tenui, intùs supernè striato ; columellâ callosà, transversim sulcatâ.

Coquille ovale, conifornie. La spire est peu élevée, rég;u-

lièrenient acuminée et pointue j elle est formée de neuf ou

dix tours plissés longitudinalement et traversés par des

stries décurrentes j ces stries deviennent plus fortes sur

le dernier tour ; celui-ci est très-grand, élargi à sa partie

supérieure, atténué à sa base. Les premiers tours sont

interrompus à intervalles irréguliers par de petits bour-

relets arrondis. L'ouverture est allongée. Le bord droit

est tranchant, strié vers la partie supérieure de sa face

interne. La columelle est revêtue d'un bord gauche peu

épais, appliqué et couvert de rides transverses. Cette co-

quille est garnie de fascies brunes au nombre de dix

sur le dernier tour ; la fascie du sommet de ce tour est

subdivisée en quatre ou cinq autres très-étroites. Le fond

général de la coloration est rosé et marbré, ainsi que les

fascies elles-mêmes, de maculations brunes ou noirâtres

qui deviennent flammulées vers la base du canal.

Long. 5o millirn.

Habite

Ce n'est pas sans quelque doute que nous admettons cette es-

pèce, qui paraît avoir éié établie sur un jeune individu; plus on
l'examine, plut ou est frappé de sa ressemblance avec les jeunes

coquilles du Strombus bituhcrculalus ; cependant l'épaisseur du
test est plus considérable.
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XS, STROMBS PACIFIQUE. Strombus pacificus, Sinr.

( Collect. du Mus. ) Martyn., vol. i , fig. i '.

Pl.XIII, fie. \.

St. testa ovato-oblonfjâ, albo-flavâ, variegatâ, Itneis brnneis orn.ità ; spirâ

tiirritâ ; anfractibus propè sutiiram siilcatis, medio série unic.î tuberculorum

instructis, ultimo spirâ breviore, tiibcrculis majusculis ornato, infernè regiilari-

trr sulcato ; caudà recurvâ ; labro dcxtro incrassato, intîis striato, supernè lobo

difjiiiformi terniinato, infirnè diiplicitcr sinuato.

Coquille ovale, oblongue, à spire très -élevée, co-

nique, pointue ; on y compte dix tours îégcrcnienî

convexes, portant quelques sillons décurrenls près de la

suture, qui est épaissie sur son bord. TAingîe des tours

est peu prononcé et pourvu d'une rangée de tuber-

cules lisses, oblongs, légèrement aigus; ces tubercules

sont plus prononcés et en moins grand nombre sur le

dernier tour, qui est lisse, muni seulement à sa base de

quelques sillons transverses. Il constitue, en y compre-

nant le canal, à peu près la moitié de la longueur totale.

L'ouverture est grande, évasée; le bord droit, très-épais

et aplati à sa partie supérieure, est prolongé en une di-

gitation lamelleuse. Le sinus est peu profond. L'intérieur

de l'ouverture est orné de stries fines et régulières, très-

élevées, plus fortes à chacune de leurs extrémités. La

columelle est revêtue d'un bord calleux qui forme une

gibbosilé à sa partie inférieure où elle est fortement re-

courbée et donne naissance à un canal long, effdé, ascen-

dant. Cette coquille est agréablement variée de blanc, de

jaune et d'un grand nombre de petites linéoles brunes

se croisant en tous sens. L'ouverture est jaunâtre h. l'inté-

rieur
; la partie externe du bord droit est radiée de brim„

La columeile est marquée, à sa partie moyenne, d'une
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hirge tache brune qui fait ressortir la blancheur de la

callosité.

LoDg. 80 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Pérou.

Cette espèce, qui, souvent aussi, a été confondue avec le Strom-
bus auris-Dianœ, en diffère éminemment par sa forme plus allon-
gée, sa spire très-élevée, sa surface lisse, et surtout les stries de
l'intérieur de son ouverture; elle n'a d'ailleurs qu'un seul rang
de tubercules sur le dernier tour. Elle est figurée dans l'ouvrage
de Chemnitz, t. 10, pi. 156, fig. 1485-6, sous le nom de Str. Ze-
landiœ. M. Pfeiffer, dans sou Catalogue de Martini et Chemnitz^
l'a nommée Strombus Chemnitzii.

14. STaONBE MÉIiANOSTOME. Strombus inelanostomus Sow.

(Collect. du Mus.) CiiKMN,, 10, tab. i56, fig. 1487-8.

PI. XII. lig. ^. et pi. XIV, fig. 2(var.).

St. lesta ovato-obioiigâ, transvcrsim sulcatà, tuberculato-nodosâ, griseà,

liiicis fuscis loiiMiiuJinalibus saepius undulatà ; laliro crasso, suprà digitato ut in

piœcedeiite ; spirâ ex^ertâ ; caudâ ascendente, recurvâ ; faucc laevi, croceà ;

ventre nigricante.

Coquille ovale, oblongue, un peu renflée au milieu. J^a

spire est médiocrement élevée , acuminée
,
pointue au

soiiimetj elle est formée de huit ou neuf tours subangu-

leux , ornés d'une rangée de tubercules coniques , allon-

gés et tranchants. La suture est épaissie, marginée. Le

dernier tour est fort grand ; outre la rangée de tubercules

dont il est muni sur son angle , il en offre encore deux

autres dont les tubercules sont plus irréguliers et moins

coniques. Toute la surface de la coquille est couverte de

stries transverses, légèrement rugueuses. L'ouverture est

allongée, évasée. Le bord droit est irès-épais, subar-
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loudi, un peu échaucré à sa partie supérieurCj qui «e

prolonge en une longue pointe digiliforme aplatie, for-

mant un large sinus en s'insérant dans la spire. La base

de ce bord est arrondie et porte également un sinus très-

profond. La coluraelle est fortement calleuse; elle esi

arquée à son extrémité et donne naissance à un canal

court, un peu ascendant. La coquille est grisâtre ou

rosée, couverte de petites taches ou linéoles brunes et

jaunâtres, produisant des maculations , des lignes obli-

ques ou de petits zigzags. La partie externe du bord droit

est radiée et comme articulée par des fascies brunes.

L'ouverture, rougeâtre ou orangée dans l'intérieur, a ses

bords d'un noir plus ou moins intense, suivant l'âge des

individus; dans les jeunes et les adultes , l'ouverture est

presque complètement orangée ; dans les vieux indivi-

dus , la coloration noire envahit la totalité des deux

bords.

Long. ySmillini.

Habite la nier des Indes.

A défaut d'autre caractère, la coloration de l'ouverture de celte

espèce suffirait pour la distinguer du Strombus auris-Dianœ et des

espèces voisines avec lesquelles elle a d'ailleurs la plus grande
analogie; sa forme générale plus allongée, ses tubercules moins
prononcés et placés sur trois rangs , enfin le grand nombre de
stries dont sa surface est ornée servent également à la rendre
distincte de l'espèce citée. Voir, pour la variété à bords noirs,

notre pi. 14, fig. 2.
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15. STROMBE AVSTRAl,. Slrombus atistralit, Sow.

( Collect. flu Mus.) SowERBY, T/ies. Conc/t.,\o\. i,pl. 9,

fig- 96-97-

PI. XIV, fig. r

St. teslâ ovali-rugosâ, fulvâ, punctis aut lineolis bruncis ornatâ ; spirâ ilon-

;;alà ; anfractibus angulatis, plicato-tuberculatis, ultimo costis tubercuîatis dua-

bus ; labro dextro elevato, validé expanso, unilobato, intùs sulcato , posticô

costis duabus inagnis, margine crasso, snbinflexo.

Coquille ovale, oblongue, à spire très-élevée, large-

ment renflée, conique et pointue au sommet; on y compte

luiit ou neuf tours anguleu.x, étages, portant sur l'angle une

rangée de tubercules pliciformes, coniques, subtranchants

et comprimés. La suture est submarginée et rugueuse. Le

dernier tour, assez petit en comparaison du reste de la

spire, a ses tubercules plus développés et plus noduleux
;

il porte, en outre, deux côtes saillantes tuberculeuses.

Toute la surface de la coquille est traversée par des stries

assez fines sur les premiers tours, plus fortes sur le der-

nier où elles deviennent quelquefois irrégulièrement gra-

nuleuses. L'ouverture est grande, évasée, le bord droit

épais, subtranchant ; sa partie supérieure est prolongée

en une pointe digitale légèrement canaliculéc qui dé-

passe le point d'insertion du bord dans la spire; celte

insertion a lieu vers le deuxième tour. Ce bord est muni

de stries transverses assez marquées qui se prolongent

dans l'intérieur de l'ouverture. La columelle, fortement

recourbée à sa base , est revêtue d'un bord calleux peu

épais qui permet d'apercevoir les stries de la coquille,

ressemblant à des rides; la conrbure constitue le canal,

qui est peu allongé et subitement ascendant. La coquille
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est d'un fauve pâle
,
parsemée de petites niaciiiations

jaunes et brunes; rexlrémité inférieure du dernier tour

est radiée par des fascies brunes. L'ouverture est blanche.

Long. 65 milliiJi.

Habite la mer des Moluques.

Cette espèce, voisiue du Strombus auris-Diamv^ avec lequel elle

a été souvent confondue, est moins ventrue que celui-ci, a sa

spire plus allongée, ses tubercules plus nombreux et moins pro-

noncés; mais le caractère qui l'en distingue le plus consiste dans

la présence des nombreuses et fortes stries de l'intérieur de son

ouverture; celle disposition se retrouve bien dans le Stroinbus

pacificus^ qui est également Irès-rapproché du Stromhus australis^

mais, outre que ces stries y sont plus fines et autrement disposées.

le détail de ses caractères ne permet pas de le confondre avec ce

dernier.

16. STaOraSE OHEIIiL£-BZ:-DXA»rC Stromhus auris-Dianœ ^\.\i!i -

( Collect. LAiM. et Mus. )Boisanni, Rccr.^ o, fig. 3oi-2.

PI. XVI, fig. \.

St. testa ovato-oblongâ, tuberculilerà, transversîrastriatâ,(jriseâ; spirâexsertà,

acutâ ; caudâ recurvâ ; fauce aurantio-nigricante ; labro incrassato; anteriùs

!obo digitiformi terminato, intùs leevigato.

Coquille ovale, oblongue, à spire médiocrement élevée,

conique, pointue, formée de sept ou huit tours subangu-

leux portant une rangée de tubercules traversés à leur

sommet par une petite côte décurrente qui les lie entre eux

et les rend comme comprimés et tranchants. D'autres

stries, également décurrenles et rugueuses, couvrent le

reste de la surface. La suture est marginée et crénelée;

sur le dernier tour, ces différents caractères sont plus

développés
; les tubercules y sont gtos, coniques, distants
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eiiîieeux , les slricsy fornieiil des côles^ et lesnigosilésy

prennent (jnelqueiois Tupparence de lubercules. L'ou-

verture est étroite, allongée, le bord droit tranchant, lisse

et épais 5 sa partie supérieure se prolonge en une pointe

digiliforme de chaque coté de laquelle existe un sinus
;

celui qui est compris entre celte pointe et la spire est le

plus large. La base du même bord en porte un autre très-

profond. La columelle est recouverte d'une couche de

dépôt vitreux abondant, surtout vers la base; l'exirémiie

inférieure de la columelle est fortement recourbée vers le

dos ; cette courbure constitue le canal, qui est long, ei-

iilé, ascendant; la coquille est jaunâtre, ornée de macula-

tions irrégulières blanches et brunes; celles qui garnissent

les stries transverses sont anguleuses et leur donnent une

apparence articulée. D'autres sont entourées de petites

linéoles brunes, de manière a former des alvéoles. L'ou-

verture est d'un jaune orangé très-vif à l'intérieur; ses

bords sont fauves; la callosité columellaire est quelque-

fois blanchâtre.

Long, yo niilliiit.

Habite locéan des grandes Indes.

Celle espèee , connue depuis ionglcnips , est très-abondante

dans les colleclions; elle est
,
pour ainsi dire, le type d'un pelil

groupe d'espèces qu'on a Iongt<;nips confondues sous le même
nom, à cause de la grande afiinilé (|ui les unit. Elle est figurée,

dans le Thcsuurus concliyiiomm df M. So\vcrl)\ , sous le nom de

Strombus Lamarckii (Gray).
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17. STB.OMBE MOUCHETÉ. S:rnme>iis giittalus, Ma^t-^u

(Collect. du Mus.) Séba, Mus., 3, t. 6i, t. 1-2.

PI. XV, fig. \.

St. testa ovali, laevi, auraniiâ, niaculis albis punctatâ ; spirSglabratâ, insiiper

vitreâ ; anfractibus subanjulatis, ad angulum tuberculatis ; aperturâ angustâ ;

canali recurvo ; labro sinistro tenui, expanso, margine spirain tegeite; labrn

dextro crasso, subinflexo, superné in digitiiin elongato.

Coquille ovale, oblongue, lisse, à spire régulièrement

conique, pointue, formée de huit tours anguleux ornés

d'une rangée de tubercules coniques
,

petits et très-

nombreux, mais le plus souvent cachés par un dépôt

vitreux dû à l'expansion du bord columellaire. Ces tu-

bercules sont très-développés et arrondis sur le dernier

tour. La suture est marginée, légèrement plissée ; le

reste de la coquille est complètement lisse, excepté le ca-

nal, qui est finement sillonné. L'ouverture est étroite,

allongée
; le bord droit snbtranchant, légèrement inflé-

chi
; il est échancré à sa partie supérieure et prolongé

en une pointe digitale aplatie. Le sinus de la base est

étroit et profond. La columelle est lisse ; elle se prolonge

en un canal long, effilé, fortement recourbé vers le dos. La

coquille est élégamment pointillée de petites maculation?

blanches qui se détachent sur le fond d'un jaune orange.

L'intérieur de l'ouverture est d'un beau jaune intense.

Les bords, ainsi que le dépôt vitreux de la spire, sont

d'un blanc rosé.

Lonf(. 64 mil'iim.

Habite la nier des Indes.

Celte jolie espèce, encore exlrêniement voisine on Sdonihus
nurisDiariœ par sa forme générale, offic cepcnd.nut dos diffé-



GEXRl' STUOMBE. '2^

tences tellemtnt tranchées avec celui-ci, qu'il n'est pas possible

de les confondre; elle est ordinairement plus petite et de forme

plus allongée ; sa surface est lisse, son dernier tour n'offre qu'une

seule rangée de tubercules, enfin elle est enveloppée d'une couche

de dépôt vitreux. C'est cette espèce que M. Sovverb}' a prise pour
type et a nommée auris-Dianœ dans son Thesaur. conchylioruni.

18. STROMBE GKEN'OniIiZ4E. Scrombus lentlginosus, Li».

(GoUec. Lam. et Mus.) Lister, t. 86i, fig. i8.

PI. XVIII, fig. «.

St. testa turbinatâ, crassà, tuberculiferâ et undiquè nodosâ, squaUdè albà,

cinereo-fiiscescentenigroque niaculosà ; ultimo anfractu supcrnc tnberculis ma-

jusculis subfurcatis coronalo ; labro crasso, supernc undatim tricarinato.

Coquille turbinée, ovale, épaisse, à spire peu élevée,

renflée, pointue au sommet. Les tours de spire, au

nombre de six ou sept, sont subanguleux et couronnés

par une ranf^ée de tubercules arrondis ; ces tubercules,

sur le dernier tour, deviennent plus élevés, plus gros,

comprimés et comme subdivisés. Outre cette rangée prin

cipale, ce tour en porte quatre autres dont les tubercules

sont beaucoup plus petits et moniliformes. Toute la sur-

face de la coquille est rugueuse, traversée par des stries

en général mieux marquées sur la partie supérieure des

tours. L'ouverture est allongée, à bords presque paral-

lèles: le bord droit est très-épais et arrondi, légèrement

onde danssa partie moyenne, tranchant et un peu échan-

cré à son sommet ou il forme deux sinus et deux lobes;

il s'insère dans la spire assez près de son sommet, et

produit une gouttière profonde correspondant à la su-

ture. La columelle est li?se, revêtue d'une lame mince

qui devient calietise à sa base. T^e canal est extrêmement

rourt. Le siruis inférieur du bord droit est large et pro-
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loiid. La coquille est blanchâtre, marbrée de lâches bru-

nes, inéfjulières, {^énéralenienl an;i;uleuses, quelquefois

réchiilesà desimpies points. L'ouvcrlure est d'un blanc

Ié(;èrement teinlé de rose ou de jaune ;
les bords sont

clairs ; le bord droit est comme articulé par de petites

iascies brunes.

Long. 75 millim.

Habite la nier des Indes et celle des Moluques.

Espèce i'orl coinuuuie; sa surtoce couverte de iioclosilés h\ dis-

lingue bien. Sa colorai ion tachetée de brun l'a fait nommer vul-

};;airemenl la Tête-de-Serpenl.

19. STROiaBE AXI.i:-D£-PAPIIiIiON. Strombiis papilio, Chemn.

(Collecl. Lam. et Mus.) Knorr. Verg.^ 3, t. 26, fig. 2-3.

Pi. XVII, fig. \ et 2 (var.).

St. testa ovatà, subacut.-î, luberculiferâ, tenuissiinè striatà, albiilù, lutco-ina-

ciilosâ ; ultimo anfractu tiibcrciilis supernè cxpansis ctclcvatis triseriatiin coro-

nato ; coluiiicllà callosâ, albà ; labro crasso, c\tùs tuberculato, iritùs tciuiitcr

siriato, antcriùs taciniato ; apertiirâ aurantio-fiisccsccnte aut nigro-purpuratà.

Coquille ovale, à spire étagée, conique, pointue, for-

mée de sept ou huit tours subanguleux, courormés par

une rangée de tubercules assez forts et un peu allongés;

ces tubercules acquièrent une dimension plus considé-

rable sur le dernier tour ; ils sont larges, élevés, compri-

més et comme subdivisés par des stries transverscs très-

développées; le reste du tour j>orle encore d'autres ran-

gées de tub('r( nies plus |)Ctits, arrondis, moniliformcs.
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Toule la surface de la coquille est ornée de stries irans-

verses plus ou moins fines et très-irré^Tulières. L'ouver-

verture est allongée ;
le bord droit est épaissi à l'extérieur,

dans sa partie moyenne, par des tubercules plus ou moins

saillants et irrégulièrement disposés; sa face interne est

couverte de rides transverses très-fines; il est aminci à

son sommet et échancré en un large sinus dont les bords

sont festonnés. Le sinus de la base est profond; l'inter-

valle qui le sépare du canal est mince, courbé et dentelé.

La columelle est lisse et calleuse ; son extrémité infé-

rieure est arquée, un peu relevée obliquement vers le

dos pour former le canal, qui est court et profondé-

ment échancré. La coquille est blanchâtre, parsemée de

maculations irrégnlières d'un brun jaunâtre; chaque tu-

bercule est presque toujours marqué d'une petite tache

brime. L'ouverture est très-vivement colorée d'un brnn

pourpré ou rougeâlre. Le bord droit est articulé par des

fascies blanches et brunes.

Lonj 70 nuiiui).

Habite la nier des Indes et celle desMoluques.

Fort jolie espèce dont rouverlure offre une belle et vive co-

loration. Elle est voisine dii Stromhus lentiginosus ^ mais facile

à dislinguor de celui-ci par sa forme plus allongée, sa spire plus

élevée, ses granulations plus nombreuses, ses stries transver-

ses plus prononcées; l'ouverture est aussi complètement diffé-

rente : son bord droit s'insère moins haut dans la spire ; il est

moins épais et muni de dentelures profondes à ses deux extré-

mités. On en connaît une variété qui a tout l'ensemble des carac-

tères que nous venons de décrire, seulement elle est plus rac-

courcie, plus ventrue et les tubercules de son dernier tour sont

beaucoup moins développés. C'est cette variété qui a servi de Ij^pc

à la plupart des auteurs. (Voir même planche, fig 2.)
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aO. STROMEE GRANUXiÉ. Strombus granulatiis^ Sow.

(Collect. (iu Mus.) WooD, CataL siippl., jil. 4, f. xi.

PI. XXII, iig. I.

St. icstà ovato-cinngatà, striatà, albidâ, ilaminulis bruiicis inaculatù: h\>\xÀ

productà ;anfractibus tuberculis coronatis; ultimo seriebus tribus lubercnloruni

minorum; marginc flexiioso ; apertiirâ albâ ; labro dextro crasso, subinflexo,

interne graniilato.

Coquille ovale, allongée, à spire élevée, conique,

pointue; on y compte sept ou huit tours très-convexes,

surmontés d'une ranj^ée de gros tubercules arrondis ;

ces tubercules s'élèvent davantage sur le dernier où ils

sont coniques ; ce tour, élargi à sa base, porte trois au-

tres rangées de granulations plus ou moins prononcées,

en général irrégulières. La surface de la coquille est tra-

versée par des stries assez fines. L'ouverture est allongée;

lebord droit, légèrement sinueux, est épais, sublranchant,

granuleux à sa face interne ; il porte à sa base un sinus

large et profond ; son insertion a lieu dans la rangée de

tubercules du dernier tour. La columelle est lisse, revê-

tue d'un bord très-mince et appliqué ; elle est arquée et

granuleuse à sa base où elle forme un canal court, légère-

ment ascendant, obliquement échancré en dessus. Cette

coquille, d'un fond jaunâtre, est élégamment flammulée

de maculations brunes disposées par séries iransverses et

correspondant aux rangées de tubercules. L'ouverture

est blanche ; le bord droit est teinté de jaune orange.

Long. 76 milUni.

Habile la mer des Itides.

Espèce fort (lisUiiclc de ses congénères par sa forme générale,

sa spire élancée cl l'i-largissement de son dernier \o\\v. I.es gra
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nnlations île son bord droit sont ('galomenl un caractère assez

important.

ai. STROMBE PYRULÉ. Strombus pjrtilattis^ Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Martini, Conch., '^, t. 91, fig. 894.

PI. XIX, fii;. -1, et pi. XXXIV, lis- 2 (var).

St. testa turbinatâ, dorso lœvi;jalâ, basi spiràqtie traiisvcrsiin striatâ, rufes-

cente; ultiino anfractu supernè obscure an^juiato ; spir.-i conico-acutâ, nodu-

losâ, basi subtuberciiliferâ; labro anteriùs rctundè lobato, intùs striato.

Coquille ovale, oblongue, lurbinée, à spire élevée,

conique, légèrement renflée, pointue au sommet; elle

est formée de huit tours anguleux portant une rangée de
tubercules élevés, coniques, subspiniformes ; les premiers

sont ornés de stries décurrenles assez marquées; le der-

nier en est également muni vers sa base ; mais elles y
sont moins prononcées; le reste du tour est lisse. L'ou-

verture est suballongée. Le bord droit, profondément en-

taillé à sa partie supérieure, forme un large sinus et s'unit

au bord opposé un peu au-dessous de la rangée de tuber-

cules de l'avant-dernier tour ; il porte sur toute son

étendue une série de rides transverses fines et régulières.

Le sinus de la base est peu profond. La columelle est

lisse , le bord gauche, mince et largement étendu ; son

extrémité inférieure se termine en une petite pointe con-

stituant le canal, qui est très-court, droit, échancré en

dessus. Les premiers tours de cette coquille sont blan-

châtres et parsemés de petites taches longitudinales d'un

brun rouge ; le dernier est tantôt d'un brun rouge uni-

forme, tantôt maculé de blanc près de la suture avec
une large fascie Iransverse, blanche vers son milieu

;
quel-

(juefois enfin il est élégamment coloré de maculalions eu
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zi(|za(; ou flainiiuilées. L'ouverture esl d'un beau rouf^^e

pourpre ou d'un noir violacé irès-inlense.

Long. 78 millim.

Habite l'océan Atlantique, les côtes tlu Brésil.

Le Strombus pyrulatus a tant de rappoi'l avec le Stroiiibus pugilis,

que quelques auteurs les ont conloiulus; cependant ces deux co-

(|uilles offrent des différences essentielles : \e Strornbus pyrulatu\

a une forme plus allongée, ses tubercules sont moins développés,

ses tours de spire étant striés à leur partie supérieure; enfin son

bord droit est orné de petites rides. Sa coloration est également

distincte. Nous en avons fait re|)résenter une variété sur notre

j)lanehe 34, fig. 2, dont la surface est ornée de lignes brunes.

22. STP.OOTBS MUai^UÉ. Strotnbus ptii^ilis, Li>.

(C.olleet. Lam. et Mus.) Liste», Co/ir/i., t. H64i
''f,''

'9

ri. XX. (i;;. 1 elfif;. 2 (var).

St. ^c^^à turîjinatà, \eiilricosâ, lulrn-rufciceiilc ; iiliimo nnfractiisuperiic tii-

herculis corolUito, m('<lio iaevi, Itasi suicato ; epirà uilierciilis palciitihus inuri-

calâ, tiansveisc slriaiâ ; laltro nntcriùs brevitir Iclialo, iiuùs versus basini

suliato.

Coquille lurbinéc, un peu j cnllée au milieu, allénuée

vers ses extrémités ; la spire est médiocrement élevée,

conique, acuminée, pointue au sommet; elle est formée

de huit ou neuf tours subano;uleux, hérissés d'une rangée

de tubercules très-élevés, coniques, spiniforraes; sur le

dernier tour, ces tubercules sont un peu moins élevés;

quelquefois il porte seulement qr.elqucs stries transverses

un peu au-dessus du canal. L'ouverture est allongée. Le

bord droit s'insère dans la spire, à peu près vers la suture

de l'avant-dernier tour; ce bord est profondément en-
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taillé à sa partie supérieure; il est épais el sublranchaiit

vers sa partie moyenne qui s'étend en forme de petite

aile. Le sinus de la base est assez profond. La columelle

est recouverte d'un bord gauche calleux , largement

étendu et appliqué; elle se termine en une petite pointe

qui constitue le canal; celui-ci est très-court, droit,

échancré. La coquille est d'un jaune très-foncé ou rou-

geatre. li'ouvcrtiire est vivement colorée de rouge.

Long. 70 niillini.

Habite rocéa 11 Atlantique, les côtes des Antilies et <lu

Brésil.

Espèce extrêmement commune, facile à reconnaître par ses

tubercules allongés eu forme d'épines; sa coloration, d'un rouge
très-vif, surtout à riulérieur, lui est également particulière. Elle

offre quelques varitJlés assez remarquables : l'une d'elles a ses

tubercules fortement comprimés latéralement, dilatés au som-
met et ressemblant alors à de petites palettes (voir notre pi. 20,

fig. 2). M. Leach a établi cette coquille dans le Zoological Mis-
cellany sous le nom tie Str. Sloanii.

23. ST£i.OniBE DÉIilÉ. Strombus gracilior^Sow.

(Collect. chi Mus.) SowERBY, Thés. Conch.^ pi. 28, fio. ^^3.

PU XXI, n,^. \ .

St. testa oblongà, apicè acuminato-pyraniidali, ad basirn transversè striatâ,

pallidè aurantiacâ ; anfraclibus supernè nodulosis, ultimo laevi ; jabro intcino

tenui, expanso, externe dilatato, intùs transversè tcviler sulcato.

Coquille ovale, oblongue ; la spire est médiocrement

élevée, renflée vers le milieu, très-acuminée et pointue

au sommet. On y compte sept tours ; les quatre premiers

sont striés transversalement , les autres sont lisses ; mais
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ils jioi'lcnt une raii^^cc de lubcrcules petits et arrondis, le

dernier est garni de stries iransverses fort peu marquées.

L'ouverture est allongée ; elle se termine par un ca-

nal très-court, légèrement échancré en dessus. Le bord

droit est arrondi; il forme une petite aile profondément

entaillée à son sommet ; son point d'insertion a lieu

vers la rangée de tubercules de ravanl-dernier tour. Sa

face inférieure est garnie de quelques rides iransverses.

La columelle est revêtue d'un bord gauche très-mince et

largement étendu. La coquille est d'un jaune foncé. L'in-

térieur de l'ouverture est d'un beau blanc ; le bord

droit est liséré d'un jaune très-intense. La base du canal

est teintée de violet.

Long. 78 niillim.

Habite l'océan Pacifique, la côte de la Californie.

Celle espèce a la plus grande analogie avec le Strombus pugilis

;

elle en est cepcDclaul distincte par sa forme générale beaucoup
plus gracieuse; elle est plus allongée; les tubercules ne s'éleu-

denl pasjusque sur son dernier tour. La coloration est également

difféienle.

24. STROMBE ISi^BSLIiE. Strombus isabella^ Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, Conck.^ 3, t. 79, fig. 817.

PI. XXV, f.g. 2.

St. teslâ ovaio-ventricosâ, dorso lœviusculâ, La».! striatâ, albiclâ aut paliidé

fuivâ ; spirâ exsertâ ; anfractibu-s valdè convexis; aperturâ iinùs aureo tinctâ;

labro anteriùs sinu distincto.

Coquille ovale, ventrue, à spire un peu élevée, acii-

minée, pointue au sommet, composée de neuf ou dix

tours arrondis ou légèrement subanguleu.x ; les premiers
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sont ornés de quelques stries transverses ; les antres sont

lisses. Le dernier est très-grand, un peu renflé h son som-
met, atténué vers la base où il se termine par un canal

court, arrondi, muni de stries obliques. L'ouverture est

évasée. Le bord droit est assez épais et arrondi ; il est lé-

gèrement infléchi, concave à son sommet et présente
un large sinus ; son insertion dans le bord opposé a lieu

près de la suture du premier tour. Sa partie inférieure

est légèrement sinueuse. La columelle est lisse et cal-

leuse. La coquille est de couleur fauve
; quelques indi-

vidus offrent une teinte plus foncée, presque roussatre,

avec quelques maculations blanchâtres, irrégulières, ou
des lignes longitudinales très-étroites qui correspondent
aux stries d'accroissement.

Long. 65 millin).

Habite la mer des Indes.

Espèce Irès-connue , simple de forme et de caractères , sa sur-
face étant presque entièrement lisse et sa coloration à peu près
d'une seule teinte.

as. STROMCBE POUIiE. Strombus canarium^ Liw.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch.^ t. 853, fier. g.

PI. XXIX, fig. \ et ^».

St. testa ovato-ventricosâ, dorso Iseviusculâ, ba.si striatâ, albidâ, lineis rufis

confertissimis, longitudinalibus, flexuosis pictâ ; spirâ brevi, mucronaià, basi

planulatà ; aperturâ intùs albâ, extii« aureo-tinctà ; labro crasso, dilatato, ante-

riùs sinu di.îtincto.

Coquille ovale, ventrue, très-épaisse. La spire, peu

élevée, est régulièrement acuminée, pointue au sommet;

elle est formée de sept tours aplatis en dessus ; les pre-

miers sont un peu arrondis et finement cancellés ; les au-

tres, et surtout le dernier, sont complètement lisses; ce-

3
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lui-ci, Irès-large, subitement arrondi à son sommet, est

atténué à sa base et se termine par un canal courl, obli-

quement cchancré, sillonné en dessus. L'ouverture est

allongée; le bord droit, très - épais, assez développé ta

sa partie supérieure, est subinfléchi et joint à la spire

par un large sinus; celui de la base est faiblement mar-

qué. La columelle est revêtue d'un bord calleux assez

épais, La coquille est ornée d'un très-grand nombre de

linéoles brunes en zigzag qui permettent à peine de

distinguer le fond jaunâtre de la coloration. L'ouver-

ture est blanche; les bords sont légèrement teintés de

jaune.

Long. 54 millim.

Habite la mer des Indes et celle de l'Australie.

Celle espèce, bien que voisine du Strombus isabella, aune
forme et une coloration tellement distinctes, qu'on ne saurait la

confondre avec ce dernier. M. Quoy a établi sous le nom de

Strombus vani/,orcnsis une espèce qui n'est réellement qu'une

variété de celle-ci; seulement elle est un peu plus grande, elles

lignes longitudinales dont elle est couverte sont d'un brun vio-

lacé formant des zigzags très-anguleux. {Foir cotre pi. 1», fig. 19).

Il en est de même du Strombus tœniatus du même auteur, qui

n'offre que de légères différences avec noire type. La coloration

seule est tout à fait distincte; elle consiste en trois larges fascies

transverses brunes sur un fond blanc. L'individu qui a été rap-

porté par M. Quoy est décoloré et fruste.

26. ST'&OVm'E, TLA.'^'É. Strombus lineatus^ Lam.

(Gollect. La-m. et Mus.) Martini, Conch.^ 3, 1,78, fig. 800-802.

PI. XXX, fig. < et fig. r.

St. testa ovalo-conicà, lœvi, albâ, lineis nigri'^ dislaiilibiis ciiict.-» ; iiltiino

aiifraclu supenic tuberciilis niajusculis coronato ; apcrturà slnatâ, aiirantià ;

labio antei iùs siiiii disiincto.

Coquille ovale, subconiforme , à spire médiocrement
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élevée, conique, poinlue au sommet; on y compte huit

ou dix tours subanguleux, couronnés le plus souvent par

une rangée de tubercules coniques assez saillants ; ces

tubercules sont quelquefois moins développés sur le der-

nier tour et même y disparaissent. Toute la surface de la

coquille est lisse. L'ouverture est allongée, un peu éva-

sée vers sa partie inférieure. Le bord droit est subtran-

chant, infléchi, échancré à son sommet et muni à sa base

d'un sinus assez profond. La columelle est revêtue d'un

bord gauche mince, appliqué, très-finement ridé trans-

versalement. La face interne du bord droit l'est aussi.

Le canal est large, court et tronqué. Cette coquille est

élégamment ornée de lignes transverses brunes et noi-

râtres qui se détachent sur un fond blanc ou un peu

rosé; ces lignes sont assez régulièrement distantes entre

elles, quelquefois onduleuses ; elles sont souvent inter-

rompues ou plutôt composées d'une succession de pe-

tites maculations triangulaires , lancéolées , s'emboîtant

les unes dans les autres. L'ouverture est d'un beau jaune

doré.

Long. 45 niilliin.

Habite la nier de l'Inde.

La coloration de cette espèce et celle de son ouverture la dis-

tinguent bien. Chez la variété représentée sur noire pi. 30, fig. la,

les tubercules nifinquent, et les lignes brunes sont formées de

petites niaculalions comme articulées.
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2.7. ETR.OBSB12 COM'ÎFORME. Strombus conifonnis, Sow

.

((^oUect, du Mus.) SowEF.BY, Thcs. Conch.^ pi. 7, fig. 55-6i.

PI. XIX, fi;;. '2,

St. tpstâ (-oniforini, laevi, p.illidé fulvi'i, f.asciis l)riiiieis intcrruptià cinct.î, valdé

an{;nl3t.'î ; spirà brcvissiniâ ; .Tnfr.ictibus yrl nnf>u!iKn plicatis ; apcrtiir.î an,oiis-

lald ; labro dexlro vis oxpanso, siiiu parvo.

Coquiile ovule, coniforaie ; la spire est très-surbaissée,

subconique, pointue, formée de six ou sept tours con-

vexes , subanguleux ; les premiers portent des plis nodu-

leux, coupés par la suture; sur le dernier, ces plis sont

entiers, peu étendus, saillants, comprimés. Ce tour, qui est

lisse, est presque aussi large à sa base qu'à sa partie su-

périeure. L'ouverture est allongée, le bord droit est peu

développé, à peine dilaté, muni à sa base d'un sinus peu

profond; à son sommet, il est pourvu d'un angle qui cor-

respond à celui des tours, son point d'insertion ayant

lieu dans la suture. La columelle est revêtue d'un bord

gauche mince et appliqué. Le canal est extrêmement

court, assez large, obliquement échancré en dessus. Cette

coquille, d'un fauve pâle, est ornée de lignes longitudi-

nales onduleuses et interrompues, de couleur brune.

Long. 24 niillim.

Habite

Comme l'a indiqué M. Sowerby, la coquille qui lui a servi de

l}'pe pour établir celle espèce n'était pas adulte; mais comme
elle offre, dans la forme générale el dans quelques-unes de ses

parties, des caractères distinctifs, nous pensons qu'elle doit êire

conservée.
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28. STROMBE BOSSU. Strombits gibberulus, Li>.

( Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch., t. 847, fig. f.

PI. XXVIII, fig. \ et ^„ et pi. XXXIII, iîg. 5.jeune.

St. testa obloii{;o - ovali, niedio laevigal;"!, siiprà labriiin infernèquc striatâ,

luteo-rufescente, albo-fasciatà ; anfractibus inaequalilcr jjibbosis ; spirâ brcvi,

acuià ; columellà albâ ; labro inlùs striato, violaceo.

Coquille oblongue, irrégulière, gibbeiise \ la spire est

très-surbaissée, pointue au sommet. Ses tours sont con-

vexes, lisses et au nombre de sept ; les premiers sont à

peu près régulièrement enroulés; le dernier est beaucoup

plus bossu, et sa gibbosilé, placée du côté gauche, se voit

d'autant mieux que le côté droit est toujours déprimé;

ce tour est élargi à sa partie supérieure et atténué à sa

base. Sa surface est complètement lisse, à l'exception de

quelques stries visibles sur le canal et sur la portion ter-

minale ou externe du bord droit. L'ouverture est allon-

gée , évasée. Le bord droit est subtranchant; il offre a

son sommet un sinus peu profond, et, un peu au-dessus,

une gouttière formée par sa réunion avec l'autre bord;

sa partie inférieure est aussi munie d'un sinus assez pro-

fond. La columelle est revêtue d'un bord gauche épais

et calleux; elle est prolongée en une sorte de rostre qui

constitue le canal; celui-ci est court, obliquement échan-

cré en dessus. La coloration de cette espèce est très-va-

riée; tantôt elle est toute blanche, et l'intérieur de son

ouverture est d'un beau violet ou d'un rose très-vif;

tantôt elle est jaunâtre avec des lignes transverscs blan-

ches ou quelquefois d'an jaune foncé
;
enfin, le plus sou-

vent, elle est ornée dn petites fascies transverses jaunes
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et blanches
,
plus ou moins distinctes et recouvertes par

des lifjines brunes disposées en zigzag.

Long. 68 millini.

Habite la mer de l'Inde et des Moluques.

Cette espèce est extrêmement commune; sa forme gibbeuse

suffit pour la distinguer; elle est rcmarquableaussipar la diversité

de sa coloration. Elle offre quelques différences de forme et de

taille qui constituent des variétés assez constantes. Celle que

nous avons fait figurer sur notre pi. 28, fig. la, est plus allongée

et a cela de singulier que son dernier tour n'est pas gibbeux.

Dans le jeune âge, les tours de spire sont variqueux et le plus

souvent tout blancs (voir notre pi. 33, fig. 5).

29 STROMBE BOUCIlIi-AÏI'B.OB.Ii. Siroinbus mauritia/uis, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conck., t. 85o, fig. 5.

PI. XXYII, fis. 2 et 2^

St. testa oblongo-cylindricâ, laevissimà, albà, lineolis rufis angulatis transvrr-

sim fasciatà ; spirà brevi, longitudinaliter plicatâ, mucronat.i ; columcUà albà;

iabro intùs striato, rosco.

Coquille allongée, cylindrique, coniforme, à spire Irès-

surbai.^sée, niucronée ; on y compte sept ou huit tours

tres-rapprocliés entre eux, légèrement convexes, à peu
près régulièrement enroulés j les premiers sont quel-

quefois un peu plissés ; le dernier est tout à fait lisse,

atténué à sa base. L'ouverture est allongée. Le bord droit

est subtranchani, infléchi, faiblement échancré à son

sommet. Le sinus de la base est peu profond ; sa face in-

terne est finement ridée. La columelle est revêtue d'une

lamelle mince^ appliquée, peu développée j elle est légè-

rement tronquée à. sa base, formant un canal très-court et

obli<]ncinrnt échancré en (le.<sus. La coquille est blaii-
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chaire, ornée de lignes ou de maculations d'un beau

jaune, disposées en zigzag. L'ouverture est rose, les bords

sont blancs.

Long. 57 niillim.

Habite la mer de l'Inde.

Cette espèce, dont la forme rappelle celle d'un cône, est en

général assez pesante. L'enroulemenl de ses tours de spire

n'est pas tout à fait régulier; il l'est cependant plus que dans le

Strombus luhuanus et surtout le Strombus gibberuliis . Elle offre

quelques variétés de forme et de coloration ; nous en avons fait

représenter une (pi. 27, fig. 2a) qui est plus allongée et dont

la coloration consiste en de larges maculations brunes presque

carrées sur un fond blanc, disposées en séries longitudinales dis-

tantes en Ire elles. Nous pensons qu'on doitrapporter à cette espèce

le Strombus persicus de Swainson et le Strombus cylindricus de

Sowerby.

30. STROMBE BOUCHE-DE-SANG. Strombus luhuanus^ Lin.

(Gollect. Lam. et Mus.) Listeb, Co?ich., t. 85 1, fi<(. 6.

PI. XXVII, fig. h.

St. testa obiongo-cylinJricà, tenuiter striatâ, fulvû, albo-fascia(â ; ullimo an-

fractu supernè obtuse angulato ; spirâ brevi, mucronatâ ; columellâ purpureo

nigroque tinctâ; labro intùs striato.

Coquille cylindrique, coniforme, à spire obtuse, sub-

mucronée ; elle est formée de six ou sept tours convexes,

arrondis, irrégulièrement enroulés et comme détachés les

uns des autres par une suture profonde ; le dernier est

subanguleux à son sommet, à peu près lisse et atténué à

sa base. L'ouverture est allongée, plus dilatée vers son

extrémité inférieure. Le bord droit est tranchant, subin-

fléchi, assez profondément échancré à son sommet. Le
sinus de la base est également profond. La face interne

de ce bord est couverte de petites stries transverses. La

columellc est revêtue d'un bord gauche mince et appli-
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que. La coloration de celle coquille consiste en macula-

lions irrén^ulières, d'un brun rougeâtre, appliquées sur

un fond blanc ou rosé et disposées en zigzag-, de ma-
nière à former des fascics transverses. L'ouverture est d'un

beau rouge sanguin ; le bord gauche ou la columelle,

d'un beau noir.

Long. 5o millim.

Habite l'océan Indien et celui desMoluques.

Cette espèce est extrêmement voisine du Strombus mauritia-
nus; elle en a la forme et l'ensemble des caractères; mais la

convexité de ses tours de spire, la profondeur de sa suture et

surtout la coloration sanguine de son ouverture la distinguent
parfaitement de celte dernière coquille.

31. STROMBE: ÉÏiP.SîCÉ. strombus vitcacits, Lin.

(GolJect. du Mus.) Lister, Conch,^ t 855, fig. la^'.

PI. XXIIT, fig. -1 et ^a, \^ (var.).

St. testa fusiforini-turriîâ, fulvo-rufescente, albo-fasciat;»; ultiino anfractu

supernè obtuse angulato, infcrnc sulcalo ; spirà longitudinaliter plicatâ, trans-

versîm tenuifsiniè strintà ; suturis marginatis ; labi'o mediocri, rotuntîato.

Coquille fusiforme, allongée, turriculée, à spire irès-

élevée, formant environ la moitié de la longueur totale;

elle est régulièrement acuminée et pointue au sommet.

On y compte neuf ou dix tours convexes, ornés de plis

longitudinaux très-réguliers
,

plus ou moins saillants,

traversés par des stries fines et décurrentes. La suture est

submarginée. Le der:/ier tour, assez large en comparai-

son des précédents, est subanguleux à son sommet ;
sa

dernière portion est lisse et dilatée, ses plis longitudi-

naux n'occupant que la moitié de son évolution ; des

sillon? transvorses obliques garnissent la base de ce lour.
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ainsi que la surlace du canal ; celui-ci esl court, large et

arrondi. L'ouverture est oblongue, un peu évasée. Le
bord droit est tranchant et subinfléchi; il esi faiblement

dilaté vers sa partie moyenne en une sorte de petite aile

arrondie. Sa partie supérieure offre une échancrure large

et superficielle, le sinus de sa base est également large

et peu profond. Ce bord est pourvu de petites rides

transverses sur toute l'étendue de sa face interne. Le
bord gauche épais, calleux et assez saillant, est granu-

leux à son sommet ;
il forme en se réunissant au bord

opposé une petite gouttière qui s'appuie sur l'avant-der-

nier tour, l'insertion ayant lieu un peu au-dessous de la

suture. La coquille est fauve ou jaunâtre, comme vermi-

culée par une infinité de petites linéoles; le dernier tour

est traversé par trois fascies blanchâtres également ver-

miculées, mais d'une manière plus apparente.

LoPCT. 87 niillim.

Habite l'océan Indien et celui des Moluques.

C' tte espèce, bien counue, est facile à distinguer par l'élëva-

lion de sa spire et par les piis lougitudinaux dont elle est ornée.

Néanmoins c'est dans ces deux caractères qu'elle présente prin-

cipalement des variétés; ce qui se voit bien chez les deux indi-

vidus que nous avons fait représenter (fig. la et 1'>, de noire

pi. 23). Dans l'im, les plis longitudinaux n'occupent que les pre-

miers tours, les autres sont complètement lisses. Dans l'autre, la

spire esl extrêmement courte et comme étagée; l'avant-dernier

tour et le dernier ne portent pas de plis, et celui-ci est pourvu de

nodosités allongées. La coloration esl également variable ; les

fascies sont plus ou moins marquées et nombreuses; quelque»

fois elles manquent tout à fait.
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32. STaOMBE TUaRZCUI.É. Stiombiis tunUiis, Lam.

( Collect. Lam. et Mus. ) Ghemn. , Convh., lo, t. i55

fi^. 1 481-1482

PI. XXIV, fir; \.

St. testa turritâ, longiludinalitcr plicatà, traiisversc striatà, albà, hiteo-sub-

maculosû ;anfractibus convcxis, ad suturas marginatis ; labro parvo, iiilùs striato.

Coquille fusiforme, irès-oblongue, turiiculée, à spire

élevée, ré^^julièrement acuminée, pointue et composant

près des deux tiers de la longueur totale ; on y compte

treize ou quinze tours convexes , ornés de plis longitudi-

naux et traversés par des stries décurrentes bien pro-

noncées seulement sur les premiers tours. La suture est

marginée. Le dernier tour ne porte de plis que sur sa

première portion, c'est-à-dire du côté de l'ouverture ; il

est pourvu à sa base de stries transverses obliques qui

s'étendent sur le canal. L'ouverture est ovale, allongée; le

bord droit est tranchant, subinfléchi et dilaté en une

petite aile arrondie, à peine modifiée dans ses contours

par l'échancrure supérieure et par le sinus de la base; il

offre à l'extrémité inférieure de sa face interne cinq ou

six grosses rides. Les deux bords forment en se réunis-

sant une petite gouttière ; leur insertion a lieu vers la

moitié de l'avant-dernier tour. Le bord columcllaire est

assez épais, appliqué, légèrement granuleux à sa partie

supérieure. Le canal est court, tronqué obliquement,

échancré en dessus. La coquille est roussatre ; son der-

nier tour présente trois fascics transverses ; ces fascies,

distinctes et arrêtées, sont blanchâtres cl semées de pe-

tites maculatlons d'un jaune clair.
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Long. 80 millim.

Habile l'océan Indien.

Cette espèce, encore peu connue, a îa plus grande analogie

avec le Strombus vittatus ; elle n'en diffère réellement que par

sa forme qui est encore plus élancée et par son ouverture qui est

moins large. Le bord droit offre aussi une légère différence : il

est presque dépourvu de rides transverses , du moins elles y
sont réduites à cinq ou six.

33. STROMBE SCAIiARIFORME. Strombus scalariformis^ Duclos.

(Collect. de M. Duclos) Magas. de Zool..^ i833; pi. 27.

PI. XIV, Go. 5.

St. testa parvâ, turritâ, scalariformi, transversim striatâ et lonfjitudinaliler

costulatâ, fulvâ, immaculatà ; columellà concavâ ; faucc auroreâ; labro inlùs

striato.

Coquille allongée, petite, siiblurriculée. La spire est

élevée, conique, étalée, légèrement convexe, treiilissée

par des plis longitudinaux que traversent des stries dé-

currenles assez fines; quelques-uns de ces plis sont plus

prononcés et forment des espèces de bourrelets. La su-

ture est profonde, bien marquée. L'ouverture est oblon-

gue, un peu évasée. Les bords sont très-épais et réunis

à leur partie supérieure sans former de gouttière. Le bord

droit porte à sa partie externe un bourrelet longitudinal

assez épais ; il est légèrement infléchi vers le milieu,

sinueux ou échancré à sa base, et pourvu à sa face in-

terne d'une rangée de rides iransverses. Le bord colu-

mellaire est saillant, également ridé d'une manière irans-

verse. Le canal est très-court. La coquille est jannâtre;

l'ouverture, d'un rose vif ou de couleur aurore.
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Long. 22 niillini.

Habile les mers de la Chine.

Nous ne connaissons celle jolie petite espèce (jne d'après la fi-

j^ure qu'eu a donnée M Duclos. Elle esl surloul remarquable par

son aspect qui la (ail ressembler à une scalaire et auquel elle doit

son nom.

34. STRCMBE CARISffÉ. Strombiis margJnaCns, Lin.

(Gollect. LAM.et Mus.)ScHROETTER,e//?/. inconch.^ i, t. 2,f. lo.

PI. XVI, (Ig. 2.

St. teslâ ovato-aculà, iransversini striatà, iuteo-fiilvà, albo-fascialà ; aiifrac-

tibus tlorso carinatis, suprà planulatis ; spirà brevi, imicronalà ; aperturâ albâ ;

labro acuto, incurvo, intùs striato ; spirae adnato, antcriùs sinu dislincto.

Coquille ovale, turbinée, renflée vers le milieu, allé-

nuée à ses extrémités ; la spire, peu élevée, très-acuminée

et pointue, esl formée de sept ou huit tours aplatis à leur

extrémité supérieure et ornés d'une forte carène créne-

lée ; les crénelures s'effacent sur le dernier tour; la ca-

rène elle-même, encore très-développée sur la première

partie de ce tour, disparaît tout à coup sur sa partie

médiane. Toute la surface de la coquille est assez régu-

lièrement ornée de fines stries qui deviennent plus fortes

cependant sur la partie inférieure du dernier tour. L'ou-

verture est étroite, allongée, légèrement flexueuse. Le

bord droit est mince, très-lranchant , un peu infléchi,

sinueux à son sommet où il remonte vers la spire pour

s'insérer dans la carène de l'avant-dernier tour, for-

mant ainsi une gouttière profonde. Ce bord esl pourvu

à sa face interne de rides transvcrscs pins ou moins
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[jraiiuleuses. La colunieile osl revêtue d'un bord gauche
mince et appliqué

;
elle porte à sa base quelques petites

rides. Le canal est très-court, un peu relevé. La colo-

ration de celte coquille consiste en un fond blanc par-

semé de fascies transverses jaunâtres qui sont dues à

une infinité de petites linéoles onduleuses, irrégulière-

ment distantes entre elles et s'étendant en maculations.

L'ouverture est blanche à l'intérieur.

Long. 58 millim.

Habite l'océan Indien.

Es[ièce bien distincte par la carène de ses lours de spire, à la-

quelle elle doit son nom, par le singulier développement de la

partie supérieure de son bord droit, et enfin parles stries Irans-

verses fines et régulières qui couvrent sa surface. Sa coloration

est élégante.

35. STROMBE QUAORIFASCXÉ. Strombus succinctiis^ LI^.

(Gollect;. Lam. et Mus.) Lister, Conch , t. BSp, fig. i6.

P. X, fig. 2.

St. teslà ovato-oblongâ, apice acutâ, transversim subtilissimè striaiâ, lutcs-

ceiitc ; ultimo anfractu fasciis quatuor albis fuîco-lineolatis cincto^ supernè lu-

berculis raris instructo ; anfractibus gpira; angulalis, plicato-crenatis ; labro

aiigusto, margine incurvo, intùs striato.

Coquille ovale, oblongue, à spire médiocrement éle-

vée, légèrement acurainée, pointue au sommet. On y
compte sept tours convexes ou subanguleux , lisses ou

finement plissés, striés et noduleux. Le dernier tour,

assez grand, est allcnué vers la base -, l'angle de sa partie

supérieure s'interrompt subitement et produit un peu

plus bas vers sa partie dorsale deux nodosités. La sur-

face de la coquille parait lisse au premier aspect , mais
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elle est réellement couverte de fines stries plus ou moins

prononcées; quelquefois ces stries manquent sur la partie

dorsale du dernier tour. L'ouverture est étroite , allon-

g^ée ;
elle se prolonge à son extrémité supérieure en une

gouttière profonde, formée par le développement du bord

tlroit qui remonte sur la spire et s'y applique verticale-

ment; ce bord est mince, lamelleux , tranchant, un peu

dilaté, subinfléchi ; sa face interne est couverte de rides

iransverses. Le sinus de la base est à peine marqué. Le

bord columellaire est mince, appliqué et muni de rides

à ses deux extrémités. Le canal est court, un peu relevé,

sillonné en dessus. La coquille est fauve, le dernier tour

est traversé par quatre fascies blanches, étroites, articu-

lées ou interrompues par des linéoles roussâtres ; d'au-

tres linéoles longitudinales garnissent tout le fond. L'ou-

verture est blanche, ainsi que la partie externe du bord

droit.

Long. 56millim.

Habite la mer des Indes.

Celle espèce a beaucoup d'analogie avec le Strombus margina-
tus ; elle offre le même ensemble de caractères, le même mode
de coloration, mais elle est un peu plus allongée, elle n"a point

de carène sur l'angle des tours ; enfin les stries de sa surface

sont moins développées.
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36. STROMBE FUSIFORME. Strombiis fusijormis^ Sow.

(Collect. du Mus.) SowERBY, Thés. Co/icA., pi. 9, fig. 91-93.

PI. XXVIII, fig. 2.

St. testa fusiformi, laevi, griseâ, maculis ru6s et lineis albis ornatâ ; spirâ co-

nicâ ; anfractibus propè suturam unisulcatis; ultimo ad marginem striato,

dorso subgibboso ; aperturâ aiigustald; labiis intùs striatis, posticè in canalem

attenuatis; canali obliqaè trnncato,sinu anticèparvo.

Coquille allongée, fusiforme ; la spire, conique, assez

élevée, est formée de sept tours légèrement convexes,

garnis, près de la suture, d'un sillon décurrent; ce qui

fait paraître cette suture très-marquée. Le dernier tour

est déprimé, assez large à sa base; il porte vers le som-
met de sa partie dorsale une petite gibbosité irrégu-

lière. Toute la surface de la coquille est lisse, à l'exception

de la base qui est munie de stries iransverses. L'ouver-

ture est oblongue, un peu élargie à sa partie inférieure

rétrécie au contraire à son sommet où elle se prolono^e

en une gouttière étroite et profonde, due à l'extension

du bord droit qui s'insère dans la suture de l'avant-

dernier tour. Ce bord , épaissi à l'extérieur, est tran-

chant, à peine modifié par un léger sinus à la base-

sa face interne est couverte de fines rides transverses.

La columelle est revêtue d'un bord gauche épais, cal-

leux, ridé à ses extrémités. Le canal est très-court, obli-

quement tronqué et sillonné en dessus. La coquille est

d'un fond rosâtre ou gris cendré , traversée par de
petites lignes blanches articulées de points jaunes et de
larges maculations roussâlres ; sur le dernier tour, ces

maculations plus ou moins nuageuses, forment de gran-

des fascies inleriompues. L'ouverture est colorée de rose

à l'intérieur.
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Long. 4*^ millim.

Habite

Celte espèce est bien dislincle de toutes ses congénères. La

disposition évasée de la base de son ouverture nous conduit

vers le Strombus dentatus , tandis que le mode de développement

et d'inserlioti de son bord droit rappelle le Strombus succinc-

tits.

37. STROMBE AlIiE-REtEVÉE. Soombiis epidromis^ Li>.

(Gollect. LAM.et Mus.) Lister, Conc/i., t. 853, fig. lo.

PI. XXVI, fig. i , et pi. XXXIII, fig. 4 jeune.

St. leslàovato-oblongâ.apice acutâ, laevi, aibo et luteo- varia; ultirao anfractu

suuernè subtuberculato; anfractibus spirœ angulatis, crenato-plicatis ; labro di-

lalato, roiundato, crassiusculo, margine acuto, recurvo.

Coquille ovale, oblongue, à spire assez élevée, régu-

iièremenl actiminée
,
pointue au sommet ; on y compte

huit ou neuf tours anguleux, ornés de plis longitudinaux

Uns et cancellés sur les premiers tours, gros et tubercu-

leux sur les autres ; ces plis sont réduits à trois ou qua-

tre, quelquefois à un seul sur le dernier tour ; celui-ci est

plus arrondi que les autres ; il est lisse , sa portion ter-

minale est très-développée et porte la faible trace d'un

pli longitudinal parallèle au bord droit. Le canal est

court, large, obliquement échancré en dessus, traversé

par quelques fmes stries. L'otiverture est grande, large,

évasée. Le bord droit est développé en une aile mince,

tranchante, un peu renversée en dessus ; il est arrondi,

non sinueux à sa partie supérieure. Le sinus de la base

est large, peu profond. La columelle est revêtue d'un
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bord [jaiiche peu épais, calleux et appliqué; elle est

tronquée à sa base. La coquille est jaunâtre ou rou-

geàtre, marbrée de nébulosités blanches qui paraissent

être le fond de la coloration ; la teinte jaunâtre étant

produite par une infinité de petites linéoles diversement

enire-croisées, produisant quelquefois de larges macula-

tions unicolores. L'ouverture est blanche.

Lon^. 78 rnillirn.

Habite les mers des Indes et des Moluques.

Jolie espèce, remarquable par le développement de sou bord

droit qui forme uue sorte d'aile arroudie presque entière, ver-

saule ou plutôt repliée vers le dos. Sa coloration et le poli de sa

surface servent aussi à la distinguer. Nous avons fait représenter

sur notre planche 33, fig. 4, la jeune coquille de cette espèce,

qui a l'aspect d'un Fuseau et dont le bord droit n'est pas déve-

loppé.

38. ST£k02tZBli VA1S.ZABLE. Stiomhus variahilis, Svvaiks.

(Gollect. du Mus.) Swains., Zoul. illustr.^ série 1, pi. xo.

PI. XXI, lig. 2efr.

St. testa ovali, suljan[;ulatâ, lœvi, albâ, iiiaculiii aut liiieolis fuscescentibus

aspersâ ; spirà niediocri, acula ; aufractibus iiodulosis, loi)gitudinali»er plieatis ;

aperlurà elongatà; labro dcvtri) crasso, rotuiido ; caiiali brevi, teiiuisïirnc

striato.

Coquille ovale, légèrement élargie et ventrue au mi-

lieu, atténuée à ses extrémités ; la spire est médiocrement

élevée, conique, pointue ; on y compte huit ou neuf

tours subanguleux, ornés de plis longitudinaux noduleux;

sur le dernier de ces tours, les plis sont réduits à trois ou
quatre et prennent un peu plus de développement; le

4
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tour, assez élargi à sa partie supérieure, est atténué vers

la base où il porte un gros pli longitudinal et arrondi,

parallèle au bord droit. Toute la surface de la coquille est

lisse. L'ouverture est allongée, évasée; le bord droit est

assez développé, épais, arrondi, il est muni à son sommet

d'un sinus plus ou moins profond ; celui de sa base est

toujours large et superficiel. La columelle est revêtue d'un

bord calleux assez épais, principalement vers la base ; le

canal est très-court, large, obliquement écliancré en

dessus, couvert de stries fines et régulières. Cette coquille

présente sur un fond blanc un grand nombre de petites

maculations ou linéoles d'un brun rougeâtre, en général

irrégulières, quelquefois en zigzag, et sur le dernier

tour, disposées de manière à former trois à cinq fascies

iransverses plus ou moins prononcées. L'ouverture est

entièrement blanchâtre; la columelle oftre simplement,

à sa partie inférieure, une large taclie noire plus ou

moins carrée.

Long. 57 millini.

Habite la nier des Indes.

Cette jolie espèce a quelque analogie, sous le rapport de sa

forme générale et par Tensenible de ses caractères, avec \e Strom-
bus columba ; mais elle s'en distingue par sa surface qui est lisse,

par le manque de stries dans l'intérieur de l'ouverture, et enfin

par la tache noire de sa columelle. Nous avons fait représenter
sur notre même p!. 2J, fig. 2a, une variété qui n'offre que des
fascies transverses étroites, sans linéoles ni maculations.
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39. STROMBE AII.!:.Bi:-COI.OI«BZ:. Scrombus columba. Lam.

Collect. Lam. et Mus.) Swains., Zoolog. illust., t. 2, pi. 71.

PI. XXV, fig. \ et ^^

St. testa ovato-ohlongâ, longitudinaliter plicatâ, traiisversiia striatâ, albidâ
maculis riibris inaeqiialibus aspersà; anfractibus spirse convexis ; labro suprà
infràquc valdè striato. margiiie remrvo ; columellà striatâ.

Coquille ovale, oblongue, à spire régulièrement coni-
que, pointue, composée de huit ou neuf tours convexes
et subanguleux, ornés, sur l'angle, d'une rangée de plis

longitudinaux plus ou moins {uberculiformes
; cette dis-

position est plus prononcée sur le dernier tour où les plis

sont plus gros et moins nombreux; toute la surface de la

coquille est finement striée transversalement
; les stries

sont moins marquées vers la base du dernier tour, où il

se trouve aussi un pli longitudinal placé à peu de dis-

tance du bord droit dont il suit à peu près les contours.

L'ouverture est allongée, sa partie supérieure est munie
d'une gouttière profonde, formée parla réunion des deux
bords et prolongée sur la spire jusque vers le som-
met de l'avant-dernier tour; le bord droit est dilaté et

arrondi; il est muni de deux sinus, celui de la base est

le plus développé et le plus profond; sa face interne est

couverte de rides transverses qui s'étendent dans l'inté-

rieur de l'ouverture. Le bord gauche est également pourvu
de rides ; il est calleux et ap[)liqué sur la columelle qui

se prolonge à son extrémité inférieure en une petite

pointe constituant le canal; celui-ci est court, arrondi,

sillonné en dessus. La coquille est blanchâtre, ornée de
maculations longitudinales irrégulières, plus ou moins
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étell(iucL^ et d'un bmn rouge; ic deiiiicr tour est pour vUy

à sa i>ailie inférieure, d'une tascie iransverse blanchâtre

dans laquelle on distingue de peliles iinéoles brunes, éga-

leoient visibles sur les autres parties delà surface. L'ou-

verture présente dans son intérieur et sur le bord droit une

p-rande tache brune plus ou moins étendue, quelquefois

divisée en deux, mais occupant le plus souvent toute la

longueur du bord ; une autre tache plus petite et de la

même couleur garnit la partie supérieure de la colu-

melle ; le reste des deux bords est blanc.

Long» 5(i niillim.

Habite les users des îles Philippines.

Celle jolie espèce, assez ëlégaule de l'orme, est siirtoiit remar-

quable par ies rides el les j^iaades lâches nuirâlres de soii ouver

liue; les plis lonj^iîudiuaux et luberculiiormes de sa spire servent

aussià la distinguer. JNous avous !ail représenter sur notre pi. 25,

iig. la, le type de la coUeeliou Lainarek, qui est, à l'exlérieur, d'un

biauc unilornie. M. Swdiuson a figuré celle espèce sous le nom
de SifOiubus dUaUitus.

«O, STROMBE AI£.E-DE-ILOÏTE£,ET. 5;ro/KZ>«if/oi>/i)t/7fej, Lam.

(Goliect. Lam. el Mus. ) Rumph., Mus.^ t. 56, Iig. P.

PI, XXXI, 1%. 2.

St. teilâ ovaîo-aciilâ, doiso !ceviuj.cul:J^ luteo-rufi ;>tciite, alLo-zonatâ, sub-

;:ii'ticulalâ, slnss transvLîsis suLiiulUs ; aufraciiLus plicalis, aiijjulalis, spirutn

versus coinplaiiatis, plicato-crenulaiis ; labro crassiusculo, Ihvescente ; colu-

snellâalljà, '^allosâ.

Coquille ovale, conique, à spire médiocrement élevée,

pointue, composée de sept ou huit tours étages, angu-

leu.\, pourvus de plis longitudinaux nodideux ; les pre-

miers sont tiaement striés transversalemenl, les deux der-
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siiers sont tout à fait lisses; la suture est marginée^k
dernier tour, assez grand et élargi à sa partie supérieure,

est atténué vers la base e£ garni d'un ou de deux tiiber-

cules dorsaux assez saillants ; il présente, sur la première

portion de son évolution, vers le côté gauche, une sorte

de grosse cèle longitudinale. L'ouverture est allongée,

évasée; sa partie supérieure se prolonge en une gouttière

assez bien marquée, formée par la réunion des deux

bords et s'allongeant sur la spire jusque vers Favant-der-

nier tour ; le bord droit est assez développé, il est épais,

arrondi et offre à chacune de ses extrémités deux sinus à

peu près égaux, le supérieur est le plus profond, l'ànfé-

rieur est ridé transversalement. La columelle est revêtue

d'un bord calleux très-épais et saillant; le canal est fort

court, un peu relevé obliquement, échancré et pourvu

en dessus de petites stries. La coquille est d'un brun rou-

geatre ; on y distingue, dans les parties les moins foncées,

une disposition alvéolaire qui permet d'apercevoir le fond

blanchâtre; l'angle suturai et la partie externe du bord

droit sont pourvus d'une fascie transverse interrompue

et comme articulée. L'ouvertiu'e est blanche.

Long. 35 mlliim.

Habite la mer du Sud, les côtes du Pérou.

Celte espèce a quelque analogie avec ie Strombus epidromisx

elle offre plusieurs de ses caractères et principalement le

même mode de coloration, mais elle est beaucoup plus petite et

plus épaisse; ses bords sont moins étendus; le bord droit sur-

tout est plus épais, plus arrondi, non relevé comme dans l'es-

pèce dont nous venons de parler. Le Stromhus troglodytes de

l.amarck avait reçu de Linné le noxn à^ Stromhuf; mlnimus (\y\\

lui a été conservé par la plupart dfs auteurs modernes.
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41. STROMBE GROSSE-IiÈVRE, SCrombus labiosus, Wood.

(Gollect. de M. Delessbrt.) Wood, Catal. supplément.

^

pi. 4, fig. 3.

PI. XXII, fig. 2.

St. testa ovatà, ventricosâ, angulatà, striatâ, fusco-flavâ ; spirà acuniinatâ,

plicatâ; anfractibus angulatis, ultimo ad angulum noduloso, ad médium minus

striato ; labro externo magno, expanso, margine incrassato, posticé uiiilobato,

interné striato.

Coquille ovale, ventrue au milieu, atténuée à ses extré-

mités ; la supérieure est assez élevée , très-acuminée,

pointue ; on y compte dix tours convexes, subanguleux,

ornés de plis longitudinaux et traversés par des stries

assez fortes ; sur le dernier tour, ces stries sont moins

marquées, quelquefois même elles manquent vers son mi-

lieu; ce tour est très-large, ventru, plus anguleux que

les autres ; les plis longitudinaux se transforment sur sa

partie dorsale en de véritables tubercules. L'ouverture

est allongée, évasée; le bord droit est épais, arrondi,

très-développé, pourvu de rides transverses à sa face in-

terne ; le sinus de sa base est peu profond. Le bord co-

lumellaire est épais, ridé à ses deux extrémités; l'inser-

tion des deux bords a lieu vers l'angle suturai de l'avant-

dernier tour ; la columelle est prolongée à sa base en

une petite pointe qui constitue le canal ; celui-ci est très-

court, obliquement échancré en dessus. La coloration de

cette coquille est d'un brun jaunâtre assez vif et bril-

lant.

Long. 5o millini.

Habite

Nous ne connais.sons encore qu'un petit nombre d'individus
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de celte espèce; quoique voisine du Strombus Sibbaldti, elle offre

des caractères suffisants pour l'en distinguer. L'individu que
nous venons de décrire est beaucoup plus grand que ce dernier
Strombe; sa spire est plus acuminée ; les tubercules qui couron-
nent son dernier tour sont gros et arrondis.

42. STROMBE DE CAMBEI.]:.. Sirombus Cambellii^ Gbay.

( Coll. du Mus.) Ghemn., Conch.y t. lo, pi. iSj, fig. 1496-

PI. XXIV, li-, 2.

St. testa ovato-conicâj veiitricosâ, granulosâ, violaceo-albidâ, lïiaculis varie-

{jalis aspersâ; spirà luriità, elongaià ; aiilVaclibus convexiusculi-s prope suturam

unisulcatis, dorso aiifractùs ultimi ohlusc unilobato, anticè sulcato ; labro

externo elevato, expansé, posticè inflexo ; sinu parvo.

Coquille ovale, conique, ventrue ; la spire, assez lon-

gue, est étagée, régulièrenient conique et pointue; elle

est formée de neuf ou dix tours à peine convexes, à su-

ture fortement marginée et saillante; le bord suturai,

simplement strié, est traversé par quelques sillons décur-

rents qui, mêlés aux plis longitudinaux dont la partie su-

périeure des tours est ornée, produisent des granulations;

le dernier tour est assez large, ventru, dépourvu de plis

longitudinaux; sa partie dorsale est munie d'un tuber-

cule obtus qui semble reparaître dans une espèce de ren-'

flement longitudinal placé sur la portion latérale du
même tour ; sa partie inférieure est pourvue de sillons

iransverses obliques, plus ou moins nombreux et pro-

fonds. L'ouverture est oblongue, évasée, prolongée à son

sommet en une gouttière formée par la réunion des deux

bords, leur insertion ayant lieu un peu au-dessous de la

suture du dernier tour, dans le sillon marginal. Le bord

droit est peu épais, tranchant, dilaté, arrondi, légère-

ment infléchi à son Fommet; sa face interne est couverte
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de rides transverpes ;issez fines ; les sinus sont larges et

profonds, La colnmelle est revêtue d'un bord calleux

assez épais et appliqué, offrant vers sa base quelques gra-

nulations ; le canal est très-court et assez large. La co-

quille est blanchâtre, teintée de violet, parsemée de ma-
culations jaunâtres , tantôt larges et flammulées, tantôt

vermicuiées, anguleuses, alvéolées, formant sur le der-

nier tour desfascies transverses : les maculations prennent

vers la base et sur le canal une teinte plus brune ou

rougeâtre. L'ouverture est blanche.

Long. 60 millim.

Habite

L'aspect général de cette espèce rappelle encore le Strombus
rnttatus^ avec lequel elle a été fréquemment confondue dans les

collections; elle en est cependant très-distincte; elle est plus

raccourcie, plus ventrue; ses tours de spire ont une disposition

étagée, ses plis longitudinaux sont moins marqués, le bord su-

turai y forme une plus grande saillie; sa coloration offre aussi

quelques différences, et enfin son tubercule dorsal est une mar-
que distinctive assez importante.

43. STROMBE 3>E SIBBAI.D. Strombus Sibbaldii^ Sow.

(Collect. du Mus.) Sowerby, Thes.^ part, i, pi. 7,fig- 10- 1 1.

PI. XII, f.g. 2.

St. testa elongatâ, turriculatâ, transversim .striatà, futvâ, Jincolis flavis reti-

culatis ornatâ ; anfraclibus angulatis, longitudinaliter plicatis ; iiltimo magno,

ventricoso; latiro He\tro dilatato, intern<^ striato ; i.iljro externo rngato, rubro-

fuscescente.

Coquille allongée, turriculée, à spire très-élevée, co-

nique, pointue, étagée, formée de dix tours assez rap-

prochés entre eux, aplatis ou concives a leur partie supé-
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rienre, anguleux sur leur milieu et ornés de plis longitu-

dinaux fins et nombreux, produisant sur l'angle une série

de petits tubercules ; ils sont en outre traversés par des

stries extrêmement fines. Le dernier tour est assez grand,

il constitue 5 peu près la moitié de la longueur to-

tale; on n'aperçoit bien les plis longitudinaux que sur

sa première portion, du côté de l'ouverture, et les stries

transverses ne sont aussi bien distinctes que vers sa base

et sur le canal. L'ouverture est allongée, évasée; le bord

droit, très-dilaté et légèrement infléchi, est assez épais;

son sommet est muni d'un léger sinus et s'insère dans le

dernier tour, près de la suture; sa base est également

garnie d'un sinus large et profond, sa face intrrne est cou-

verte de rides rayonnantes fines et nombreuses ; la colu-

melle est revêtue d'un bord gauche assez épais, muni de

rides, mais plus fortes que celles du bord droit; le canal est

très-court et légèrement échancré en dessus. La coquille

est fauve, toute chargée de petites linéolcs jaunes, très-

finemont entre-croisées de manière à former des espèces

d'alvéoles; sur le dernier tour, elles constituent plutôt

des fascies transverses. L'ouverture est blanche, ainsi que

le bord droit; les rides de la columellc sont au contraire

d'un rouge brun assez intense.

Long. 38 niillim.

Ha])ite la mer des Indes.

Cette espèce, qui porte le nom de l'auleur de la Scotia illustraïa-

ouvrage publié enlOS4,est extrêmement voisine du Stmmbns de-

fonnis de Gray, seulement elle est plus allongée, ses tours sont

angul(!ux, sa surface est striée moins grossièrement; les rides de

son !)ord droit sont plus fines et plus nombreuses, et enfin celles

de sa columelle sont rougeâlres. ce qui ne se retrouve pas dans le

Strnmhiis deformi.';.
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44. SrJaOMBE BIFFORME. Strnmbus dejormis, Gbay.

( Collect. '\e M. Delessert.) Griffith, tJie Animal Kingdom-,

pi. 25, fig. 5.

PI. XXXII, 11g. 2.

St. testa ovato-veritricosà, loitj,'iludinaliter costatâ, striis iransversîm decur-

rcntibus ornalâ, fulvâ, albido-fascialà ; anfractibus angulatis, ultinio elevato,

prope spiram paululùni ciiiarginato ; labro dextro intùs striato, sinu antico me-
diocri.

Coquille ovale, ventrue, à spire médiocrement élevée,

conique, acuminée, pointue, composée de neuf ou dix

tours convexes, portant des côtes longitiidinales et des

stries décurrentes ; la suture est marginée ; le dernier

tour, irès-ventru, est subanguleux à sa partie supérieure

où se retrouvent encore quelques traces des côtes qui

(garnissent les premiers tours, mais elles y sont beaucoup

plus limitées, subnoduleuses et s'effacent du côté de

l'ouverture
;
au contraire, les stries Iransverses sont plus

développées sur ce tour, principalement vers sa partie

inférieure. L'ouverture est assez grande, allongée; le bord

droit, un peu dilaté, est tranchant et infléchi à son som-

met ; le sinus de sa base est presque nul ; sa face interne

est couverte de rides très-fines ; la columelle est revêtue

d'un bord gauche calleux à son sommet où il forme une

petite gouttière
-,

il est ridé à ses deux extrémités; le ca-

nal est fort court. La coquille est de couleur lauve, gar-

nie de fascies transverses qui deviennent plus foncées sur

son dernier tour ; l'ouverture est blanche.

Long. 38 millim.

Habite

Celle espèce, qui semble parfaitement caraclérisée par son

ficrnier lonr subglobuipux el par sa spire surbaisst'p, laisse ce-
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peiulaut encore quelques doutes sur la place qu'elle doit occu-
per : j e serais porté à croire qu'elle n'est qu'une variété de l'es-

pèce précédente.

45. STaOMBS DE HEÎ.X.. Svombus HelUi, Rousseai'.

( Gollect. du Mus.
)

PI. XIII, fig. 2.

St. lesta parvd, ovalo-subglobulosà, crassâ, ventricosâ, longitudinaliter pli-

catà, transversjm striatà. fulvà, maculis riifescentibus supernè fasciatà
; spirà

atuminatà: anfractibus caiicellati" ; ultinio magno, ad médium depresso ; aper-

tiirà purpiireâ ; labro dextro intùs granuloso ; caiiali bievissimo.

Coquille ovale, subglobuleuse, épaisse, ventrue ; la spire

est assez élevée, conique, acuminée, pointue au sommet;

on y compte sept ou liuit tours légèrement convexes,

ornés de plis longitudinaux : ces plis, très-fins sur les pre-

miers tours, sont un peu pins forts sur les derniers; la

suture est marglnée. Toute la surface de la coquille est

traversée par des stries fines et régulières qui, se croisant

avec les plis peu saillants des premiers tours, font paraître

ceux-ci comme cancellés. Le dernier tour est très-large,

ventru à sa partie supérieure, atténué à sa base, com-

primé dans son diamètre, les plis longitudinaux le gar-

nissent dans toute sa longueur du côté de l'ouverture;

ils sont plus prononcés et en même temps plus limités

sur le dos et finissent par s'effacer vers la base du tour.

L'ouverture est étroite, allongée ;
le bord droit, très-

épais à son sommet, est mince et tranchant sur le reste

de son étendue; il est légèrement dilaté à sa base qui

présente un sinus assez profond, séparé du canal par un

lobe arrondi et très-développé ;
la face interne de ce

bord est couverte de petites granulations qui se prolon-

gent dans l'intérieur de l'ouverture; celle-ci se trouve
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aussi réuécie par le bourrelet que forment ces {granula-

tions ; le bord gauche est très-épais, calleux, saillant,

couvert de grosses rides transverses; le canal est fort

court, obliquement cchancré en dessus. La coquille est

de couleur fauve; la partie supérieure de ses tours offre

une sorte de fascie formée par la réunion plus ou moins

complète de maculations roussâtres ; l'ouverture est

d'une belle teinte pourprée, on distingue quelques farcies

sur le bord droit, les granulations sont plus claires.

Long;. 22 millira.

Habite la mer des Indes, les cotes de l'île Zanzibar.

Jolie petite espèce qui fait partie des nombreux objets recueil-

lis dans la mer de l'Inde par M. Louis Rousseau, aide-natura

liste a»i IMuséinn d'histoire naturelle; ce jeune voyageur l'a dédiée

à M. de Ilell, contre-amiral et gouverneur de Tîle Bourbon. Cette

coquille se fait remarquei" par sa forme globuleuse et surtout par
le rétrécissement de son ouverture.

46. STROBI31; BOUCHE-SÎOIRE. Scmmbiis nrceiu, Lm.

( CoUect, La.m. et Mus.) Lister, Coric/i., t. 85^, fig. i3.

Pi. XXX. fig. 2 et 5 var. , et pi. XV, (ig 2 vnr.

St. testa ova(o-oljlon{;â, apice acutâ, trnnsvcrsè striatâ, cinereo-nifescente ,

supra labrum caudâque iiipricante; anfractibiis siipernè aiiQuIalo-tubcrculatis,

longiludinaliter subplicatis; fauce nifjr.î ; labro intùs striato.

Coquille ovale, oblongue, un peu élargie et renflée an

milieu, atténuée vers ses extrémités, la spire, médiocre-

ment élevée, est conique, pointue, étagée;on y compte

six totirs anguleux, ornés de gros plis longitudinaux,

tuberculeux sur l'angle; ces plis sont moin« prononcés



et plus limites sur le dernier tour, quelquefois même ils

y disparaissent complètement; les tubercules y sont

moins nombreux et plus [j^ros; ce tour est atténué à sa

base, qui se termine par un canal court, assez large, ar-

rondi en dessus, obliquement tronqué et légèrement re-

levé; toute la surface de la coquille est traversée par

des stries extrêmement fines, très-rapprochées entre elles

et un peu rugueuses, principalemenl sur la partie externe

du bord droit. L'ouverture est étroite, allongée; le bord

droit, légèrement évasé, est épaissi à l'extérieur par un
petit bourrelet longitudinal; ce bord est tranchant; le

sinus de sa base est peu marqué; sa partie supérieure

est très-épaisse; il forme en se réunissant au bord colu-

mellaire une espèce de petit canal; sa face interne est

couverte de rides transverses fines et rapprochées entre

elles ; le bord gauche est fort épais, calleux, saillant sur

la columelle qui est faiblement arquée, munie de stries à

ses deux extrémités. La coquille est d'un gris cendré,

quelquefois roussâtre, orné de lascies transverses ponc-

tuées et peu marquées, principalemenl sur le dernier

tour; Fouverture, d'un rouge orangé dans le fond, a ses

bords d'un brun noir, dans l'état très-adulte
; dans les

jeunes individus, on aperçoit, sur les bords qui ne sont

pas encore très-épaissis, la coloration orangée de l'inté-

rieur.

Long. 60 inillim.

Habite la mer des Indes et celle de 1 Océanie.

Celte espèce olfre un giaud iiouibre de variétés di; Jornie et

de coloration. Nous en avons fait représenter deux principales :

la première (pi. 15, lig. 2) est remarquable par sou ouverture

tout à fait blanche; la seconde (pi. 30, (ig. 3) est une plus
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petite coquille qui manque de plis longitutiiDaux~«-t dont In sur-

face est ornée de lioéoles longitudinales brunes; les bords de son

ouverture sont noirs.

47. STROMBS PIiîSSÉ. Scrombiis plicntus^ Lau.

(Collect. Lam. et Mus.} Ru.mph., ^Jus., t. dy, fig. T.

PI. XXXI, fig. ^,r. 1" (var.).

St. testa ovato-oblo!;gâ, apicc acutâ, longitudinaliter plicatâ, iuteo-rufes-

ceiiip, albo-fasciatà et punctaiâ ; spirà contabulatà; ullimo anfrartu supernè

tuberculis cororiato : aperturâ ^triatâ ; coiumeUà flavâ ; labro parvo, intùs

violacescente.

Coquille ovale, oblongiie, à spire conique, pointue,

médiocrement élevée, formée de six ou sept tours angu-

leux, étages, portant des plis longitudinaux plus ou

moins tuberculeux; ces plis n'occupent que la première

partie de l'évolution du dernier tour, mais sur sa partie

dorsale ils sont beaucoup plus limités et se transforment

en véritables tubercules allongés, quelquefois même assez

élevés ; toute la surface est garnie de stries transverses

plus ou moins fortes. L'ouverture est oblongue, un

peu dilatée à sa base ; le bord droit est épais, subtran-

chant, muni d'un bourrelet externe et pourvu à son ex-

trémité inférieure d'un sinus en général peu marqué ;

le bord gauche est épais, calleux, saillant sur la colu-

melle; celle-ci est faiblement arquée, tronquée à sa base

où elle limite le canal qui est très-court, arrondi, sillonné

en dessus ; ses deux bords sont munis sur toute leur

étendue de rides transverses très-fines. La coloration de

cette espèce est extrêmement variable ;
elle est tantôt

d'un gris cendré avec des maculalions irrégulières plus

ou moins étendues, entremêlées de petits points bruns et

constituant quelquefois des fascles transverses; tantôt elle
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est jaiiuâlre avec des fascies blanches poncluées ou lou-

geâlres articulées et de petites taches brunes sur la partie

supérieure des tours; l'ouverture est (généralement d'un

jaune orangé plus ou moins vif, rarement d'un brun

violacé.

Long. 38 millim.

Hcibite les mers de l'Inde et de lOcéanie.

Cette espèce, si variable dans sa forme et sa coloration, est

l'iiDedes plus communes du genre ; elle est tellement voisine du
Strombus urceiis qu'il est difficile de reconnaître leurs caractères
distinctifs. La variété représentée sur notre même ,• lanche 31,

fig. 1'', se fait remarquer par sa forme plus allongée, sa colora-
tion plus intense et par ses plis longitudinaux qui tendent à dis-

paraître sur ce dernier tour.

48. STROMBE PIiEUB.1, Strombus floridiis, Lam.

(Gollect. Laim. et Mus.) Lister, Conch., t. 848, fig. 3.

PI. XXXII, fi-. 1, Ir. 1''. I^var.

St. lesta ovato-acutà, supra iabrmn infernéqiie striaiâ, coloribus variis

pictâ ; ultimo anfr;tctu anticè tubcrcuiifero ; spirà brevi, longitudinaliter sub-

plicatà ; fauce striatâ, rubente.

Coquille ovale, conique, à spire peu élevée, à peine

étagée; elle se compose de six ou sept tours convexes et

subanguleux, portant sur l'angle une rangée de tuber-

cules ; ces tubercules, très-petits sur les premiers tours,

tendent à disparaître sur l'avant-dernier; ils se montrent

de nouveau sur le dernier, mais seulement au nombre

de trois à cinq et d'un aspect très-gros, noduleux, irrégu-

lier; le plus fort occupe la partie dorsale du tour; l'extré-

mité inférieure de celui-ci est dépourvue de tubercules et

un peu aplatie ; la surface de la coquille est couverte de

stries transverses plus visibles à la base. L'ouverture est



64 GENUi: ii'lHO.MBt.

alloii»^ée, un peu évasée à an parlie iuférieiirej se proloii-

fjeaiit à son sommet en une petite gouttière formée par

la réunion des deux bords ; à l'extérieur, le bord droit

est épaissi par une sorte de bourrelet longitudinal; il est

un peu dilaté à sa base où il offre un petit sinus, et légè-

rement infléchi à sa partie moyenne ; sa face interne est

pourvue sur toute son étendue de fines rides transverses;

le bord gauche est épais, saillant, calleux, ridé comme le

bord droit ; le canal est très-court, large, tronqué à sa

base. Cette coquille, d'un fond blanchâtre, est parsemée de

maculatious brunes ou noire.-, formant tantôt des mar-

brures, tantôt des tlammules, quelquefois des fascies.

L'ouverture est rose.

Long. 4<-> niilliixi.

Habite la mer des Lides et des Moluques.

Ce Slrombe présente une iufioité de variétés de forme et de

coloraliûu; uous eu avoiis lait représenter trois sur notre même
planche 32 ( voir les fig. 1», l'', l"^;, la dernière est d'une couleur

uniforme d'un jaune orangé. C'est d'ailleurs une espèce très-

commune et facile à distinguer.

49. STROM3I: TalDENTÉ. Strombus tndeniatus, Gmel.

1^
Collect. La.m. et Mus. j Lister, Cohc/i.^ t. 858, fig. i4'

PI. XXVI, Cg. 2 et 2*.

St. testa oLlongâ, superiie atleiiuato-acutà. Iéevii;atâ, lonfîLtudinaliter subpli-

calâ, Iuleo-rufescente; anfractibusspircecoùvexis; labro aDguslo,basi tridenialo,

iiilùs striaio, rulo-fusccscente.

Coquille oblongue, élargie a sa base, atténuée vers sa

partie supérieure; la spire est médiocrement élevée, co-

nique, pointue; on y compte sept ou huit tours con-
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vexes, lisses ou ornés de plis longitudinaux plus ou moins

prononcés; ces plis arrondis, peu nombreux, distants

entre eux, n'occupent que le tiers supérieur du dernier

tour ; celui-ci est presque aussi large à sa base qu'à son

sommet. L'ouverture est ovale, oblongue, dilatée à son

extrémité inférieure, atténuée à son sommet où elle se

prolonge en une petite gouttière formée par la réun ion

des deux bords; le bord droit, festonné et garni de trois

dentelures à sa base, est épaissi à l'extérieur par un pli

longitudinal , sa face interne est couverte de rides trans-

verses; la columelle est revêtue d'un bord gauche très

épais, calleux, saillant qui se prolonge jusqu'à sa base;

celle-ci est tronquée, le canal est très-court, arqué laté-

ralement et très-échancré au-dessus. La coquille est d'un

fond blanchâtre, orné de maculations jaunes ou rouges,

formant tantôt des zigzags, tantôt de larges fascies trans-

verses; la partie externe du bord droit est blanchâtre;

l'intérieur de l'ouverture est rougeâtre et muni d'une

large tache noire ; le bord gauche et les dentelures du
bord droit sont blanc s.

Long. 53 millim.

Habite l'océan Indien.

Cette espèce est tellement distincte des autres du même genre,
qu'il est impossible de la confondre avec aucune d'elles; elle

est surtout remarquable par la forme de son ouverture et par les

dentelures de son bord droit. On eu connaît une variété que uou s

avons fait représenter sur notre pi. 2G, fig. 2'', chez laquelle les

dents du bord droit nianquenl.
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50. STROMBE EN TARIÈRE. Strombus terebellatus, Sow. •

( Collect. du Mus. ) Martini, Conch.^ t. 3, pi. 78, fig. 810.

PI. XVIII, fig. 2.

St. testa elonyalà, terebelliforini, lœvi, luteâ, maculis inaequalibus aspersâ ;

spirà apice acutâ; anfraclu iiltimo anticè obliqué truncalo ; labro dextro vi\

expanso, interne snbdentato; aperturà oblongà ; canali brevissimo.

Coquilie allongée, lérébelliforme, lisse; la spire est

médiocrement élevée, conique, pointue ; les tours sont

légèrement convexes et unis; ils sont au nombre de sept

ou huit ; le dernier est presque aussi large à sa partie

supérieure qu'à sa base qui est tronquée obliquement

L'ouverture, un peu striée à l'intérieur , est oblon-

gue, dilatée à sa base, atténuée à son sommet ; le bord

droit est simple et tranchant; la columelle est lisse et

assez arquée ; le canal est fort court. Celte coquille

est d'un jaune clair ou d'un brun pâle, marbré de petites

maculations irrégulières d'un brun foncé et le plus sou-

vent punctiformes.

Long. 4o niillim.

Habite la mer des Indes.

Jolie espèce, encore rare dans les collections; elle est voisine
(lu Strombus tridentatus^ mais eu est distincte par sa forme plus
tillongée et par le manque de plis longitudinaux sur ses tours; sa
eolutnelle est simple, non calleuse; son bord droit est dépourvu
de dentelures, quoique M. Wood l'ait nommée Strombus dentatus

;

mais ce nom ne peut lui convenir puisqu'elle n'offre pas ce ca-
ractère, aussi lui conserverons-nous celui de Strombus terebella-
tus, sous lequel M. Sowerby l'a figurée dans son Thésaurus con-
chyl.^ pi. 9, fig, 84-85.
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(STRUTHIOLARIA, LiM.;

Coquille ovale, à spire élevée. Ouverture ovale, si-

nueuse, terminée à la base par un canal très-court et peu

profond; bord gauche calleux, répandu; bord droit sinué,

muni d'un bourrelet en dehors. Opercule corné, ongui-

culé.

Testa ovala ; spira exserta. Apertura ovalis, sinuata, [canali brevissimo

recto integroqae basi terminata ; labio calloso, ad ultimutn anfractûs expla-

nato ; labro sinuato, replicato, extùs marginato. Operculum corneum, un-
guiculam.

Animal à tête petite, cylindrique, portant deux tenta-

cules grêles et assez courts, à la base externe desquels sont

placés desyeux sessiles; la trompe, extensible, peut s'allon-

ger de beaucoup et paraît dépourvue d'un ruban lingual.

Le siphon que forme le bord du manteau s'aperçoit à

peine. La cavité respiratoire est spacieuse; une grande

branchie en tapisse la paroi supérieure sans y adhérer.

L'anus est porté sur un pédicule libre. L'organe mâle

s'ouvre en avant du tentacule droit, à l'extrémité d'un

petit tube tronqué; il est sans organe excitateur. Le pied
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est fort [;ros, épais, ovalaire, peu étale sur les bords, ar-

rondi en avant avec un sillon margjinal; il porte à l'ex-

trémité postérieure un petit opercule allongé, pointu, on-

/Tuiculé.

Linné confondit avec les Rochers, sous le nom de Murej- stra-

mlneusy la seule coquille que l'on connût alors du genre que nous

décrivons ici ; son exemple fut imité par la plupart des auteurs qui

suivirent: cependant Lamarck, cet habile réformateur, s'aperçut

))romptement que celte coquille présentait assez de différences

pour ouvrir à elle seule un autre genre ; il lui donna donc le nom
de Struthioluire dans l'extrait de son cours (18 12), mais sans autre

détermination : il ne la caractérisa d'une manière positive que

dans son ouvrage des Animaux sans vertèbres (1822). Depuis

cette époque, ce genre fut généralement adopté, mais changé

de rapports et séparé de la famille des Canalifères par plusieurs

auteurs.

jM.de Blainville fut le premier qui introduisit quelque innovation

dans les idées arrêtées sur cet objet ; ce savapt confondit les Stru-

Ihiolairesavec le genre Tritons quoiqu'elles n'en possédassent pas

les caractères. M. Rang suivit presque complètement cette opinion

dans son Manuel sur les Mollusques. 1\I. Cuvier, dans la 2'' édition

de^on Règne animal, (iovî\i^v\\. les Strulhiolaires comme sous-genres

à la suite desFuseaux; enfin, vers la même époque, M. Deshayes,

dans le Dictionnaire classique et dans celui de VEncyclopcdie,

rejeta l'opinion de tous ses devanciers et reporta ces coquilles

dans la famille des Ailés, en les faisant précéder des Rostellaires.

Des caractères assez distincts fixèrent également l'attention de

ce savant conchyliologiste; tels sont le canal de la base qui est

court, terminé en gouttière superficielle, la columelle excavée

dans le milieu, se terminant en pointe, le bord droit épaissi en

dehors par un large bourrelet et festonné par deux sinus que
sépare une émincncc arrondie ; M. Deshayes considéra ces

sinuosités comme un commencement des mêmes digitations

([ue l'on remarque dans plusieurs espèces de Ptérocères, et il

regarda toutes ces distinctions comme bien suffisantes pour
conserver au genre qu'il décrivait la place qu'il lui avait d'abord
assignée.
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Nos observations nous porlCMl à nous écarter de l'opinion de

tous ces savants, et nous pensons que legenreStruthiolaire doit ren-

trer dans la famille des Purpurifères de Lamarck, le faisant pré-

céder des Cassidaires avec lesquels il parait avoir plus d'un rap-

port. Nous remarquons dans \e Synopsis methodica Molluscorum

de Menke, le même genre placé de la manière que nous venons

d'indiquer; seulement cet auteur le fait suivre de celui des Oniscia

que nous avons cru devoir supprimer, confondant les espèces qui

y étaient réunies, avec les Cassidaires.

En examinant soigneusement les Struthiolaires, on est frappé

de la ressemblance de l'animal avec ceux des genres de la famille

des Purpurifères; la forme delà coquille elle-même se rapproche

infiniment de celles-ci. M. Quoy, en nous faisant connaître dans son

magnifique ouvrage (/^"oj. de l'Astrolabe) l'analomie de l'animal,

le considérait comme différant peu des Buccins.

On peut remarquer, d'après ce que nous venons de dire, que
l'opinion des conchyliologistes sur la place que doit occuper le

genre Struthiolaire a considérablement varié; aussi, tel qu'il est

connu maintenant, ne peut-on lui chercher de rapports exacts.

Ce genre necomprendjusqu'ici que deux espèces vulgairement

ap|)elées Pieds d'Autruche; ce sont des coquilles marines et exo-

tiques qui étaient rares dans les collections et assez chères, avant

les dernières expéditions autour du monde ; elles habitent les ro-

chers de la mer du Sud, vers les côtes de la Nouvelle-Zélande.

1. STRUTHZOIiAIÏii: NODUliSUSE. S.ruthiolaria nodulosa, h\yi.

(Gollect. Mass. Lam.) Martyns, fig. 53-54-

PI. I, fiq. I et lajcune
; pi. lî, fi^'. î, var.

St. lesta oviilo-obloiif^à, crassâ, trausversim strialà, fulvà, flamuuilis lon-

j:;iludiualil)us iiudalis rufis pictâ ; anfraclihus supcrnè angulalis, suprà pla-

nulaiis, ad angulum nodulosis; suluris simplicibus; labro ialùs luleo-ru-

lesceiUc.

Coquille ovale-oblongue, ventrue^ épaisse^ à spire co-

nique et poiiiliie; aussi (jrandc que le dernier tour, cl
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formée de sept à huit tours convexes, assez larges, subca-

rénés vers la partie supérieure, et couronnés sur la carène

par un seul rang de tubercules obtus, courts et arrondis;

quelquefois ces tubercules sont pointus sur les premiers

tours. La suture est superficielle et un peu ondulée ; la

surface extérieure de la coquille est couverte de stries

transverses légèrement onduleuses; l'ouverture est ovale

obronde, fauve dans le fond de la cavité; le bord droit est

épais, légèrement dilaté et faiblement renversé au dehors.

La cohimelle est arrondie, foriement arquée dans sa lon-

gueur et revêtue d'une large callosité étendue, lisse, fort

épaisse, d'un beau blanc brillant comme le limbe du bord

droit. La base de la coquille offre un léger canal et une

échancrure superficielle et oblique qui en indique l'ori-

gine. La coloration de cette espèce est peu variable
;
géné-

ralement les individus en sont d'un fauvo clair et pourvus

d'un grand nombre détaches ou flammules longitudinales

éparscs, irrégulières, d'un brun roux.

Long. 3 pouc. 1/2.

Habite les mers de h\ Nouvelle -Zéla mie.

Cette espèce est, ainsi que nous Tavous dit, communément
appelée le Pied d'Autruche; très-rare autrefois, elle est devenue

plus commune depuis quelques années. D'après M. Quoy, ou la

trouve en grande quantité à la baie des îles; les naturels se nour-

rissent de l'animal et en font une si grande consommation, qu'ils

en réunissent les coquilles en tas devant leurs portes. M. Sowerby,

dans son Gênera, cahier 1*"", a donné à celte espèce le nom de

Stru thiolaria straminea

.

Une variété que nous avons fait représenter (pi. 2, fig. 2) est

d'un fauve plus ou moins effacé qui quelquefois devient tout à

fait blanchâtre.
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2. STRUTHIOLAXRE CRÉNEIiÉE. Slrtuhiolaria crenulata, Laivi.

(Gollect. Mass. et Mus.) Foy. de VAstr., pi. 3i, fig. 7-9.

PI. II, fig. 3 et 3 a var.

St. testa ovalo-oblongâ, levis, transversim tenuissimè elrialâ, fiilvà, lineis

longiludinalibus undatis rufispictâ; anfractibus supernè canaliculalis, aul

suprà planulatis ad ant^ulum nodulosLs ; labro intùs luteo-rufescente.

Coquille de grandeur médiocre, ovale-oblongue, légère,

ventrue au milieu, atténuée aux extrémités. La spire en

est ordinairement peu élevée, subturriculée, pointue au

sommet, formée de sept tours dont le dernier est plus

grand que les autres réunis j ces tours sont convexes et

chargés de stries transverses, fines et rapprochées ; cha-

cun d'eux présente presque toujours vers la partie supé-

rieure une rangée de petits tubercules qui souvent dis-

paraissent complètement; la suture est en général pro-

fonde et canaliculée; l'ouverture est ovale- obronde; le

bord droit est peu épais, très-légèrement sinueux. La co-

lumelle est arrondie, fortement excavée dans le milieu

de sa longueur, à peine revêtue d'un léger bord gauche;

la base du dernier tour se termine par un très-petit canal

oblique. Cette coquille, ordinairement fauve, C3t souvent

marquée de lignes longitudinales et onduleuses d'un brun

vineux.

Long. 02 lignes.

Habite les plages de la nouvelle baie Tasnian, dans le dé-

troit de Cook, à la Nouvelle-Zélande.

Cette coquille a tant d'aualogie avec la précédente, qu'elle ne

s'en dislingue guère que par la taille, étant plus petite et plus
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légère. Le canal qui se trouve à la base des tours de spire n'est

pas un caractère constant, puisqu'il n'existe pas chez certains in-

dividus, comme nous l'avons montré sur notre pi. 2, fig. 3 a. Cette

variété, par sa forme extérieure, paraîtrait faire le passage de

celle que nous'venons de décrire à la Struthiolaria nodulosa. Les

caractères de l'animal que nousavons détaillés en têtedece genre

appartiennent également à celui de la Struthiolaria crenulata. En
outre, le corps de ce dernier est d'un blanc jaunâtre, marqué de

petites stries rougeâtres très-fines; les tentacules sont blancs à

la pointe.

M. Sowerby, dans son Gênera, cahier l^"", a fait figurer cette

coquille sous le nom de Struthiolaria inermis ; nom spécifique

qui ne lui convient en aucune façon, puisque nous rencontrons

souvent des individus qui ont les tours de spire couronnés d'une

rangée de tubercules. La citation de Lamarck de la figure qu'a

donnée Chemnitz sur ce sujet n'est pas exacte; cette figure appar-

tient au genre Bulime, lequel a été nommé parce dernier auteur

Auris vulpina.

Il existe dans la collection du Muséum d'histoire naturelle une

coquille qui porte le nom de Struthiolaria ohlita, et qui est décrite

sous ce même nom dans le Catalogue de Tankerville, par M. So-

werby, pag. 28. Elle est fort remarquable par son test, qui paraî-

trait réunir les caractères des deux espèces, les cinq premiers

tours étant semblables à ceux de notre première espèce, et les

suivants étant complètement dépourvus de tubercules et de stries

transverses, comme ii arrive quelquefois dans la Struthiolaria

crenulata; la suture de ces derniers tours est couverte d'une lame
mince, fortement appliquée sur la base des tours supérieurs. Le
bord droit est mince. La coloration de la coquille est un fond

blanchâtre presque couvert de lignes fauves ondulées, quelquefois

entremêlées d'autres lignes grisâtres, traversées de deux bandes

horizontales un peu plus foncées.

Cette coquille ne me paraît être qu'une variété de la Struthiola-

ria nodulosa, car on remarque sur le cinquième tour, au point oii

l'animal a changé la nature de son test, un bourrelet qui garnis-

sait le bord droit de l'ouverture. Ces changements ont sans doute
été occasionnés par une maladie ou un accroissement plus rapide,

selon les circonstances dans lesquelles l'animal s'est trouvé. Des
exemples semblables ont été remarqués chez quelques individus

dans plusieurs autres genres.
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FAMILLE

DES

PLICACÉES
DE LAMARCK,

liT

DES TROCHOIDES
DE CUVIER.

Les coquilles que renferme cette famille sont marines
,

à ouverture non évasée , ayant des plis à la columelle.

Elles ont été long-temps confondues avec les /'o/wte^^ les

Bulimes, et même dans ces derniers temps, quelques zoolo-

gistes les ont encore placées parmi les Auricides, avec les-

quelles elles ont beaucoup de rapports; cependant elles

doivent en être éloignées par une différence assez remarqua-

ble, la présence d'un opercule. C'est pour cette raison

qu'on doit en former une famille à part qui, d'après La-,

marck , ne se compose que de deux genres , celui des 7b/-

natelles et celui des PjramideUes.

TOnNAir.LLE.





GENRE TORIVATELLE.

( TORIVATELLA , Lamahck.
)

Caractères génériques . Coquille enroulée, ovale, cylin-

drique, le plus souvent striée transversalement ; ouverture;

oblongue, entière, un peu versante à sa base ; un ou plu-

sieurs plis à la columelle ; bord droit mince , tranchant

,

li'ayant jamais de bourrelet.

Animal inconnu, opercule corné.

Testa convolutii , ovato-cvlindrica, sacpiùs transversim striala, aperliira obloiiga

,

intégra- niargine exieriore acuto. Columella basi uni vel pluriplicata.

Opercula ovata , cornea.

Les espèces de ce genre sont toutes marines et enroiile'es ; elles

ont presque toujours des stries transversales j elles sont ordinaire-

ment ovoïdes, cylindracées , à spire plus ou moins saillante et ob-

tuse ; l'ouverture est alongée , souvent rétrécie à sa partie posté

rieure, évasée et un peu versante à la base ; les plis de la columelle

variables en nombre , de un à trois: ils sont ordinairement épais et

obtus.

1. TORNATEIiIiE BROCARD. Tornatella flam/nea , GuiLh.

(Gollect. Mass. Lam.) List., Conch. l. 8i4 > fig- 24-

PI. I. Cg. I.

T.leslàcrassà, ovali, al!)j, vcnlricosâ, transversim striatà; lineis longitudinalibus

undatib, subrubris ; spirâ conoideâ- aperturâ obloiigâ ; columella uniplicatà.

Coquille épaisse, ovale, ventrue, blanche, couverte de

stries transversales avec des lignes longitudinales ondulées ,

rougeatrcs, souvent divisées en trois parties dans leur lon-

gueur. Spire conoïde, canaliculée, composée de six tours ,

les premiers très rapprochés, le dernier beaucoup plus grand

que tous les autres. Ouverture oblongue, élargie, dilatée à sa



4 GENRE TORNATELLE.

hase; le bord dioit très aminci, presque tiaiichant ;
un pli

a la columelle qui est oblique.

Lonj. iSlig. Larg. 9 liff.

Habite

Chez certains individus les lignes ondulées sont beaucoup plus

espacées, plus étroites, et se continuent dans toute la longueur de

Ja coquille.

2. TORNATEZ.I.X: VIOUCWET'Ê'E. 'rornatcllu soliilula, Brvc.

(Collect. Mass. Lam.) Favawne, Concb. pi. 65, fi{;. p. 2.

ri. .. 6g, 3.

T. lesrâ Classa, ovato-oblongà, cylindiicâ. iransversîm slrialà, tnaculis obloiigis,

fuscis et rufulis
5 spirà conico-aculà ; aperturà oblongâ j coluniellà biplicatâ ,

plicà

majore bilobd.

Coquille épaisse , ovale, oblongue, cylindrique ; des stries

transversales peu profondes traversées par des tacbes oblon-

gues bruneS;, et souvent entremêlées d'autres tacbes rous-

satres, principalement sur les tours de spire ; une bande

blancbe étroite entoure
_,
vers le milieu, le dernier tour de

la coquille. Spire conique pointtie; ouverture oblonc^ue , ré-

irécie , un peu comprimée vers le tiers de sa partie siipé-

J'ieure, et se dilatant à sa partie inférieiu'e. Deux plis à la

columelle^ séparés par une écbancrure demi- circuliiii('

assez profonde , le plus grand bilobé.

Long. i5 lig. Larg. 6 lig.

Habile TOcéan Indien.

Cette espèce, commune dans les collections, est bien diffé-

rente de la précédente, par sa forme cylindrique et les deux plis

sur la columelle, dont un est bilobé; il existe une variété dont la

coquille est constamment plus petite; elle est blanche ou rousse

avec des taches jaunâtres sur tous les tours de spire; le premier pli

de la columelle est aussi plus visil)le qvu- dan> la ^ .uiété ordinair*'.
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S. TORZVATELLE Ï'ASCIÉI:. Tornatella fasciala . BnvG

.

(Collect. Mass. Lam.) List., Conch. t. 835, fig. 58.

PI. I fig. 3.

Teslâ ovato-conicà, tenui , subperlucidâ, rufo-rubentc , albo-bifasciatâ ^ spiiâ

exertâ, aculâj columellâ uniplicatd.

Coquille conique , ovale, mince, subiransparente , rous-

sàtre, couverte de stries transverses nombreuses et ser-

rées ; celles placées à la base du dernier tour sont plus

profondes et plus écartées que les autres ; une bande blanche

existe à la base de chaque tour de spire , et deux autres très

prononcées sur le dernier tour de la coquille. Spire saillante,

pointue ; ouverture oblongue , rétrécie à sa partie supé-

rieure ; un pU à la columelle.

Long. 1 1 lig. Larg. f> lig.

Habite la INléditerranée et TOcéan Européen.

Cette espèce est très remarquable par la finesse des stries , et par

les bandes blanches qui la distinguent de toutes les autres espèces.

4. TORNATSIiLIé: BUX.I.I:. Tornatdla bulluta , Nob:s.

(Collect. Mass. Lam.) List. Conch. pi. 714-

PI. I. (ig. 4.

Te>là parvà , oblongâ , cylinJi icjî , albo diaphaiià , transverjim teiuiissinic

-slrialà j spirà Ijrevi, conicà ; aperlurà oblougà , angustâ ; coUimellû iiniplicattî.

Coquille petite, oblongue, cyhndrique, d'un blanc dia-

phane; des stries transversidcs très fines et très serrées

sur toute la coquille. Spire courte, conique, composée

de cinq tours dont les sutures sont canaliculées. Ouverture

oblongue, étroite dans les deux tiers de sa partie supé-

rieure et se dilatant à sa b.ise. Lè\rc niiiu-e, ai rondie

.
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échancrée à sa partie supérieure à sa réunion avec le hoi ri

gauche. Un pli à la columelle.

Long. ^\\g- 1/2. Larg. i lig. 3'4«

Habite les mers des Indes.

Cette jolie petite espèce assez commune, est très remarquable

par sa petitesse, sa couleur blanche transparente et ses stries extrê-

mement fines j sa forme la rapproche de celle de plusieurs bulles.

S. TORNATEIiIiE I.U1SANTE. Tornatella iiilUulu , Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Encyclop.
,
pi. ^S?., fig 2 , a , b.

PI. I , fig. 5.

Testa crassà, ovalo-oblungà, albo-roscà, niliduià; spirà brevi, acnlà ; columcllà

biplicatâ.

Coquille épaisse, ovale, oblongue, lisse, d^un blanc

rosé , des stries transverses en nombre variable à la base du

dernier tour ; spire courte, pointue au sommet, composée

de six à sept tours très rapprochés ; ouverture oblongue,

étroite, un peu évasée à sa base; bord droit, épaissi à

Tintérieiu', hsse et tranchant dans toute son étendue. Deux

phs à la columelle qui est épaisse ; de ces deux phs in-

férieur est le plus gros et est stibquadrangulaire , le su-

périeur qui est beaucoup plus petit est séparé de l'autre

par une échancrure demi-circulaire très profonde.

Lonjj. 9lig. Larg. 51i5.

Habite les mers de l'île de France et de la Nouvelle-

liollande.

Celte espèce est très conmuuio. Elle se distingue des autres

])ar sa spire courte et très effilée, et par la grosseur de son rler-

niei]ili.
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G£11R£ PYRAMIDËLLE.
( PYRAMIDELLA, Lamakcr.

)

Testa Itirrila , conico eloiigata, cpidermkle clcslUiila. Aperlura intef^ra ,

semi-ovalis ; labro acuto. Columella l)asi |irocIiicta, sul)perforata
j
plicis tri-

bus Iransveisis. OpcrciilutR conifum.

Coquille tnrriculée^ conique, alongée, faiblerneiil striée,

dépourvue d'épiderme. Ouverture entière, demi-ovale,

élargie à la base, à bord inférieurement subperforé, et

munie de trois plis transverses. Opercule corné, mince,

ovale, alonj^é, à éléments très-fins et à plis obliques.

Animal ayant une tête surmontée de deux larges ten-

tacules, assez longs, en forme de cornet pointu, et laté-

ralement ouverts. La bouche, placée dans un mufle

aplati, large, dilaté et assez profondément bilobé, séparé

du pied par une rainure, f^a cavité respiratoire, ou-

verte dans toute la largeur du manteau, porte au bord

droit une longue et étroite branchie. Le cœur a une

direction de droite à gauche. Le rectum et l'utérus sont

accolés l'un à l'autre le long de la branchie et aboutis-

sent dans une gouttière en forme d'auricule produite par

le bord du manteau. Les follicules qui sécrètent la mu-
cosité tapissent la paroi supérieure de la cavité. Le pied

est arrondi, sans sillon marginal, se rabattant en avant

en forme d'écusson auriculé, et portant postérieurement

im opercule membraneux à lamelles sans spirale, lequel

possède une o.u deux échancrures pour glisser sur les

plis columellaires.

MM. Quoy et Gaimard, à qui nous devons la connaissance de

ces animaux, présument qu'ils ont les sexes réunis en herma-
phrodisme insuffisant ; ces savants n'ont pu examiner com|)lète-

ment les organes de la génération.

La couleur générale du corps de ces mollusques est d'un blanc

mat. L'opercule seul et le bord chi manteau sont jaunàU-es.
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Lamai'ck, clans son Histoire des animaux sans vertèbres (1801),

forma d'abord le genre Pyramidelle avec le Trochus dolabratus

do Linné et le Bulimus terchelLum de Bfiiguières ; il le plaça en-

tre les Mélanies et les Auricules, considérant les espèces qui la

composent comme des coquilles fluviatiles. Quelques années

après, il supprima ce genre et ne le rétablit que dans l'extrait de

son cours en 1811; mais pendant l'intervalle écoulé entre ces

deux époques, MM. de Roissy et Montford l'avaient conservé et

admis, l'un dans le Buffon de Sonnini, l'autre dans sa Conchylio-

logie systématique; et lorsqu'en 1811, Lamarck, après un plus

mùr examen, se fut rangé de leur avis, ou plutôt, eût reconnu la

justesse de son premier aperçu, il réunit aux Pyramidelles le

genre Tornatelle et en forma une famille sous le nom de Plicacés
;

les analogies qu'il trouva entre ces deux genres l'engagèrent, en

les confondant, à les rapprocher des Macrostomes et des Scala-

riens; cette petite famille parait si naturellement établie qu'elle

est restée presque invariable dans les principales méthodes pu-

bliées depuis cette époque.

51. Cuvier, dans la première édition de son Règne animal, plaça

les coquilles de ce genre parmi la famille des Auriculées; cette

détermination fut suivie par M. de Férussac dans son Tableau sys-

tématique; mais dans la seconde édition du Règne animal, son

illustre auteur se rapprocha de l'opinion de 31. Lamarck, en réu-

nissant ces deux genres dans la famille des Pectiuibranches, entre

les Mélanies et les Janthines.

31. de Blainville (Traité de Malacologie, j). 4.53 ) les rangea dans

ses Auriculacés, et n'adopta point la division des Plicacés de La-

marck ; mais par la suite, ayant eu connaissance de l'opercule

que possède l'animal des Tornatelles, ce savant jugea qu'il ne de-

vait plus occuper la place qu'il lui avait d'abord assignée, sans

néanmoins lui eu marquer une autre. En effet, ce mollusque dif-

fère essentiellement de l'animal des Auriculacés par la présence

de l'opercule que nous venons de mentionner,'et par la disposi-

tion de l'organe pulmonaire, qui est une vraie branchie; cepen-

dant, sous d'autres rapports, les caractères de la coquille ont la

plus grande analogie avec quelques individus de cette dernière

famille.

3L Sowerby, dans son Gênera, propose de rapporter aux Pyra-

midelles.plusieurs espèces de coquilles dont quelques-unes sont

comprises parmi les Auricules; je ne suis point de l'avis de cet
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auteur : ces espèces ne me paraissent pas réunir les caractères

observés dans le genre que je viens de décrire. Quant au nombre
de plis

,
qu'il pense être variable, je l'ai toujours trouvé le même

chez tous les individus que j'ai pu examiner, et les plis sur la co-

lumelle étant un caractère distinctif dans ce genre, il ne paraît

pas conséquent d'y admettre des coquilles qui en soient dépour-

vues. En outre, et ceci me parait sans réplique pour établir une

distinction exacte entre ces diverses coquilles, celles de la famille

des Plicacés sont marines et operculées, tandis que les autres, au

contraire, vivent dans les eaux douces et sont privées d'un oper-

cule.

Les espèces du genre Pyramidelle sont peu nombreuses. Les

coquilles en sont généralement assez petites, d'une forme élé-

gante, élancées, marquées de taches plus ou moins foncées. Les

animaux sont très timides ; aucune espèce n'a encore été rencon-

trée dans nos mers. Ils paraissent vivre dans celles de l'Inde et

sur les côtes d'Afrique.

1. PVRAIVIIDELIiC FORET. Pyramidella tercbellum, Lam.

(Collect. Mass. Lam. ) List., Conch., t. 844? ^g* 72.

PI. I, fii,'. 1, et fig. 3, deiUee.

P. testa conico-lurrilà, umbilicalâ, levi, albù, lineis rufis cinclâ j colu-

mellà recurvà; labro inlùs levif^ato.

Coquille conique, turriculée, luisante, alongée , l%è-

rement transparente, blanche, élégamment ornée de ban-

des iransverses rousses ou brunes, au nombre de trois

sur chaque tour, et de quatre à cinq sur le dernier, qui

est plus renflé; la bande du milieu est toujours la plus

étroite; les autres sont plus larges et plus foncées. Spire

pointue, composée de dix à onze tours distincts, lisses et

un peu convexes. L'ouverture est ovale, subarrondie à la

base, et ordinairement marquée en dedans de sillons très

prononcés, se continuant sur certains individus jusque sur

le bord de la lèvre droite, qui est tranchant; columelle

un peu arquée, recourbée au dehors autour de l'ombilic
;

elle est garnie à sa base de trois plis dont le supérieur

est plus prononcé que les autres. L'ombilic est petit,

cylindrique, étroit et profond.
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Long. i6 lig, Larg. 7 lig.

Habite les mers de l'Amérique aux Antilles.

Nous trouvons dans celte espèce <jue!ques variations de cou-

leur. Plusieurs coquilles sont violacées avec toutes les bandes

brunes, d'autres sont d'un blanc mat avec les lignes moins larges

et moins nombreuses. Ainsi que M. Deshayes, nous considérons

IdiPjramùIelln dolabratum comme une très adulte de la Terehel-

lum de Lamarck; car elle ne diffère de celle-ci que par les sillons

qui se trouvent à la partie interne de son bord gauche, de sorte

que si le bord de la lèvre vient à être cassé, ce bord a l'apparence

d'être denticulé ; c'est cet accident seul, se retrouvant fréquem-

ment, qui a donné lieu à la séparation de ces deux espèces, car

chez les individus restés intacts, les plis ne se voient que dans le

fond de l'ouverture. Les individus très adultes ont aussi les plis

de la columelle très fortement prononcés. Du reste, il y a identité

parfaite dans les autres caractères de ces deux espèces.

2. PTRAMIDELIiE VENTRUE. Pyram. •ventricosa, Quoy et Gaim.

(CoUect. Mass. Lam.) Foy. de VAstr.^ pi. 65, fig. Sy.

PI. I,fis. ..

P. tpstà ovalo-turrilâ, veniricosà, apice acutà^ anfraclibiis convexiusculis,

lineis longitudinalibus rufesceiilibus vel fusccscentihus undulalîm ornalis,

ullimo veniricosiusculo 5 aperiurâ ovatâ, albitlà.

Coquille ovale, turriculée, luisante, pointue au som-

met, légèrement striée dans toute sa longueur; spire

composée de dix tours, faiblement convexes, le dernier

vui peu ventru et blanchâtre; tous sont ornés de lignes

longitudinales roussâtres ou brunes, ondulées, assez rap-

prochées ; de larges taches brunes les couvrent souvent

en partie, une ligne également brune traverse chaque

tour de spire ; sur le dernier s'en trouvent trois autres

qui forment quelquefois des bandes assez larges de même
couleur. Les sutures sont un peu canaliculées. L'ouverture

est ovale, blanchâtre, marquée aussi de quelques lignes

brunes vers le fond de la cavité, qui laisse apercevoir des

sillons assez fortement prononcés. Le bord droit est

mince, terminé eiï bas par un petit canal , à sa réunion



GENRE PYRAMIDELLE. 5

avec la colunielle qui est faiblement arquée, avec trois

plis à la base, le premier très prononcé. L'ombilic est peu

marqué. De la base, part aussi un pli arrondi qu'on voit

tourner en spirale dans l'ombilic. L'opercule est ovalaire,

membraneux, à lamelles sans spirale, ayant une ou deux

échancrures pour glisser dans les plis columellaires.

Lonff. 1 5 liff. Laro-. 6 Vi^.o O o O

Habite l'île Vanikoro, où on la trouve en grande quantité.

C'est à MM. Quoy et Gaimard que les conchyliologistes doivent

la connaissance de cette espèce, qui est remarquable par la dis-

tribution de ses lignes longitudinales. Je présume que la Pyrami-

dellafasciata de M. Férussac doit appartenir à celle que je viens

de décrire, mais dans un étal fruste; on n'aperçoit plus sur celle-

là que des bandes transverses.

3. PVRAraXDEÎ.Î.E VL,lSSi:7:. Pyramidella plicata, L.\yi.

( Collect. Mass. Lam. ) List., pi. 677, fig. Sa a.

PI. i,iij,..4.

P. leslà ovato-oblongà, solidà, longitudinaliler plicatâ, alhà, punclis rulis

seriarun chiclà; plicis levibus; intersliliis transversè slriatis^ ult'imo an-

iraclu spirà turgidulà breviore.

Coquille ovale, alongée, solide; spire pointue, com-
posée de dix à onze tours peu convexes, distincts et sé-

parés par une petite rampe, accompagnant la suture,

laquelle est légèrement ondulée. Le dernier tour est pres-

que aussi grand que tous les autres réunis : tous sont

ornés de plis ou cotes longitudinales nombreuses, sail-

lantes, d'une extrême régularité, souvent terminées à la

partie supérieure par un petit tubercule; entre les inter-

valles des cotes se remarquent des stries fines et irans-

verses. La coloration de cette coquille est blanchâtre,

elle est entourée de taches rousses rangées en séries trans-

verses, presque toujours réunies et formant des bandes

au nombre de trois sur les tours supérieurs, de cinq sur

l'inférieur ; sur celui-ci se montre souvent aussi une large

fascie brune et irrégulicre. L'ouverture est ovale, alongée,
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étroite, un peu oblique. Le bord droit est épais, blanc,

formant une petite gouttière à la base; columelle imper-

forée à l'extrémité inférieure, oblique, chargée de trois

plis inégaux : le premier, plus prononcé, est horizontal,

mince et tranchant; les deux autres sont obliques et plus

petits.

Long. 1 1 li". Larg. A lii^.

Habite les mers de l'Ile-de-France et l'île de Vanikoro.

Cette petite Pyramidelle, fortélégaiile, est remarquable par ses

côtes longitudinales.

4. PYRAiaiDEI.I.i: froncez:. Pjramidtlla cornigatu, Lam.

( Collect. Mass. Lam.
)

PI. II, fi-. 6.

P. leslà cloQgato-lurrità, qracili, loni^itudinalilor plicalà, aU)à, prope su-

turas puactis lutei.s raris piclà; ullimo aufraclu spirà mullô breviore.

Coquille alongée, turriculée, effdée, blanche, avec

quelques petites taches jaunâtres et éparses ; spire poin-

tue, formée de neuf à dix tours faiblement convexes,

dont la superficie est chargée de plis longitudinaux, éga-

lement convexes, très prononcés, lisses, nombreux, régu-

liers, se prolongeant jusqu'au sommet des tours et ac-

compagnés de quelques petites taches dispersées et jau-

nâtres; il se trouve entre les plis des stries transverses,

nombreuses et comprimées. La suture est linéaire. L'ou-

verture est étroite, ovale, alongée, légèrement rétrécie

aux extrémités; elle forme à la base une petite dépression

en un canal oblique. La lèvre est mince, arquée. La co-

lumelle est sans perforation à la base; elle est faiblement

arquée, garnie de trois phs, le premier plus fortement

prononcé que les deux autres qui sont un peu obUques.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

Habite les mers de l'Ile-de-France.

Cette petite coquille et la précédente ont entre elles une si con-

slanteanalogicqu'elles ne doivent être considéri'pscjueconinie une
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même espèce ; celle que nous venons de décrire est une variété de

la Plicata, elle ne diffère de celle-ci que par sa coloration, qui est

entièrement blanche, et par sa forme plus étroite et plus élancée.

5. PTRAMIDEIiIii: TACHETÉS. Pyramidella maculosa, Lam.

(Collect. Mass. Laji.) List., pi. 844? %• 72 ^^

PI. II, fig. 5, et 5 rt jeune.

V. testa turrito-subtilatà, longiludinaliter strialà, albidà, maculis punclis-

que rufis sparsim pictà ; anfractihus niimerosis ; ultiaio spirà raullù Ijreviorc.

Coquille alongée, tiirriculcc, brillante, pointue au som-

met, légèrement élargie à la base, d'un blanc grisâtre,

quelquefois tirant sur le roux, parsemée de pouits bruns

nombreux, rangés en séries transverses, au nombre de

trois sur tous les tours et de cinq sur l'inférieur ; à la

surface se voient de larges taches brunes, nuageuses et

irrégulières
;
quelquefois les points qui ornent la coquille

sont réunis et forment des lignes longitudinales ondulées;

spire formée de quinze à seize tours peu convexes, dis-

tincts, à sulure linéaire peu profonde; le dernier tour

est court et non perforé à la base. L'ouverture est pe-

tite, subovaîaire, et au fond s'aperçoivent des sillons

à peine prononcés; elle est terminée à la base par une

petite échancrure étroite et peu profonde. La columelle

est faiblement arquée et offre trois plis inégaux vers la

base : le premier est plus saillant et se contourne pres-

que horizontalement; les deux autres sont petits, obliques

et parallèles. Le bord droit est arqué, mince, tranchant,

légèrement convexe.

Lonsf. 20 li<r. Laref. r lior.

Habite l'Océan-Pacifique, l'Ile-de-France, lîle de Vanikoro,

Les jeunes individus de cette espèce sont très légèrement striés

et d'une couleur roussàtre ; des lignes ondulées et des taches

hriines, distribuées rà et là, couvrent la coquille. Certains indivi-

<lus sont d'une couleur plus roussàtre encore, et les points sui-

la coquille sont alors plus nombreux et d'ime teinte |)lus foncée.
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G. PVRAMIDEI.I.E EFFILÉE. Pyramidella gracilis, KnoccHt.

(Gollect. du Mus.) Brocchi, Conch. subapp., pi. 6, fig. G, a-h.

v\. II, n^. 7.

p. leslâ cylintJricâ, anguslâ, apicp acutissimà, nitidà, albidà ; spirâ clon-

gatâ ^ anfractibus convexiusculis, f'rcqueutibus; sulurà simplici, deprcssii
,

aperlurâ parva, ohlonj^à.

Coquille cylindrique, étroile, très-pointue au sommet,

p^rêle, turriculée, brillante, blanchâtre, lé(;èrenient striée

longitudinalement; spire alongée et formée de quinze à

seize tours distincts, rapprochés, faiblement convexes : le

dernier est divisé dans son milieu par une strie irans-

verse étroite et peu profonde. Suture simple, légèrement

creusée et aplatie. L'ouverture est petite, oblongue, fai-

blement rétrécie aux extrémités. La columeile est pres-

que droite, un peu tordue à la base, et pourvue de trois

plis, dont le premier est plus marqué. Le bord droit

mince, tranchant, obliquement sinueux dans le milieu de

sa longueur; son extrémité inférieure dépasse un peu

celle de la columeile, et forme à cette partie un rétrécis-

sement ou petite gouttière peu profonde.

Habite

Long. 10 lig. Larg. '.\ lig.

Celle jolie petite espèce, une des plus cylindriques du genre,

a quehpu; analogie par sa forme avec la Pyraniidella maculosa.

M. Férussac rapporte cette espèce vivante à la coquille fossile

figurée par Brocchi, t. 2, p. 282, lab. G, fig. G, sous le nom de

Turbo gracilis, et qui se trouve à Saint-Jusl, près Valteri'a, dans

le midi de la l'rance.
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GENRE ROULETTE.

(ROTELLA, Lam.)

Coquille orbiculaire, luisante, sans épiderme, à spire

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

leuse. Ouverture demi-ronde. Opercule corné, multispire,

fort mince, tout à fait orbiculaire.

Testa orbicularis, nilida, decorticata^ spira brevissima, subconoide;i, ia-

fernâ facie convexà callosâ. Aperlura serairotunda. Operculutn tenue, oor-

neum, orbiculare.

Animal très-spiral. Tête pourvue en avant de d ux
doubles lèvres, petites, formant un voile au-dessus de la

bouche. Tentacules longs, grêles, coniques, avec deux

pédoncules de même longueur, situés près de la base

externe des tentacules, et portant les yeux à leur sommet.

Pied ovalaire, allongé, se pliant dans le sens de ia lon-

gueur pour rentrer dans la coquille, ayant à la partie

postérieure un opercule corné; ce pied est marginé en

avant, garni dans sa longueur et de chaque côté de trois

membranes dont les deux inférieures sont légèrement

frangées ; la supérieure, très-découpée, présente quatre

longs filaments déliés. La cavité respiratrice est très-

ouverte, ne renfermant qu'une seule branchie longue et

étroite, dont les lamelles sont rigides, libres dans toute

leur longueur. L'anus et l'utérus sont placés au bord
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droite sous le tentacule de ce côté, est une auricule assez

grande, creusée en gouttière, et qui sert sans doute, pense

M. Quoy, à diriger la sortie des œufs.

Lamarck, dans le tome 7* des Animaux sans vertèbres, a séparé

avec raison des Troques les coquilles qu'il a classées comme genre

particulier sous le nom de Roulettes, en prenant pour type le

Trochus vestiarius àe Linné, car la face inférieure de ces coquilles

est éminemment calleuse. Les différences notables qui existent

entre les animaux des deux genres rendaient indispensable

la séparation qui en a été faite. Cependant plusieurs auteurs

rejetèrent cette distinction : les uns continuèrent à joindre aux

Troques les espèces qu'il renferme; d'autres en firent un petit

sous-genre. Mais ces coquilles ont un aspect tellement particulier,

que nous n'admettons pas le moindre doute sur l'exactitude de

la classification de Lamarck, et nous pensons que le genre qu'il

a établi restera au nombre de ceux qui doivent figurer dans la

liste générique. C'est entre les Cadrans et les Troques que La-

marck l'a placé, et il a en effet avec ceux-ci beaucoup de rappro-

chement, quant à la forme.

Les différentes espèces de ce genre offrent toutes beaucoup

d'analogie entre elles dans l'aspect général, et néanmoins elles

sont constamment distinctes par diverses particularités relatives

à leurs sutures eu à la forme de la surface. Elles sont en petit

nombre, très-agréables par la variété de leur coloration et par

le joli ton rosé qui en fait la teinte principale. C'est dans les mers

des pays chauds qu'on rencontre ces espèces.

Nous y réunissons, comme simples variétés, deux coquilles que

Lamarck avait établies comme espèces. L'une t&X\di Rotelia rosea,

qui n'est qu'une lineolata; et l'autre la Roteliajavanica, qui n'est

aussi qu'une variété de la monilifera du même auteur.
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i. ROUXiETTE XiINÉOIiÉi:. liotella linèolata, Laai.

(Gollect. Mass. Lam.) Bonanni, Récr.^ 3, f. 353.

PI. I, fig. I à I /

R. teslâ orbiculari, coavexo-conoideà, levissîmà, puUidè carneâ; lineolis

longiiudiaalibus confertis, undulatis, fuscis^ aiifractibus^conliguis; iafimâ

facie albà.

Coquille orbiculaire, légèrement convexe en dessus,

aplatie en dessous; spire peu élevée, formée de six à sept

tours étroits, parfaitement lisses et brillants, dont la su-

ture est simple et superficielle. Ouverture subdéprimée,

demi-ronde, un peu oblique à l'axe ; le bord est très-

mince et friable ; en dessous, le dernier tour est aplati, et

une large callosité plus ou moins épaisse, selon les indi-

vidus, occupe une partie de la base ; elle varie dans sa

couleur, passant du blanc au rose, quelquefois au gris

noirâtre. La teinte de l'espèce type que nous décrivons

est couleur de chair plus ou moins pâle, variée de petites

lignes brunes longitudinales, ondulées, souvent très-fines

et serrées en dessus, s'élargissanl vers la base, qui est

blanche, quelquefois brune.

Larg. 8 lig. Haut. 5 lig.

Habile les mers de l'Inde, les côtes de Ceylan et celles de

Malabar; la Méditerranée sur la côte d'Afrique; la Manche,

les îles Chaussey et Gernesey.

Celte espèce, très-commune dans les collections, est extrême-

ment variable; cependant, l'on peut facilement reconnaître et

classer ses diverses variétés, si l'on veut faire altenlion aux élé-

ments de variabilité et à leur combinaison. Deux couleurs prin-

cipales se retrouvent sur toutes les espèces de celte coquille : le
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rose et le blauc; les variétés se multiplient par les combinaisons

de lapparence de lignes ondulées, soit parce qu'elles sont inter-

rompues, soit parce qu'elles s'effacent complètement.

Nous allons indiquer quelques-unes des principales variétés

dont nous parlons.

La première, fig. 1 «, dont Lamarck a fait une espèce sous le

nom de Rotella rosea, me paraît offrir tous les caractères de l'es-

pèce type ; la seule différence qu'on puisse y distinguer, est qu'au

lieu de se trouver ornée de linéoles brunes sur un fond couleur

de chair, elle offre une fascie de lignes alternativement brunes

et blanches qui, sur un fond rose, se développent le long de la

partie supérieure des tours de spire; une autre fascie, dont les

taches blanches forment souvent une ceinture, se continue au-

tour du disque du dernier tour.

La seconde variété, fig. 1 e, est d'une couleur grisâtre uniforme,

ayant une fascie blanche suturale qui se prolonge sur le disque du
dernier tour.

Sur la troisième variété , fig. 1 /", il n'existe aucune autre

coloration que celle du fond de la coquille qui est d'un rose clair

uniforme.

Dans la quatrième variété, fig. 1 d, le fond de la coloration est

nuageux avec des taches blanches. Une fascie brune borde la

suture.

Dans les variétés suivantes, fig. 1 è et 1 c, le fond de la colora-

tion de la coquille est blanc avec de larges taches longitudinales

brunes, plus ou moins espacées.

2. ROULETTE ÉLÉGANTE. lioCella elegaus, Beck.

(Gollect. Mass. et Mus.) List., pi. i66, fig. a-h.

PI. III, fig 6.

B. leslâ cliscoideâ, levissimà, nilidâ, viritlisccnte, seriatim fiisco-punctalâ;
spira convexiusculà; infioiâ facie callosà, griseà, aut roseâj labro dextro
tenui.

Coquille discoide, aplatie en dessous, à spire conique,
mais peu élevée ; on y compte six a sept tours étroits^
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très-lisses, brillants, à peine convexes; à suture linéaire,

superficielle. Le dernier tour, arrondi vers le milieu, se

termine par une ouverture médiocre, oblique à l'axe,

semi-lunaire. Le bord droit est mince, tranchant en des-

sous. Une grande partie de la base est occupée par une

large callosité plus ou moins épaisse selon les individus,

et qui passe du gris noirâtre au rose clair ou au blanc nacré.

La disposition des couleurs de cette espèce varie souvent,

elle est le plus ordinairement verdâtre, ornée de ponc-

tuations brunes, rangées en séries transverses, qui sont

quelquefois alternées par d'autres séries moins apparen-

tes et blanchâtres. Chez un grand nombre d'individus, on

remarque sur le milieu de la convexité du dernier tour

une zone blanche divisée par de larges taches brunes et

oblongues, circonscrites en dessous par un espace coloré

d'une même teinte que celle de la callosité.

Larg. 8 lig. Haut. 4 lig-

Habite les mers de l'Inde, les îles Philippines, Manille,

1 océan Atlantique, les côtes de la Martinique.

Cette espèce a tant d'affinité avec la précédente, qu'elle a été

longtemps confondue avec elle. Certains individus se font remar-

quer par une strie noirâtre et décurrente qui borde la suture, et

par une coloration beaucoup plus foncée qui ne laisse plus voir

d'apparence de taches que sur le milieu de la convexité ;
quelque-

fois encore ces taches se changent en un grand nombre de petites

maculations.
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3. ROUIiETTE GÉANTE. Rotella glgantea, Lessom.

(GoUect. Mass. et Mus.) Lesson, Illustr. zoolog.^ pi. 17.

Pl.III.fig. 7.

IJ. lesta orbiculari, crassà, convexo-conoideà, longiludiaaliier minutissimc

strialâ, griseâ j albis nec uon bruneis maculis parvis aut liuearibus notatà,

infimà facie griseâ
;
callo albido.

Coquille assez grande, solide, épaisse, formant un cône

arrondi, surbaissé, dont la base dilatée est circulaire.

Spire courte, composée de sept tours étroits, légèrement

convexes, couverts d'un très-grand nombre de stries

d'accroissement onduleuses et irrégulières, très-rappro-

chées les unes des autres. La suture est simple, mais

profonde. Le dernier tour est aplati en dessous et forme,

dans son milieu, une carène arrondie. Ouverture oblique,

subdéprimée, demi-ronde, nacrée à l'intérieur; bord

droit mince et tranchant. La columelie présente vers sa

base une large callosité aplatie et blanchâtre, veinée de

brun, circonscrite en dehors par une espèce de cercle

qui n'est autre que la terminaison subite de la coloration

du reste de la coquille, coloration d'un gris cendré avec

de petites maculations interrompues de blanc et de brun

sur le bord de la suture. La carène est marquée de peti-

tes taches blanches allongées, disposées par lignes.

Larg. 18 lig. Haut, i pouc.

Habite les mers du Japon. ?

Cette espèce, encore assez rare, se fait remarquer surtout par
son grand développement, relativement aux autres espèces du
genre. Aussi est-elle recherchée par les amateurs. Elle a élc nom-
mée par M. Sowerby Rotella aucta {Gênera, cah. 14).
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A. ROULETTE DE GUAM. Rotella Guamensis, Qtjoy.

(CoUect. du Mus.) Fby. de lAstr., pi. 6i, fig. 32-33.

PI. II, fig. 2.

R. leslâ discoideâ, sabglobulosâ, nitidâ, albidà et roseâ, villis albis punc-

talis cinctà, puactis rubris raris ornalâj anfraclibus convexis j infimâ facie

rubro-lineolald; aperturà ovali.

Coquille discoïde, subglobuleuse, très-lisse sur toute

la surface, mince, un peu diaphane, à spire courte, obtuse

au sommet, composée de six tours étroits légèrement

convexes, à suture simple et linéaire. L'ouverture est

ovale-obronde, nacrée à l'intérieur; le bord droit est

mince et simple ; au-dessous du dernier tour se remar-

que une callosité peu développée qui laisse à découvert

la trace du commencement d'un ombilic. La coloration

de cette espèce est d'un blanc nacré à reflets roses j elle

est ceinte de petites lignes blanches ponctuées, et ta-

chée de petits filaments délicats et déliés blancs et roses,

qui la fait paraître élégamment piquetée. Le dessous est

blanc, marqué de petites stries rouges autour de l'om-

bilic.

Larg. 7 lig. Haut. 3 lig.

Habite l'île de Guam ou les îles Carolines.

Celte espèce, très-rare, a été recueillie par M. Quoy dans ses

pénibles mais fructueuses recherches, lors de son dernier voyage

autour du monde.



b GENRE ROULETTE.

5. ROULETTE SUTUEiâI.E. Rotella suturalis, Lam.

(Collect. Mass. Lam.)

Pf. II, (îg. 3.

R. leslâ orbiculari, convexo-conoideà, striis distantibus cinclâ, griseà,

lineolis fuscis longiludinalibus anguiato- flexuosis numerosissimis pictâj

aufracluum margine superiore promioulo; infimâ facie disco purpureà.

Coquille orbiculaire, discoïde, presque aussi convexe

en dessous qu'en dessus. Spire peu saillante, formée de

six tours légèrement aplatis, souvent chargés de deux à

trois petites cordelettes transverses. Suture un peu en-

foncée, bordée en dessous par un petit bourrelet décur-

rent. Ouverture ovale-obronde, inclinée à l'axe, à bord

droit, mince et fragile. En dessous et au centre du der-

nier tour on remarque une callosité circulaire d'un rouge

clair. La coloration de cette coquille paraît assez con-

stante : sur un fond blanc, elle est peinte et presque en-

tièrement recouverte d'un très-grand nombre de linéoles

anguleuses, brunes, onduleuses, qui semblent au premier

coup d'œil former des tresses régulières. La partie infé-

rieure du dernier tour qui circonscrit la callosité présente

une ceinture d'une teinte plus blanche.

Larg. 8 lig. Haut. 5 lig.

Habile les mers de l'Inde.

Cette espèce est remarquable, surtout par le bord supérieur

des tours qui, étant saillant, fait paraître les sutures enfoncées.
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G. ROULETTE raONIX.IFÈRE. Rotella monilifera, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.)Gualt.j Test,^ t. 65, lig. e,

PI. II, fig. 4-4a.

R. lesta orbiculari, couvexo-conoideâ, transversim sulcalâ, luteo-virentc,

apice aurcâ ; sulcis nigro-punctaiis ; anfractuutn caargine superiore noclis

coroiiato j infimà facie disco pallidè roseo, centre gibboso.

Coquille orbiculaire, légèrement convexe en dessus

comme en dessous, à spire conique, surbaissée, formée

de cinq à six tours faiblement apiatis, sillonnés en tra-

vers, couronnés à leur sommet, immédiatement au-des-

sous de la suture, d'une série décurrente de nodosités

plus ou moins grosses et régulièrement espacées. Le

dernier tour ne présente de stries qu'à la partie supé-

rieure ; en dessous, il laisse voir une large callosité peu

épaisse, d'un rose tendre. L'ouverture est semi-lunaire
;

le bord droit est mince et tranchant. La coloration exté-

rieure de cette coquille est peu variable. Le fond est un

jaune verdâtre avec de fines ponctuations noirâtres, dis-

posées en séries sur les stries transverses. A la face infé-

rieure se voient le plus souvent de larges taches irrégu-

lières, espacées et en zigzag sur un fond blanc.

Larg. 7 lig. Haut. 4 lig-

Habite les mers de l'Inde.

Celle espèce est bien distincte des autres du même genre, par

la rangée de granulations qui couronnent chacun de ses tours.

Nous y réunissons, comme simple variété, la Rotella iavanka de

Lamarck, qui n'en diffère que par une strie de moins et par le

fond de sa coloration qui est violacé; ceci provient de l'état Irusle

de l'individu qui a servi de type à ce savant.
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7. ROULETTE COSTUIiÉE. HoteUu costata, Valenciennks.

(Collect. du Mus.)

PI. II, iv^. ;k

lî. testa orbiculari, transversini sulcatà, cinereà, lineolis numerosis oriialà;

.spirà brcvi, «onicài sultirà snljcanaliculalà ; ultimo anfraclu deorsùm levi,

niiirulis tuscis cl alhis vicissim cinclo.

Coquille orbiculaire, à spire courte, conique, compo-

sée de cinq à six tours étroits à peine convexes, réunis

par une suture simple, légèrement canaliculée et bordée

en dessous. Leur surface offre quatre à cinq stries trans-

verses, distantes et très-régulières; le dernier tour est

large relativement aux autres, limité vers le milieu de sa

circonférence par une carène arrondie; en dessous, il est

très-lisse, convexe, ornée d'une ceinture étroite, alter-

née de taches oblongues, brunes et blanches. Au centre

on remarque une callosité peu épaisse qui couvre la base

de la columelle, et qui est moins foncée que la zone qui

l'entoure. L'ouverture est semi-lunaire, nacrée dans Tin-

lérieur; le bord droit est mince et tranchant. La colo-

ration de cette coquille est d'un cendré clair; elle est

presque entièrement recouverte sur les stries de petites

taches ou de linéoles nombreuses, souvent alignées, qni

ont l'aspect de tresses ; les taches qui bordent la suture

sont plus apparentes.

Larg. lo lig. Haut, y lig.

Habite les mers de 1 Inde.

(J|iioi(|uc celte Roulette tienne de très-pi'ès à la précédonle, elle

s'en distingue cependant par deux différences notables: elle est

de plus grande taille, et la suture n'est pas garnie, connue la.

Koislelle uionilifère, de petites nodosités.



J{()ri.KT|-K Jîol.nai PU.

Iloillfllo liliooioo . Mot /m,v/a/a ai. varu'Io.'» de ia iiumiic 'u/ .





HOt'LKTTK iRoteTla

(i.lioiil oJ<-o;<uiic. U,.i c-ù:./,ui.<-). () i<, A -irioSÔ (le la iiu-iiu-
.
,»/,

7 J^Olll : «t'ÔanlO . I .'lot ,/i„,int.:i l

.





GENRE DAUPHINULE

(DELPHINULA, Lam.)

Coquille subdiscoïde, déprimée, largement ombiliquée,

à spire peu élevée, à tours arrondis, rudes, anguleux et

rarement disjoints. Ouverture entière, ronde, quelquefois

trigone, à bords complètement réunis, le plus souvent

frangés ou munis d'un bourrelet. Opercule corné, mince,

arrondi, subspiral, à éléments concentriques et circu-

laires.

Testa subdiscoïdeà vel conica, umbilicata, solida ; anfractibus asperis aut

angulatis. Apcrtura intégra, rolunda, interdùm trjgona : marginibus con-
nexis, saepiùs fimbriatis aut iacrassaio-margiaatis.

Animal pourvu d'une tête fort grosse et renflée, avec

un mufle proboscidiforme, à l'extrémité duquel est la

bouche. Les tentacules sont longs, coniques, surmontés

de deux pédoncules renflés, oculaires, situés à la base

externe ; il part, de la base de ces pédoncules, une mem-
brane latérale et mince qui va se perdre sur les côtés du
pied : celui-ci est oblong, gros, large, épais, portant à
sa partie postérieure un opercule corné qui offre un petit

bouton vers le sommet d'insertion.

Lamarck a donné à ce nouveau genre le nom de Dauphin ule

parce qu'il renferme quelques-unes des espèces de Turbos de Liuné,

que l'on connaissait anciennemenl dans les collecUons sous le
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nom vulgaire de Dauphins. Le caractère le plus frappant de ces

espèces consisie dans l'ouverture de la coquille qui est arrondie,

entière et à bords réunis circulairement. Lamarck les avait d'a-

bord assimilées aux Cycloslomes,|el par la suite, en les classant

sous le nom de Dauphinules, il les plaça près des Scalaires avec

lesquelles il pensa qu'elles avaient le plus de rapports d'après

la forme de l'ouverture et surtout parce qu'elles sont toutes

marines. Depuis que l'on a eu occasion d'observer l'animal des

Dauphinules et son analogie avec celui des Turbos, il n'existe

plus aucun doute sur l'exactitude de la classification qui a

rapproché ces coquilles les unes des autres; il y a en effet la plus

grande ressemblance entre elles; et les caractères qui les sé-

parent paraissent de si peu de valeur, que Lamarck lui-même a

compris dans les Dauphinules de vrais Turbos, tels que la Del-

phinula Turbinopsis que nous reportons à sa véritable place dans le

genre dont nous venons de parler. On peut cependant distinguer

assez facilement celui-ci, non-seulement parce que l'ouverture est

arrondie dans les espèces qui le composent, mais encore par

cette particularité, qu'elles manquent de columelle et ont tou-

jours les bords réunis.

L'établissement de ce genre a été accepté par le plus grand

nombre des conchyliologistes, soit tel que Lamarck l'a disposé,

soit comme sous-genre, soit enfin comme section des Turbos.

Parmi les coquilles comprises par Lamarck dans les Dauphi-

nules, il en est une fort rare, dont la plupart des auteurs ont

parlé ; elle est généralement connue sous le nom de Bordstrape

{Delphinula trigonostoma). C'est à tort (comme le pense aussi

M. Deshayes) que cette coquille a été admise dans ce genre; elle

doit plutôt rentrer dans celui des Cancellaires avec lesquelles elle

paraît avoir le plus de rapports, surtout par les plis transverses

qui existent sur sa columelle; nous supprimons aussi une co-

quille décrite comme vivante par M. Duclos sous le nom de Delphi-

nula adamentina (Magas. de Zool., tome 4, pi. 31), et qui est sans

aucun doute la même que l'espèce fossile nommée par Lamarck
Delphinula Warnii; la coloration de l'individu qui a servi de type

à M. Duclos était due très-probablement à la nature du terrain

dans lequel on a trouvé cette coquille.

Les Dauphinules sont des coquilles marines assez épaisses, na-

crées intérieurement et sous leur couche externe. La plupart

sont hérissées d'épines subrameuses ou de tubercules écailleux,
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el quelquefois de stries longitudinales scabres, rarement lisses.

Les tours de spire sont en général comme anguleux, quelquefois

olfrant un bourrelet à l'entrée de l'ombilic.

Les animaux des Dauphinules, d'après les observations de

M. Quoy, sont timides, apathiques, ne se développant que lente-

ment; aussi, la plupart du temps, sont-ils couverts d'un enduit

marin qui empêche de distinguer leur couleur : ce n'est que

quand ils sont usés par le frottement, ou roulés, qu'on peut bien

les voir.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de Dauphinules

vivantes; elles habitent presque toutes les mers de l'Inde.

1. DAUPBZMULE LACINZÉE. Deîphinula laciniata, L*M.

( Collect. Mass. Lam.) List., Conch., t. 608, f. 45-

PI. I, fig. i,et pi. II, fig. I ael 2.

D. Tcslà sabdjscoïdcà, crassà, transversim sulcato-asperalà, appeniUtibus

miiximis, curvis, lacinialo-ramosis arraatà, albido-violaceâ, varia; spirà

relusâ.

Coquille subdiscoïde, épaisse, à spire obtuse au som-

met, composée de quatre à cinq tours aplatis supérieure-

ment ; toute la surface est chargée de sillons écailleux

ou granuleux, et de plusieurs rangées d'appendices

laciniés plus ou moins longs : ceux-ci existent surtout

sur la carène des tours. La suture est linéaire, rarement

disjointe. Le dernier tour est convexe, percé en dessous

d'un large ombilic qui remonte jusqu'au sommet de la

spire, et se trouve circonscrit à l'extérieur par un angle

aigu souvent garni de pointes plus ou moins allongées.

L'ouverture est arrondie, d'une belle nacre argentée et

brillante à l'intérieur, à bords minces et frangés. A l'ex-

térieur cette coquille est d'un blanc violacé, quelquefois

d'un blanc rosé terne. Les pointes sont souvent colorées

d'un noir très-foncé.
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Long. 22 lig. Larg. 2 pouc. 1/2.

Habite l'Océan Indien, les côtes de la Nouvelle-Irlande,

Cette espèce est remarquable par les deux ou trois rangées

de grandes pointes laciniées ou rameuses qui enveloppent son

dernier tour, surtout chez les grands individus. L'animal est de

couleur jaunâtre, ponctué de brun. Le pied est jaune d'orpin

uniforme en dessous. Les tentacules sont cerclés de brun rou-

geâtre. L'opercule est également d'un brun rougeâlre.

Nous avons fait représenter une variété très-remarquable de

cette espèce deDauphinule, laquelle a jusqu'à sept séries de sim-

ples pointes relevées en écailles; celles de la rangée supérieure

sont très-longues et dirigées vers le sommet de la spire ; le der-

nier tour de cette spire est fortement disjoint; c'est surtout cette

différence qui nous avait entraînés à la regarder comme type de

la D. distorta de Lam. Mais d'après un nouvel examen et de

scrupuleuses observations, nous avons reconnu que l'espèce dé-

crite par Lamarck sous ce dernier nom appartient plutôt à la

figure à laquelle nous avions donné celui de Delphinula plicata

et qui, réciproquement, nous a paru de même mériter mieux le

premier nom sous lequel ce savant l'avait désignée.

2. DA17PBISIUX.E DISTORTE. Delphinula distorta, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) List., pi. 608, fig. 46.

PI. Ill.fig.i.

D.ieslâ subdiscoïdeàjCrassâ, roseà vel rubro-fuscâ; sulcis Iransversis, jjra-

nulalis, aiifraciibus supernè angulato-planulatis etlon;^iludinaliter plicatis;

umbilico infuDclibuliformi.

Coquille subdiscoide, épaisse, à spire courte, déprimée

au sommet, formée de quatre à cinq tours aplatis, ca-

rénés à leur circonférence; le plus souvent la carène est

découpée en épines plus ou moins longues, assez aigiies^
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très-comprimées latéralement et creusées en gouttières

en dedans. La surface extérieure des tours présente con-

stamment des stries transverses assez régulières, granu-

leuses ou subécailleuses, et des rides placées d'une ma-

nière inégale sur l'aplatissement des tours; le dernier

d'entre eux offre par-dessous un ombilic assez grand, in-

fundibuliforme, et plusieurs rangs de petites épines al-

ternées entre celles des granulations. La suture est super-

ficielle, très-rarement disjointe. L'ouverture est ronde,

nacrée, abords épais. La coloration de celte espèce paraît

assez constante; elle est d'un rose vif avec les granu-

lations d'un brun rouge.

Long. 2 pouc. Larg. i5 lig.

Habite l'Océan Indien.

Cette espèce est fort rapprochée de la précédente, mais elle s'en

distingue par sa carène plus anguleuse, ses stries granuleuses, et

surtout par le manque d'appendices laciniés. L'individu dont

Lamarck s'est servi pour la détermination de l'espèce était un

très-grand individu fruste, en mauvais état de conservation, et

dont le dernier tour était séparé du précédent ; ce dernier carac-

tère n'est nullement constant dans cette Dauphinule.

3. OAUPHINUIiZ: ±VIilEiOfII9±'E. Delphiniila sphicmlayl^OBis.

(Gollect. Mass.) Seba, Mus. 3, t. 59, fig. 1-2.

PI. III, fig. 3.

D. testa subdiscoïdcâ, apice obtusâ, albid.i, vel roseo-argcnteâ; sulcis

Iransversis, granulatis
;

periplicrià spinis longis radiatâj infcrnè slriis la-

uiellosis.

Coquille subdiscoïde, à spire courte et très-obtuse au

sommet. On y compte quatre tours légèrement aplatis en
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dessus et comme gaufrés ; le milieu de leur circonférence

est limité par une faible carène de laquelle parlent, en

rayonnant, des épines nacrées, longues et comprimées,

au nombre de douze à quatorze sur le dernier tour ; la

partie inférieure de celui-ci est convexe, et l'on y remar-

que plusieurs séries de petites épines; deux rangées d'en-

tre elles sont plus élevées et l'on en voit une qui circon-

scrit la base de la coquille, laquelle est percée d'un om-
bilic infundibuliforme. Toute la surface de cette espèce

est garnie de stries irrégulières finement chagrinées ou

squammeuses. L'ouverture est ronde, nacrée, irisée à l'in-

térieur, à bord mince, tranchant, et offrant une petite

gouttière qui correspond à la carène extérieure. Le de-

hors de cette coquille paraît d'un blanc sale, mais quand

la partie corticale est enlevée, elle est d'un joli rose nacré

avec des reflets brillants.

Long. I pouc. 6 lig. Larg. 2, pouc.

Habite l'Océan des Grandes-Indes.

Cette espèce paraît assez rare ; nous n'en connaissons encore

que deux individus qui font partie de la collection du prince d'Ess-

ling. Quoiqu'elle ait beaucoup d'analogie avec la précédente, elle

s'en disliugue cependant avec facilité par la disposition de sa ca-

rène munie de longues épines, ce qui lui donne la forme d'une

mollette d'éperon. Elle est très-voisine aussi d'une espèce fossile,

la Delphinuta calcar de Lam. Celle-ci est toujours beaucoup plus

petite et n'a jamais de boursouflement sur la partie supérieure

des tours.



GENRE DAUPHINULE. ^

4. BAUPBINULE RATONNÉE. Deîphinnla radiata, NoBis.

(GoUect. Janelle.)

PI. IV, fig. 9.

D. testa minimà, pyramidatà, roseâ, sopernè flammulis roseo-fuscis ma
culatâ^ anfractihus transverslm granulatis, ad médium cariaalis^ ultimo bica-

rinato, denticulato.

Coquille très-petite, conique, pyramidale; spire peu

élevée, pointue au sommet et composé de cinq tours lé-

gèrement aplatis à l'extrémité supérieure, avec une suture

peu profonde ; ils sont pourvus dans leur milieu d'une

carène saillante et dentelée : sur la surface extérieure de

ces tours se voient des rangées transverses de fines gra-

nulations. Le dernier est convexe en dessous et offre à sa

circonférence deux petites carènes beaucoup moins sail-

lantes que la première et dentelées comme elle ; au centre

il est percé d'un ombilic profond. L'ouverture est arron-

die, nacrée en dedans ; les bords faiblement épaissis au

dehors. La coloration est une jolie teinte rosée et trans-

parente, ornée, vers la partie supérieure des tours, de

petites taches flammulées et régulières d'un rose vif.

Long. 4 lig» Larg. 5 lig.

Habite les mers de l'Inde.

Cette jolie petite coquille, encore rare dans les collections,

nous a été communiquée par M. Janelle avec la bonté et la com-

plaisance qui sont ordinaires à cet amateur. Elle est d'un char-

mant aspect par la délicatesse de sa forme, surtout par la distri-

bution des taches placées en légers rayons, et d'un rose qui

tranche à merveille sur le fond plus pâle du reste de la coquille.
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5. BAUPBXNUI.E AUSTRAX.!!. Delphinuîa australis, Nobîs,

(GoUect. du Mus.)

PI. IV, fig. 7.

D. teslâ parvâ, ovato-rolundatâ, depressâ, albidà^ spirâ supernè planalà
,

anfraclibus transverslm coslulatis, tenuissimè longiludiDaliter siriatis j aper-

lurâ margine reflexo.

Coquille assez petite, ovale-arrondie, déprimée, à spire

plus courte que son diamètre
;
presque plane en dessus,

pourvue en dessous d'un large ombilic. La suture est sim-

ple, à peine profonde. Les tours de spire sont au nom-
bre de quatre, arrondis, subcylindracés, non anguleux,

et présentant surtout de petites côtes transverses bien

apparentes, coupées par des stries multipliées très-fines

et très -rapprochées. L'ouverture est ronde, à bords

épais, renversés au dehors et régulièrement crénelés par

la continuation des côtes transverses externes. Toute la

surface de cette coquille est d'un blanc plus ou moins

mat.
Long. 4 lig. Larg. 7 lig.

' Habite les mers de l'Océanie, les côtes de la Nouvelle-

Hollande, les îles Saint-Pierre et Saint-François.

Cette espèce a été recueillie dans le voyage de circumnavigation

du capitaine Baudin. Elle a beaucoup de rapports avec une espèce

fossile décrite par Lamarck sous le nom de Delph. Warnii ; ce

qui distingue celle-ci, c'est que sa surface extérieure présente un

réseau très-régulier, tandis que chez l'espèce que nous venons

de décrire les stries longitudinales sont tellement fines et serrées,

qu'elles sont presque confondues entre elles.
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ii. BAUPHINULE BE PÉROU. Delphinnla Peronii, NoBis.

(GoUect. du Mus.)

PI. III, fi-. 5.

D. testa ovalo rolundalà, parvti,subglobulosâ, punclulat'i, albidà ; anfrac-

libus longitHtlinaliler plicalis, Iransversim granulosè slrialisj ultinio nodu-

iosè, bicarinatoj aperturà margine reflexo.

Coquille ovale-arrondie, petite, subglobuleuse, à spire

courte, presque aussi haute que large, obtuse au somrriet,

composée de quatre à cinq tours à peine convexes, sé-

parés par une suture linéaire. Leur surface extérieure

est chargée de plis longitudinaux rendus granuleux par

des stries irrégulières, transverses, fines et nombreuses. Le
dernier tour présente à sa circonférence deux carènes

noduleuses formées parles points de jonction des plis avec

des stries élevées et circulaires. En dessous, le tour est

peu convexe et ouvert par un petit ombilic qui est cir-

conscrit au dehors par une série de petits points enfoncés.

Quelquefois toute la surface de cette coquille est toute

piquetée d'une manière fine et régulière, ce qui la rend

comme gaufrée. L'ouverture est ronde , bordée exté-

rieurement. La coloration apparente est blanchâtre ou un
peu tcrreuï^e.

Long, 7 lig. Larg. 5 lig.

Habite les mers de 1 Océanie, les cotes de la Nouvelle-

Hollande, les îles Saint-Pierre et Saint-François.

Celle petite coquille, qu'on trouve dans les mêmes parages que
la précédeiile, se l'ail remarquer par la disposition des plis et des

carènes qui couvrent la convexité de sa spire, ce qui lui donne un
aspccl particulier.
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7. DAUPHÎNULE TREILLISSÉE. Delphlmija cancdlata, NoBis.

(ColleCt. WOLDEMAR.)

Pi. IV, fig. 10.

D. teslà par\à, roluudatà, tenui, qrisco-albitlà; spirà compressa; aufrac-

lihus longitudinaliler costalis, trausversim siriatis \, ultimo Irkarinalo, suh-

spiuoso j umbilico dilatalo.

Coquille assez petite, arrondie, mince, fragile et trans-

parente ; aplatie en dessus , largement ombiliquée en

dessous ; spire formée de quatre tours, dont le dernier est

fort grand et marqué, à la superficie, de côtes longitudi-

nales traversées par sept à huit stries : les trois du milieu

de la convexité sont plus prononcées et forment, sur les

tours supérieurs, des carènes finement crénelées qui ont

autant de tubercules épineux que l'on compte de côtes

sur la surface. La suture est simple et linéaire. L'ouver-

ture est ronde. La couleur est d'un blanc grisâtre.

Long. 3 lig. Larg. 5 lig.

Habite les mers de l'Inde.

Jolie petite coquille, légère, fort élégante, remarquable pai^

renlrecroisemenl des stries, et surtout par les trois carènes den-

ticulées qui existent sur le milieu de la convexité du dernier tour.

Cette espèce fait partie de la collection de M. Woldemar.
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8. BAUPHXNULE CRÉNEI.ÉE. Dtlphnntla crena'.a, NoBis.

PI. IV. lij;. ».

D. lesta paivà, ovato-rotundatà, apice obtusà, griseo-fulvâ ; anfractibus su-

pra planulatis, infernè convexis, ad margine.n periphaeriam carinato-crenatis;

aperturâ rotundâ; labro crasso, marjjinato; unibilico mediocri, striato.

Coquille suborbicuiaire, à spire peu saillante, obtuse

au sommet ; on y compte quatre ou cinq tours aplatis

en dessus^ à peine marqués ; leur circonférence est limi-

tée par une carène finement crénelée ; cette carène se

prolonge sur la convexité du dernier tour, et alors les

rrénelures deviennent très-apparentes. La partie supé-

rieure de ce tour est garnie d'un sillon transverse légère-

ment noduleux; il est convexe en dessous, au centre, il est

percé d'un ombilic peu profond et strié. L'ouverture est

arrondie, à bords épais. L'extérieur est bordé, légèrement

plissé, présentant quatre ou cinq petits enfoncements ar-

rondis, La coquille est d'un gris fauve.

Long. 12 liii"., larg. i5 lig.

Habite

Celte espèce a beaucoup d'analogie a\t'c la Dvlphinula Peronn ;

ce qui l'eu distingue seulement, c'est le manque de plis longitu-

dinaux.
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Chemn., Conc/i.ji. lo, pi. i6'5,fig. 'SBy, i588.

P! IV. iij;. ti.

D. lesiàorbiculatâ, convexâ, pellucidâ, albà; spirâ depressà, apice obtusâ ; aii-

fractibus convevis, transversiin et iigulariicr sulcaiis, sulcis subcarinatis; ultim >

anfraciii basi transversini striato, III intdio umbilicalo; sulurà profundâ, subcana-

liculatà; aperturàsubrotundâ ; umbilico niagno, profundo.

Coquille mince, orbiculaiie, déprimée, à spire très-

courte, obtuse au sommet; elle est composée de trois ou

quatre tours ; le dernier est proporiionnellement plus

grand que les autres ; tous sont pourvus en dessus de

sillons profonds, larges, réguliers, séparés les uns des

autres par des carènes obtuses et saillantes; à la partie

intérieure des tours, ces carènes se changent en fines

stries très-rapprochées les unes des autres; le dernier

tour est convexe en dessous, ouvert au milieu par un

très-large ombilic qui laisse à découvert tous les tours

de spire. L'ouverture est large, arrondie, à bords minces,

à peine denticulés. Celte coquille est toute blanche.

Long. 12 lig., hv^. i5 lig.

Habite les mers de l'Inde.

Celte espèce se dislingue facilement des autres dmnême genre;

nous n'en connaissons qu'uiî individu qui faisait pariie de la col-

lection de feu M. Woldeniar.
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