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GEMRE TOUIVE.

(DOLIUM, Lamarck.
)

Coquille mince, ventrue, bombée, le plus souvent

globuleuse, rarement oblongue, cerclée transversalement.

Spire courte. Bord droit crénelé, et quelquefois denté

dans toute sa longueur. Ouverture oblongue, très am-
ple, échancrée inférieurement. Columelle canaliculée.

Point d'opercule.

Testa tenuis, ventricosa, inflata,sa;piùs subglobosa, raro oblonga, trans-

versim ciagalata. Spira brevis. Labrum per totam longitudiaem dentatuin vel

crenatum. Apertura oblonga, amplissiraa, basi emargiuala. Operculiim nul-

lum.

Animal énorme, pouvant à peine être contenu dans

sa coquille; la tête est large, renflée en avant, portant

deux tentacules longs, déliés, obtus, écartés, dilatés vers

la base, où les yeux sont placés. La bouche est grande,

musculeuse, forte et rétractile. Le siphon respiratoire est

assez gros -, la cavité en est vaste, largeuient ouverte,

pourvue de deux branchies placées du côté gauche, dont

la plus grande décrit un demi-cercle assez long. La trompe

est cylindrique, très développée, flexible, pouvant se

diriger dans tous les sens, selon la volonté de l'animal,

et s'alonger d'une manière remarquable ; elle est garnie

intérieurement de plusieurs rangs de crochets. Le pied

est ovale, grand, charnu, débordant la coquille de toutes
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parts; il est arrondi, élargi, lobé et dilaté en avant, avec

un sillon horizontal. L'extrémité postérieure n'a aucune

trace d'opercule. L'organe générateur du malc est très

rétractile, comme chez les Buccins.

Presque toutes les espèces qui forment le genre Tonne avaient

encore été regardées par les anciens conchylioiogistes, et princi-

palement par Linné, comme des Buccins, à cause des rapports

généraux qui lient ces coquilles entre elles. Cet auteur avait rap-

proché celles que nous décrivons ici, de manière à en composer

un petit groupe particulier qu'il avait placé en tête de son grand

genre Buccin, en les faisant suivre des Cassis. Cependant avant

lui d'Argenville, observant la forme identique de ces coquilles et

leur distinction assez tranchée des espèces avec lesquelles elles

étaient confondues, eut le premier l'idée de les en séparer et de

les distinguer sous le nom de Tonnes. Mais ce fut encore Lamarck

qui posa nettement les limites de celle séparation et présenta

aux conchylioiogistes la formation précise du genre, dès-lors

fixé dans la science. En effet, les coquilles qu'il comprend ont

une forme assez particulière, pour qu'il soit difficile de se mé-
prendre à leur égard.

Le genre Tonne renferme un pelit nombre d'espèces dont quel-

ques-unes atteignent un accroissement si remarquable, qu'elles

ont quelquefois la grosseur de la tête d'un homme. L'ensemble

général de la coquille^ d'une forme bombée et ramassée, rappelle

en effet l'image d'une ^tonne, d'oii elle tire son nom générique.

Ainsi, les caractères qui constituent ces espèces dérivent tous de

cette forme plus ou moins renflée, cerclée et très globuleuse; la

spire étant beaucoup plus courte que le tour inférieur, ce qui

produit l'ampleur de l'ouverlure, laquelle occupe presque tou-

jours les deux tiers de la longueur de la coquille.

Denis Montfort, dans sa Conchyliologie systématique, a divisé

les Tonnes en deux groupes : il comprit dans le premier les es-

pèces ombiliquées, qu'il nomma les Perdrix; le second renferma
les Tonnes proprement dites, c'est-à-dire les espèces non ombi-
liquées. Celte différence, qui n'est qu'apparente, est produite par
1? développement du bord gauche, car l'ombilic existe toujours.

0S\
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quoique plus ou moins prononcé. M. Cuvier, dans son Rcffnc ani-

mal, conserve les deux divisions de Montfort; mais, selon son

système, il fait encore des Tonnes un des nombreux sous-genres

des Buccins, les ramenant ainsi presqu'à l'état où Linné les avait

laissées : il les place entre les Harpes et les Buccins. M. de Blain-

ville les a rangées dans sa famille des Entomostomes, entre les

Harpes et les Cassidaires. Ce savant les divise en trois sections :

1° les espèces à forme ovale, spire assez saillante, bord droit tou-

jours mince, telles que le DoUum perdix et le rufum (je ne con-
sidère cette dernière espèce que comme une variété de la Perdix
ou comme un individu fruste); 2° celles à spire courte, plus ova-

les et plus globuleuses, dont la Galea et VOlearium offrent des
exemples; 3" les Tonnes cassidiformes, toujours ovales, mais plus

ou moins globuleuses, avec les côtes très espacées, le bord droit

rebordé et la columelle tordue à son extrémité, telles que les Do-
Uum maculatiim , fasciatum, rmiicgatum et pomum.
M. Latreille, dans son ouvrage (^Familles naturelles), comprend

les Tonnes, les Harpes et plusieurs autres genres dans une même
famille de l'ordre de ses Gastéropodes, à laquelle il donne le nom
de Doliaires. Je i)artage sous quelques rapports l'opinion de ce

savant, c'est-à-dire que le rapprochement qu'il fait des Harpes et

des Tonnes me semble naturel et fondé sur un caractère très im-
portant, celui de l'absence de l'opercule dans l'un et l'autre genre.

Or, je pense qu'ils doivent former, non une famille, mais une di-

vision à part, et c'est ainsi que je les classerai parmi les Purpu-
rifères, dont ils doivent certainement faire partie, en raison de
leur affinité avec tous les autres genres compris dans celte fa-

mille. Je conserve à ma division l'appellation de Doliaire, car j'é-

carte de la famille du même nom les genres Licorne, Concholepas

et Pourpres, que je reporte dans celle des Buccinoïdes du même
auteur.

Quant aux divisions que M. de Blainville a établies parmi le

genre que j'examine ici, je pense qu'elles sont fondées sur des ca-

ractères trop variables et trop superficiels pour qu'il me soit pos-

sible de les adopter. Je les ai remplacées par les deux groupes dont
j'ai déjà parlé et que j'ai ainsi caractérisés : le premier, à bord
droit, toujours mince et ondulé; le second, à bord droit plus ou
moins élargi en bourrelet, et assez fortement denliculé. J'ai cru

devoir joindre à mon second groupes une coquille que M. Vaien-
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ciennes avait établie sous le nom de genre Malea {Recueil d'obser-

vations (le Zoologie, Hnmb. et Bonpl., page 325), et qui, réunis-

sant tous les caractères observés dans les Tonnes, doit naturelle-

ment reprendre sa place parmi celles-ci sous le nom de Doliuni

latilahre. Dans le même ouvrage, ce savant appelle aussi Malea

crassilahris une coquille que je regarde comme variété de la pre-

mière ; les seules différences que cet auteur lui-même a pu y trou-

ver consistent dans la petitesse de l'individu, dans la spire qui est

un peu plus prononcée, et dans l'épaisseur du boid droit, carac-

tères qui me paraissent trop peu spécifiques et trop variables pour

déterminer une sépa ration d'espèce. Nous retrouverons également

dans celte série le Dolium pomum qui se rapproche infiniment du

Doliuni latilahre par la forme de son ouverture, par les rides qui

existent sur la columelle, et principalement par le bord droit,

qui est élargi et chargé à sa partie interne de plis ou dentelures

très fortement prononcées.

Les animaux des Tonnes sont en général fortement colorés

et peints de diverses teintes qui forment des bandes et des ma-
culations sur toute leur partie externe. On rencontre souvent ces

animaux dans les eaux vives et sur des fonds rocailleux ; leurs

mouvemens sont brusques. Les espèces qu'on voit sur nos côtes

s'y montrent vers le printemps et l'été : les autres espèces habi-

tent les pays chauds.

A. Espèces à bo?-d droit toujours mince et ondulé.

1. TONSIE PERDRIX. Dolium perdix, Lam.

( Gollect. Mass. Lam. ) List., Conch., t. 984, fig. 43.

PI. V.fig.g.

D. testa ovalo-oblongâ, inflatâ, tenui, fulvo-rufescentfî, maculis albis Iima-
tisque seriaiim noiatâ; costis convexiusculis, coufertis j spirà exsertiusculà,

conicà.

Coquille ovale, oblongiie, ventiue, assez mince, d'un
brun roussAtre, af^réablenient variée de taches blanches



GExNRli TONNE. 5

en séries transverses, la plupart seml-liinaires et plus ou

moins écartées; spire un peu saillante, conique, pointue,

composée de cinq à six tours qui sont garnis de côtes

nombreuses, souvent élargies, faiblement convexes, et

séparées par des sillons à peine apparents; suture très

prononcée, légèrement canaliculée vers le dernier tour.

L'ouverture est grande, subovale, marquée de bandes

transverses peu saillantes qui correspondent aux sillons

de l'extérieur. Le fond de cette cavité est de couleur

fauve. Le bord droit est mince, évasé, un peu ondulé,

et orné d'une bande blanche dans toute la longueur de

sa partie interne, à l'exception du tranchant qui est d'un

brun foncé. Le bord gauche est étendu sur le ventre de

la coquille; il est très mince, transparent et terminé en

bas par un feuillet saillant qui recouvre l'ombilic et sem-

ble même en composer une partie. La columelle est lisse,

luisante, et forme à la gauche de l'ombilic une grosse côte,

marquée de stries transverses, laquelle se termine à l'é-

chancrure de la base.

Long. 5 pouc. Larg. 3 pouc. 1/2.

Habite la Manche, la Méditerranée, les mers équatoriaJes,

les mers de 1 Inde, d'Afrique et d'Amérique.

Cette coquille se fait l'emarquer par sa forme ordinairement

plus alongée que celle des autres espèces, et surtout ])ar sa colo-

ration, qui rend les côtes transverses comme émaillées de petites

taches blanches, la plupart arquées en forme de croissant.

Le mollusque de celle coquille habile les eaux vives et parait

assez prompt dans ses mouvements. Le fond de sa couleurest un

blanc bleuâtre, couvert de taches irrégulières d'un brun rouge

tirant sur le violacé; le pied est coloré de la même manière en

dessous, mais en dessus il est sillonné de larges bandes trian-

gulaires rayonnantes. Les tentacules sonl doublement annelés

de brun.
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2. TOK3ÎÏ3 PELURE D'OIGNON- Dolium olearium, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) Rumpli. Mus., t. 27, fig. D.

• H. I, fig. 1.

D. testa ovato-f^lobosà, venlricosà, lenui, fulvo-rufesceaie ; costis latis,

complanaùs, sulco impresso separatis^ anfraclihus propc suturas canali-

culatis.

Coquille assez grande, ovale, globuleuse, ventrue,

mince ; spire conique, l'ormée de six tours convexes, très

distincts, chargés à leur surface externe de côtes larges,

plates, peu élevées, séparées par des sillons étroits et peu

profonds. Les tours de spire sont creusés par une suture

profonde, canaliculée. Le dernier tour est très ventru et

arrondi. L'ouverture est grande, subovale, colorée dans

l'intérieur de roussâtre, et marquée de côtes transverses

correspondant aux sillons du dehors dans la même pro-

portion. Le bord droit est dilaté, ondulé, teint de noir

ou de brun foncé sur le tranchant. La lèvre gauche est

blanchâtre, étendue en plaque très mince sur le ventre

du dernier tour. La columelle est semblable a celle de

l'espèce précédente. La surface extérieure de cette coquille

est d'un fauve roussâtre uniforme 5 cependant les côtes

sont variées de larges maculations ou taches irrégulières

brunes et blanches qui sont très remarquables.

Long. 5 pouc. Larg. 4 pouc.

Habite l'Océan des grandes Indes et les Antilles.

Celte espèce, très commune dans les collections, est presque
diaphane dans le jeune âge; alors les côtes transverses de la
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surface ne sont indiquées que par des lignes d'une teinte un peu

plus foncée. Le nom latin qui lui a été donné est tiré de l'usage

auquel,on l'emploie dans quelques pays : on s'en sert pour puiser

de l'huile.

L'animal est uniformément d'un rouge brun clair sans macula-

tions, et ses tentacules cerclés vers la pointe d'un large anneau

rouge brun. Le dessous du pied est d'un violacé sombre, avec le

boni liseré de brun foncé.

3. TOMNE CANMrEI.ÉE. DoUmn galea, Lam.

(CoUect. Mass. Lam.) List., Concli., t. 898, (i^f. 18.

PI. II, flg. !.

D. teslâ maximà,ovalo-globosâ, venlricosissimâ, urabilicalà, tenui, albido-

fulvâ ; costis convexis, anteriùs alternis minoribus 5 anfractibus propè suturas

ixicurvato-excavalis, canaliculalis.

Coquille souvent très grande, ovale, globuleuse, assez

légère, très ventrue, sillonnée transversalement de nom-
breuses côtes convexes, alternérs elles-mêmes par d'autres

côtes plus petites qui ne sont apparentes que sur les deux

tiers supérieurs ; les sillons qui les séparent sont très ap-

parents. Suture canaliculée; spire peu élevée, formée de

six tours arrondis et convexes; l'inférieur forme à lui

seul presque toute la coquille. L'ouverture, très grande,

colorée de fauve clair dans le fond, présente des côtes

transverses lisses, dont les sept ou huit premières sont

accouplées de deux en deux. Le bord droit est blanc,

terminé par un évasement festonné, et quelquefois creusé

en canal peu profond. Le bord gauche, quand il est ap-

parent, ne consiste qu'en un feuillet lamelleux. La colu-

melle est torse, et s'alonge en spirale ; elle est saillante,
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marquée à l'extérieur de cinq à six côtes longitudinales,

et se prolonge jusqu'à l'écliancrure. Toute la surface de

cette coquille est d'un fauve pale, entremêlé, sur quelques

individus, de légères teintes brunes ou marron. Epiderme

très mince et brun.

Long. 6 pouc. Larg. 4 pouc. 1/2.

Habite la Méditerranée, vers les côtes de France et de la

Corse; et l'Adriatique.

C'est principalement cette espèce, parmi les Tonnes, qui ac-

quiert un si ample volume, qu'on en cite des individus ayant la

grosseur de la lête d'un homme. On la trouve dans les fonds cal-

caires et même un peu fangeux. On la rencontre communément
sur les côtes, de même que la précédente, à l'approche du prin-

temps ou de l'été.

4. TONNE TACHETÉE. Dolium maculatum, L&m.

( Collect. Mass. Lam. ) List., Conch., t. 899, fig.*i9.

PI. III, «g. 4.

D. tesu'i ovato globosà, ventricoso-inflatîi, lenui, sjriseolàj coslis convesis,

ilistanlibus, fulvo aul rufo maculatis ; interstiliis stria prominulà divisis.

Coquille ovale, globuleuse, ventrue, mince ; spire or-

dinairement courte, formée de six tours légèrement

aplatis supérieurement 3 le dernier très grand et très con-

vexe. Tous ces tours sont cerclés par des côtes larges et

distantes, peu convexes, au nombre de dix sur le dernier

tour ; d'autres, plus étroites, sont placées alternative-

ment entre les sillons qui sont larges et très légèrement

striés. La surface de cette coquille est d'un blanc un peu
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grisâte, et quelquefois rosé; ornée, sur les côtes, de ta-

ches alternativement blanches et rousses, souvent même
orangées, qui, disposées ainsi en séries régulières, offrent

un dessin élégant. L'ouverture est très grande, colorée

dans le fond d'une teinte marron. Le bord droit est

mince, évasé, cannelé dans l'intérieur, et le tranchant

en est blanc et ondulé. Le bord gauche ne s'aperçoit que

faiblement vers la base, où il forme une partie de l'om-

bihc, qui est à peine développé. La columelle est tordue

en spirale et garnie à l'extérieur, jusqu'à l'échancrure de

la base, de cotes longitudinales.

Long. 5 pouc. Larg. 3 pouc. 1/2.

Habite l'Océan des grandes Indes, les côtes de Coroman-

del , de Geylan, et la côte occidentale d'Afrique.

On nomme vulgairement cette espèce le Tonneau ;e\]e est fort

grande. Ses côtes larges et distantes, ses sillons également élargis,

la font aisément reconnaître.

5. TOUNi: PAMACHÉE. Doliiim variegatum, Lam.

( Gollect. Mass. Lam.
)

PI. II, fig. 3 et 3 a jeune âge.

D. testa ovato-globosà, veniricosâ, umbilicalà, lenui, albo et rufo varie-

gatà 5 coslis couvexis, confenis, aliis albis rufo-maculatis, aliis rufis j spirâ

brevi.

•

Coquille ovale, globuleuse, ventrue, mince ; spire com-

posée de six tours convexes, légèrement séparés par une

suture peu profonde, et chargés de côtes transverses ar-

rondies qui sont très rapprochées. Le tour inférieur com-

pose à lui seul presque tout le volume de la coquille ; on
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compte, sur la surface de celle-ci, vingt à vingt-six côtes

tranverses, parmi lesquelles, chez les individus adultes,

s'en trouvent d'autres plus petites qui sont alternative-

ment disposées entre les premières vers la partie la plus

élevée. Toutes ces côtes sont séparées par des sillons qui

n'ont pas tout-à-fait la même largeur. L'ouverture est

large, grande et ovale; les bords en sont blancs et le

fond roussâtre. Le bord droit, terminé par un évasement

festonné, est creusé en canal peu profond. Le bord gauche

est blanc, mince, appliqué sur le ventre du dernier tour,

et forme une partie de l'ombilic. La columelle est torse,

en forme de spirale. La coloration de la surface extérieure

est blanchâtre, variée de roux, et couverte, sur les côtes

iransverses, détaches irrégulières qui forment quelquefois

des bandes longitudinales ou en zig-zag, de couleur plus

foncée. L'épiderme est léger et roussâtre.

Long. 4 pouc. Larg. 3 pouc.

Habite les mers de l'Inde, l'Ile-de-France, les côtes de

Geylan et de la Nouvelle-Hollande.

Cette espèce a quelques rapports avec le Dolium maculatum,

mais ses cordelettes ou côtes, très rapprochées les unes des au-

tres, la distinguent essentiellement de cette dernière coquille.

Sur certains individus on remarque des côtes qui n'ont aucune

autre teinte de coloration que celle du fond de la coquille. Les

jeunes individus sont diaphanes et légèrement colorés par des

maculations.
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B. Espèces a bord droit plus ou moins élargi eu bourrelet et

assez fortement denticulé.

6. TONNE FASGIÊE. Z)oZmmyà^c<â;u/n, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) Seba, Mus. 3, t. 68, fig. 17.

PI. III, fig. 5 ; et pi. IV, fig. 6, var.

D. testa ovato-ventricosà, tenuiusculà, albà, fasciis quatuor fulvo-rafis ver-

sus labrum evanidis cinctàj costis convexo-plaais, plerisque confertis, supre-

mis remotiusculis; labro ialùs dentato, e.xlùs marginato.

Coquille ovale, veiiirue, mince, blanchâtre, avec quatre

à cinq bandes espacées d'un fauve roussâtre, se prolon-

geant rarement jusqu'au bord droit ; il n'en existe qu'une

seule sur les deux tours supérieurs au dernier. La spire

est brune au sommet, et formée de six tours convexes,

cerclés par des côtes saillantes assez étroites, égales, rap-

prochées, aplaties, et un peu plus distantes vers la partie

supérieure 5 elles sont séparées par des sillons peu pro-

fonds. Deux des tours supérieurs sont comme treillissés

par des entrecroisemens de stries. Suture un peu aplatie

et faiblement canaliculée. L'ouverture est ovale, blanche,

colorée de roux dans le fond. Le bord droit est arqué, et

offre à l'extérieur un bourrelet saillant, qui est crénelé en

dehors par la saillie des côtes, onde à la partie externe,

et denté à l'intérieur. La columelle est tordue ; et sur quel-

ques individus s'aperçoivent plusieurs crénelures vers la

base du bord gauche qui recouvre une partie de l'ombilic

.

L'épiderme est mince et roussâtre.

Long. 5 poiic. Larg. 4 pouc.

Habite l'Océan des grandes Indes.
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Cette coquille est bien distincte des précédentes par la forme

du bord droit, qui est élargi et denticulé, et par la disposition

des bandes transverses fauves qui s'arrêtent presque subitement

aux deux tiers de la coquille sans arriver jusqu'à ce même bord.

Certaines coquilles de la même espèce, qui paraissent appar-

tenir à des individus femelles, sont plus ventrues; le bord droit

en est moins élargi, les dents, situées à la partie interne sont

moins apparentes, tandis qu'au contraire celles qui se trouvent

sur le trancbant se voient bien distinctement, surtout vers la

base.

Une variété de cette espèce, que nous avons fait représenter

pi. 3, fig. 5, ne présente plus de dents à la partie interne du bord

droit, ni de bandes brunes apparentes sur la convexité des tours.

Les côtes transverses sont aussi plus espacées dans cet individu,

surtout vers la partie supérieure des deux derniers tours, ce qui

est occasioné par la disparition presque complète de la seconde

côte de cette même partie, laquelle ne laisse plus qu'un faible in-

dice de coloration.

7. TONNE CASSIDIFORME. Doliiim pomum, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) List., Gonch., pi. 792, fig. 45.

PI. V, fig. 8.

D. testa ovalo-inflalâ, crassiusculà, albâ,Iuieo-maculatâ ; coslis convexîus-
culis, lalis, coiiferlis; sj)iiù brevi; aperlurâ coarctalà, iitriii<]uè deiUal;i ; !;:l)r()

crasso, exlùs marj^inalo.

Coquille ovale, renflée, un peu épaisse, de couleur

blanchâtre, variée et maculée de taches carrées, d'un

jaune plus ou moins roussâtre, et alternées sur les côtes

transverses par d'autres taches d'un blanc mat; spire

courte, composée de six tours convexes, faiblement apla-

tis supérieurement, cerclés de côtes également convexes,

larges, peu distantes, et divisées par des sillons étroits,

peu'profonds. L'ouverture est un peu rétrécie, dentée
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sur ses deux bords, colorée de jaune dans le fond. Le

bord droit, dilaté surtout vers la base, forme à l'extérieur

un bourrelet convexe très épais, dont la partie externe

est tranchante, ondulée, et la face interne garnie de dix

à onze dents transverses, écartées, semblables à des plis.

Le bord gauche consiste en une plaque Hsse, convexe et

blanche qui garnit en partie le ventre de la coquille. La
columclle présente une échancrure assez profonde, au-

dessus de laquelle on remarque plusieurs gros plis trans-

verscs et quelques autres, en moins grand nombre, plus

obliques et plus légèrement indiqués.

Long. 3 pouc. Larg. 2 pouc.

Habite la mer des Indes, vers les côtes de Ceylan, et les

Antilles.

Cette coquille, de même que la suivante, paraît s'écarter des

espèces précédentes par le rétrécissement de son ouverture, et

surtout par les plis Iransverses dont sa columelle est garnie; mais

ces différences mêmes semblent les indiquer toutes deux comme
propres à former le passage des Tonnes aux Casques, dont elles

se rapprochent, sans en avoir le canal brusquementrelevé, tandis

qu'elles conservent en même temps toutes leurs autres affinités

avec les Tonnes.

L'auimal, qui a été observé par MM. Quoy et Gaimard, présente

les particularités de développement que nous avons signalées dans

notre espèce type; seulement, le pied n'est point dilaté ni auri-

culé en avant. La couleur de ce mollusque est d'un beau blanc,

marqué sur le contour de flammes triangulaires d'im brun vio-

lacé; les tentacules sont longs, déliés et pointus, tachés de brun,

en forme de triples anneaux; la trompe est blanche, le siphon fort

long, piqueté de brun et violacé à son extrémité.
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8 TONNE A I.ARGES I>ÈVRES. DoUtiin latilnbrc. Noms.

(Collect. Mass.) Wood, Ind. Test., suppl., pi. 4, fig. i.

PI. IV, fig. I.

D testa ovato-^lobosâ, crassiusciilà, alhidà , longiludinaliter slriatâ
^

coslis lalis complanalis, sulco impresso separatis; labro dexlro arcualo, di-

latato reflexo, denlibus sulciformibus remotis j columellà duobus tuberculis

sulcati's, sulco impresso separatis, ornalà.
,

,

Coquille ovale, globuleuse, ventrue, assez épaisse
j

spire pointue, formée de si.v tours dont les supérieurs

sont légèrement convexes, peu développés, garnis de

trois à quatre stries transverses, très apparentes, et ma-

culés de taches brunes ; le dernier tour est très bombé,

complètement entouré de quinze à vingt côtes égales, dé-

primées mais légèrement arrondies j ers cotes sont distan-

tes entre elles par un sillon peu profond qui devient plus

large entre les deux ou trois premières côtes supérieures,

par la disparition des côtes intermédiaires. Les stries

longitudinales d'accroissement sont nombreuses, très fi-

nes, et légèrement indiquées. L'ouverture est étroite, car

elle est fortement rétrécie par deux protubérances qui

sont placées sur les deux tiers inférieurs de la columelle.

Le bord droit est arqué, aplati, élargi en dedans, ayant

un large sillon loni^iludinal à sa partie externe ; il est

garni dans toute la longueur de sa partie interne de seize

à dix-huit sillons ou dents nombreuses, fortement pro-

noncées 5 le tranchant est ondulé et denticulé. Le bord

gauche est mince, diaphane, s'élargissant sur le ventre de

la coquille auquel il est adhérent, excepté vers la base, où
il devient libre et plus épais. La columelle est tordue, et

offre une échancrure très profonde, au-dessus de laquelle
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se montre un large tubercule épais et sillonné, qui semble

comme suspendu sur cet enfoncement ; un autre tuber-

cule se détache vers la base^, séparé du premier par la

cavité dont nous venons de parler ; il est chargé de rides

et de sillons nombreux, d'un blanc brillant, lesquels di-

minuent insensiblement en grosseur à la base et au-dessus

de l'échancriire, qui est évasée en gouttière et parfaite-

ment hsse. La couleur de cette coquille est blanchâtre, un

peu mélangé d'un jaune terne. L'intérieur est roux. L'épi-

derme est mince et jaunâtre.

Long. 5 poLic. Larg. 4 pouc.

Habite la mer du Sud , l'Océan-Pacifique, la côte du Mexi-

que, à Acapulco.

Cette coquille, qui devient souvent très grande et qui est encore

assez rare dans les coUeclions, est celle que 31. Valenciennes a

désignée sous le nom de Malea latilahiis {Recueil d'obsen^ations

de Zoologie, Humb. et Bonp., page 325). Elle est extrêmement

remarquable par le développement du bord droit, qui est large

et garni de fortes dents sur toute sa longueur. La forme et la si-

tuation des deux tubercules qui débordent la columelle sont

aussi très singulières, et concourent à rendre l'ouverture de la

coquille plus étroite que dans les espèces précédentes. Je pense

que la Malea cjassilabris du même auteur, décrite aussi dans le

même ouvrage, n'est qu'une variété de la coquille dont il est ici

question. Elle en offre évidemment tous les caractères, à l'excep-

tion de quelques légères distinctions de peu d'importance; elle

est un peu moins grande; la spire en est un peu plus développée,

et le bord droit plus épaissi.
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DIVISION DES TONNES EN DEUX GROUPES.

A. Espèces à bord droit toujours mince et ondulé.

T. Perdrix. D. Perdix, Lam.
— Pelure d'oigaon. — Olearium, Lam.
— Cannelée. — Galea, Lam.
— Tachetée. — Maculatum, Lam.
— Panachée. — Variegalum, Lam.

B. Espèces à bord droit plus au moins élargi en bourrelet et

assez forleni<ànt denticulé,

T. Fasciée. D. FasciaLum, Lam.
— Cassidiforme. — Pomum, Lam.
— A larqes lèvres. — Lalilahre, IVobii-.



TO.N.NKS

iiiMr|'']y- _

l'oDiu- pelure doJpMioii j . a . ToJiiie [)eliire douriion vaj-

J'. JImm-nil J'm.ri'r ft /Jir,:vr/

.





TON M', s

mil' l'.uuu-Jcc iiiir p.'in.iclr |.

il . loiinc (),iii<ii'li(M' |cuii(^ .

/'. Dûment /,/,.,// .-t />,,;:,;/ .





TO.N.NKS PI

4.- T(»iii)<> (<ir]iotfe . To riJic lasfJi'O

/ l>n,„;-r„l fa,.,;/ ,-l Krr.r,/





ri. 4

.asr

() Tonne fascioe vai' . Tonne à laron ^^ \c^ -r^

i: P,„m-iiil /'m.v'r ciMir,





TOJMNKS
JM.

^^

6. Tonnr (" assi(1irorine
o . ïonm- pcM-drix

r. l),u,„;„IJ'ùi.ril .) Dir.-.ril





/?

GEHRE CASQUE.

( CASSIS, Brtjgtjière.
)

/
Coquille bombée. Ouverture longitudinale, étroite et

subovale, le plus souvent dentée, terminée à la base par

un canal court, qui se recourbe brusquement vers le dos

de la coquille. Columelle calleuse, plissée ou ridée trans-

versalement. Bord droit presque toujours muni d'un

bourrelet extérieur et denté en dedans. Opercule ovale,

étroit, corné, transverse, à sommet médian.

Testa inflala. Apertura longitudinalis, angustn, subovaln, in canalcm Lrc-

vem suhilôqtie dorso redexum desinens. Coluniella callosa, transversè pli-

cala vel rugosa. Liibrum sœpissimè exleriùs marginalum, intùs dentaliim.

Operculum ovalum, angiislum, cornutuni, iraiisversum, apice mediano.

Animal muni d'une tête larf^e, épaisse, dont les ten-

tacules sont pointues et assez longues ; les yeux sont placés

vers la base de ces tentacules, à la partie externe. La

trompe est grosse, cylindrique, ordinairement saillante

hors de la bouche, l'animal possédant la faculté de l'a-

longer d'une manière remarquable; elle est pourvue dans

l'intérieur d'un petit ruban lingual corné. La bouche est

large, musculeuse, forte et contractile. Le manteau est

ample, cannelé inférieurement, présentant entre les tenta-

cules un léger appendice en forme de chaperon, lequel

recouvre la tête. Le siphon se prolonge quelquefois hors

de la coquille. La cavité respiratrice renferme deux bran-

chies inégales, dont l'une, beaucoup plus grande que l'au-

tre, est adhérente à sa paroi supérieure. Le pied est large.
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ovalaire, ondulé, débordant souvent la coquille de toutes

paris. On voit à cette partie une rainure marginale qui

en sillonne tout le contour, mais quelquefois cette rainure

se trouve circonscrite en un seul point, principalement

en avant. Les sexes sont séparés. L'organe excitateur du

mâle est très volumineux, aplati, terminé par un long

crochet charnu, à la base duquel on remarque des canne-

lures assez profondes. L'opercule est corné, assez étroit,

ovale, transverse, à fibres subconcentriques, ayant sou-

vent au dehors des stries saillantes qui partent du milieu

du bord antérieur et s'irradient comme un éventail.

Les Casques appartiennent, par leur organisation, à la famille

des Purpurifères de Lamarck. Les coquilles qui constituent ce

genre, assez bien caraclérisé par Bruguière, avaient été primiti-

vement confondues par Linné dans celui des Buccins. Cependant

elles diffèrent essentiellement de ceux-ci par la forme de leur

ouverture, par l'aplatissement du bord gauche ou bord colu-

mellaire,qui fait une saillie considérable en forme de grosse lèvre

sur le côté de la coquille, et surtout par le canal qui termine la

base. Ce canal, échancré et brusquement replié vers le dos, est

une singularité qui les fait reconnaître au premier aspect, et les

distingue facilement des vrais Buccins, qui n'ont point de canal,

mais seulement une échancrure fortement prononcée à la base de

leur ouverture.

Les coquilles du genre Casque ont en général la spire peu élevée,

souvent interrompue par des bourrelets obliques et cariniformes,

sommités persistantes des anciens bourrelets de l'ouverture qui

ont été enveloppés dans chaque nouvel accroissement de la co-

quille. Cependant ces bourrelets ne se retrouvent pas sur toutes

les espèces, et, sous ce rapport, ils pourraient servir à leur divi-

sion, car il serait possible de séparer en deux groupes, ainsi que

Va fait Lamarck, celles qui en sont pourvues et celles où ils n'exis-

tent point.

Plusieurs auteurs avaient déjà soupçonné les différences qui

istinguent les Casques des Buccins, et, sans retirer ces coquilles

tlu grand genre où elles avaient été admises, ils les désignaient
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déjà SOUS le nom de Casques, à cause de leur ressemblance avec

la coiffure guerrière qu'on appelle ainsi. Ce fut Bruguière qui, le

premier, sépara nettement ces espèces des Buccins, et, saisissant

leur dénomination vulgaire, il l'appliqua au genre qu'il composa
en les réunissant. Ce nom parut leur être si bien approprié, qu'il

leur fut conservé par tous les conchyliologisles qui suivirent.

Lamarck plaça les Casques comme second genre dans sa famille

des Purpurifères, mais il en relira plusieurs espèces, avec les-

quelles il forma son genre Cassidaire, Il établit dans les Casques

deux divisions : la première, qu'il composa des espèces à varices

sur la spire, et la seconde, de celles qui n'en possèdent point.

M. Cuvier, dans son Règne animal, joignit ce genre aux Buccins,

sous le titre de sous-genre, entre les Concholépas et les Cassi-

daires
;
par conséquent, il le plaça après les vrais Buccins, ce qui

était l'opposé de la classification de Lamarck.

M. Blainville, dans sa Malacologie, range les Casques dans sa

famille des Entomostomes , et les place, comme M. Cuvier, après

les Buccins. Il établit deux groupes de ces coquilles : le premier

comprend les espèces dont l'ouverture est longue et le bord ex-

terne presque droit. Dans le second, se trouvent les espèces dont

l'ouverture est subovale, et le bord externe excavé. Ces divisions

me paraissent établies sur des appréciations plus exactes que
celles qui s'appuient sur l'observation des varices, ces parties pré-

sentant beaucoup de variétés dans un grand nombre d'espèces.

Les Cassidaires, et plusieurs espèces de Tonnes, ont quelque

analogie avec les Casques. Le premier de ces genres en diffère par

la forme du canal, plus ou moins court, qui termine inférieure-

ment l'ouverture, et qui n'est pas replié brusquement vers le dos.

Le second a le canal court, également sans courbure, le bord
gauche peu apparent et ne s'étendant pas sur le ventre de la co-

quille en une lame calleuse.

Certaines espèces de Casques acquièrent un vol urne et une épais-

seur considérables lorsqu'elles sont parvenues au dernier degré

d'accroissement. D'autres, au contraire, restent constamment pe-

tites, et ne dépassent pas un pouce et demi de longueur. Ce genre

renferme im bon nombre de coquilles intéressantes par leur

forme et par la variété de leurs couleurs. Quelques-unes sont

employées dans le commerce comme objets de parure, et servent

principalement à faire des camées.
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Les aaimaux des Casques sont très carnassiers; ils vivent ordi-

nairement dans les hautes mers, se tiennent dans le sable, sur le-

quel ils semblent se plaire, et s'y enfoncent quelquefois complè-

tement. Leur naturel est très apathique, ce qui semble s'expliquer

j)ar la pesanteur et le grand développement de leurs coquilles.

D'Argenviile,dans sa Zoomorphose, avait décrit bien incomplè-

tement l'animal des Casques; Adauson, dans son voyage au Sé-

négal, avait fait conuaitre celui du Casque saburon. Maison doit

à MM. Quoy et Gaimard l'anatomie complète du Casque tricoté,

qui a été représenté avec une grande exactitude dans le bel atlas

du Foyaffe c/e rjstrolabe, p. 43, fig. 2 à 6, aussi bien que le Cas-

que bézoard, fig. 9 à 13. Poli a donné aussi dans le 3'' vol. de son

ouvrage sur les coquilles de la Sicile, pi. 48, fig. 1, l'animal du Cas-

que cannelé.

On rencontre beaucoup de ces coquilles dans nos mers, princi-

palement dans la Méditerranée.Vers le printemps, les plus grosses

espèces se montrent dans les mers de Madagascar.

A. Espèces dont Voiwerture est longue et le bord externe

j)resqne droit,

1. CASQUE TRIASIGUS.AIRE. Cassis tuberosa, Brdg.

(Collect. Mass. Lam.) Gualtieri, Test., t.4i, fig. AAA.

PI. III, fig. 4.

C. testa ovalo-ventricosà, trigonâ, decussatim strialà, castaneo-fusco ni-

j^roquc marmoralà; cingulis tribus tuberciilosis; spirà retusâ, triaiigulari,

mucronalâ; columellà tubcrculiferâ, purpureo-niqricante, albo-rugo.sà; labro

intîis dentalo, interslitiis ftisco vel violacco-maculatis.

Coquille ovale, ventrue, trian^julaire, rétrécie vers la

base, élargie du côté de la spire qui est rétuse, mucronée,

composée de huit à neuf toius, le dernier beaucoup plus

considérable que les précédents ; ce tour présente ordi-

nairement trois ceintures transverses, écartées, garnies de

gros tubercules dans les individus adultes. Ces tubercules

sont très épais et très élevés à la ceintiue supérieure ; les
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autres diminuent en nombre et en grosseur à mesure

qu'Us s'éloignent des premiers. La suture forme ordinai-

rement des cannelures et offi e d'assez larges callosités

triangulaires aulour du sommet : ces callosités provien-

nent du bord supérieur des anciennes ouvertures. Toute

la superficie de cette coquille est légèrement treillissée

par des plis longitudinaux faiblement ondulés, et traver-

sée par des cannelures qui sont quelquefois peu appa-

rentes. L'ouverture est alongée, étroite, rélrécie, surtout

par l'avancement de dix à onze dents qui se trouvent à

la partie interne du bord droit ; celles du milieu, plus

fortement prononcées, sont blanches et garnies dans leurs

interstices de taches brunes ou violacées. Six à sept larges

taches, également brunes, garnissent encore le bord droit

à la partie externe, ainsi que la lèvre de l'ancienne ouver-

ture qui borde la callosité. La columelle est faiblement

comprimée sous la région de l'ombilic, et offre dans sa

longueur un assez grand nombre de plis ou guttules

transverses et blanches, qui deviennent plus fortes et plus

nombreuses à la partie inférieure. Une large callosité,

produite par la lèvre gauche et d'une forme triangulaire,

tronquée vers le haut, couvre tout le ventre de la coquille.

Le bord gauche est encore remarquable dans les indivi-

dus adultes par plusieurs gros tubercules transverses pla-

cés un peu plus haut que le milieu de l'ouverture, et

enveloppés d'une grande tache noire qui se prolonge jus-

qu'à la base de la columelle.

La couleur de cette espèce est assez variable
;
quelques

coquilles sont d'un gris blanchâtre au dehors , nuancé de

bandes longitudinales en zigzag, de couleur brune, fauve,

ou même violette. D'autres individus sont d'une teinte

brune ou marron, avec des flammules longitudinales on-

duleuses et noirâtres
;
plusieurs enfin sont d'un brun ta^

cheté de fauve.
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Habite l'Océan des Antilles.

Celte espèce est très commune, et acquiert souvent un grand

développement. Il n'est pas rare de voir, parmi les coquilles qu'elle

comprend, des individus qui ont jusqu'à 10 ou tl pouces de lon-

gueur; aussi les jeunes sont-ils tout-à-fait différents des adultes;

la callosité et les tubercules, si remarquables dans ceux-ci, en

raison de leur accroissement progressif, existent à peine dans les

premiers, chez lesquels, au contraire, paraissent très distincte-

ment les taches et les maculations.

2. CASQUE FI.AOTBÉ. Cassis /la/nmca, liRuo.

(Coll. Mass. Lam.) LisT.,Concii., t. ioo4, tig. 69, et ioo5, fig.72.

PI. III, fig. 5 et 5 «, tics jeune.

C. testa ovato-inflalà, sublrigonà, in juniori longituilinaliler plicalà, in

medià œtate sericbus quatuor aut (juinque tuberculosis ciiictà, qriseo-viola-

cescenle, flammulis rufo-fuscis pictà; spirà convexiusculà, mucronatà; colu-

meliàrutà, albo-rugosà.

Coquille ovale, renflée, un peu trian(julaire, élargie

vers le haut ; spire légèrement convexe, miicronée, com-

posée de huit tours; le dernier, assez grand, forme un

angle près de son extrémité supérieure, qui est garnie d'un

assez grand nombre de petits tubercules coniques : dans

les individus un peu âgés se retrouvent plusieurs autres

rangées de tubercules d'un gris violacé, tandis que toute

la surface de la coquille est peinte de flammtiles on-

doyantes d'un roux brun. La suture est crénelée; la sur-

face supérieure de la spire est tailladée par les anciennes

sommités des ouvertures successives de la coquille. L'ou-

verture est alongée, étroite, blanche ; la lèvre droite un

peu arquée vers ses deux extrémités, recourbée en dehors,

oîi elle forme un bourrelet épais, arrondi, marqué de six à

sept taches noirâtres; elle est un peu épaisse à l'intérieur
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vers la partie moyenne, et garnie de douze à treize dents

saillantes. Un semblable bourrelet existe tout le long du

côté gauche; il est tacheté de même, mais il est plus court

et moins élevé que le premier, différence qui se remarque

dans toutes les autres espèces où ce bourrelet se ren-

contre. La lèvre gauche est mince et transparente, collée

sur le ventre de la coquille. La columelle, un peu enfon-

cée vers son tiers inférieur, est ornée, dans sa longueur,

d'un grand nombre de stries ou guttules blanches, plus

fortement prononcées vers la base.

Habite rOcéan-Lulien et celui des Antilles.

Nous n'envisageons celte coquille que comme jeune âge du

Casque triangulaire, car elle ne diffère de celui-ci que par l'as-

pect de la partie supérieure du dernier tour, où il existe seu-

lement une rangée de tubercules qui sont peu prononcés, pi. 3,

fig. 5 a. Dans un âge intermédiaire on commence à apercevoir

les autres rangées de tubercules, et enfin ils se montrent toul-à-

fait développés dans le triangulaire. La coloration est aussi plus

vive dans la coquille que nous venons de décrire -, on y voit quel-

ques bandes ondulées et roussâtres, et les plis longitudinaux y
sont plus apparents. Ces derniei's caractères sont communs à

beaucoup de jeunes coquilles du genre Casque.

3. CASÇUE DE MADAGASCAR. Casiis Madagascariensis, Lam.

(CoUect. Mass. Lam.) List., Gonch., t. ioo8, fi^. 71 B.**

PI. II, fig. 2.

C. teslà maximïi, ovato-ventricosà, elevalo-rolundalâ, fasciolis transversis

ciaclâ, squalidè albà j tuberculis dorsalibus transversim triseriatis; infernâ

facie carneâj aperturà purpureo-nigricante, nitidà, albo-plicatà.

Coquille d'une grandeur remarquable, ovale, ventrue,

élevée , arrondie , d'une couleur plus ou moins blanche

ou grisâtre , entourée sur toute sa surface de nombreuses
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bandes et stries transverses, distantes, rondes, con-

vexes, traversées par des rides longitudinales peu ap-

parentes et ondulées. Spire courte, peu convexe, mu-
cronée, formée de huit tours- le dernier très grand,

bombé, faiblement aplati à sa partie supérieure, caréné

sur le bord, et couronné sur la carène d'un rang de

tubercules assez courts, espacés, qui disparaissent quelque^

fois. Deux autres rangées de tubercules se montrent sou-

vent sur le même tour, mais ils semblent rudimentaires;

on ne les retrouve point sur tous les individus. Les

bandes ^ur lesquelles sont placés les tubercules se dis-

tinguent des autres par un peu plus de largeur. Les tours

supérieurs de la spire offrent aussi d'assez larges callosités

persistantes, restes des anciennes ouvertures. La suture

est garnie de quelques tubercules pointus, légèrement

comprimés . La face inférieure est considérablement élargie,

formant une surface plane et débordant le dernier tour de

toutes parts. L'ouverture estalongée, étroite, rétréciepar

l'avancement de huit dents placées à la partie interne du

bord droit; celles du milieu sont plus fortement pro-

noncées. Ces dents sont blanches, bordées et même
garnies dans leurs interstices d'une teinte couleur de

flamme mélangée d'un brun noirâtre ou violacé; la teinte

brune se répand sur la lèvre droite, à l'élargissement de

la base, qui est fortement développée et plane, tandis

que la partie supérieure est d'une belle couleur de chair

légèrement rosée. Le fond de l'ouverture est d'un pourpre

noirâtre. La columelle est faiblement comprimée, ornée,

dans les deux tiers de sa longueur, de plis et de rides

blanches très marquées. Cette partie est aussi colorée

d'un brun noir. Le bord s'étale en une large callosité

détachée, qui dépasse le ventre de la coquille; il est de la

même couleur de chair que la lèvre droite.
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Long. 12 pouc. Larg. 8 pouc. iji.

Habite les mers de Madagascar.

Celle espèce n'est pas très rare dans les collections, et quoi-

que voisine des précédentes, elle en diffère de manière à n'être

jamais confondue avec elles. Elle est très grande comme celles-

ci; mais l'aplatissement des deux bords de la coquille, la colo-

ration de la columelle, et celle du fond de l'ouverture, la dis-

tinguent facilement des autres.

4. CASQUE TRICOTÉ. Cassis coTnuta,Y>K\}G.

(Coll. Mass. Lam.) List., Conch,, t. 1006, fig. 70, et t. 1009,

fig. 71 c.

PI II, fig. 3.

C. testa ovato-venlricosà, scrolncnlis reliculatà, cingulis tribus aul quatuor

instruclà, albidà; in jiiniori cingulis dunbus levibus maculalis, in adultâ

omnibus tuberculosis : tuberculis aaticis maximis, corniformibus ; labro io-

lùs cilrino.

Coquille ovale, ventrue, rétrécie à la base, fortement

élargie vers le haut, terminée par une spire courte, co-

nique, obtuse, qui est composée de huit tours un peu

aplatis au-dessus. Le dernier est très grand et caréné à

la partie supérieure : il est aussi garni de trois, quelque-

fois de quatre cannelures lisses, marquées de taches

brunes, et portant des tubercules coniques, assez nom-

breux : ceux de la partie supérieure sont très développés
;

ils ont quelque ressemblance avec des cornes et forment

la carène. Les deux autres ceintures offrent aussi des tu-

bercules, mais plus espacés et moins distincts. Dans le

jeune âge l'une de ces ceintures est lisse ; mais sur la

première, les tubercules présentent déjà des pointes as-

sez fortes. Toute cette coquille est blanchâtre ou cen-

drée, couverte de taches alongées, rousses, et quelquefois
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brunes, La surface extérieure, à l'exception des bandes

iransverses, est couverte de stries circulaires et de piqûres

longitudinales enfoncées, qui, rangées en séries entre les

stries circulaires, imitent les mailles d'un tricot. L'ouver-

ture est alongée, un peu plus large vers le milieu qu'aux

deux extrémités; le fond en est d'un beau jaune orangé,

blanchâtre dans les jeunes individus. Le bord droit est

épais, recourbé en dehors, marqué de taches transverses

de couleur marron ; il devient plus épais à l'intérieur,

surtout à sa partie moyenne j dans l'adulte, ce bord est

garni de huit fortes dents, et dans le jeune âge, de dix à

douze. Le bord gauche est fortement étalé et tronqué

à la partie supérieure, se détachant à la base de la co-

lumelle; celle-ci présente un enfoncement vers la région

de l'ombilic; elle est marquée dans toute sa longueur de

treize à quatorze plis ou guttules transverses, blanches
,

plus rapprochées et plus apparentes vers les deux tiers

inférieurs.

Habite l'Océan-Indien et les Moluques.

Cette espèce parvient à une si grande taille, qu'elle dépasse

souvent un pied de longueur. Les jeunes coquilles sont plus vives

en couleur, et ont les séries des petits enfoncements plus fortement

prononcées. On appelle vulgairement ce Casque le Fer h repasser

ou la Tête de cochon. Il est commun dans les collections, et l'on

emploie sa coquille dans le commerce pour y graver des camées.

D'après les observations de MM. Quoy et Gaimard, le fond de

la couleur de l'animal est d'un beau jaune, et une bandelette

d'un ronge brun orne la base des tentacules au-dessous des yeux.

Le contour du pied présente en dessus deux rubans d'une cou-

leur de terre de Sienne calcinée; celui qui avoisine le limbe est

plus délié. Le dessous du pied est simplement jaune, avec des

stries plus foncées, qui forment des espèces de bosselures.
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5. CASQUi: FASCIÉ. Cassis fascinta , Bnua.

(Gollect. Mass. Lam. ) List., Conch., t. 997, fig. 62.

PI. V, fig. 8.

C. testa oblongo-ovatà, tenui, longUudinaliter subplicatâ, pallidè fulvàj

fasciis quinque transversis albisrufo-maculalis; ullimi anfraclùs parle anlicâ

spirâque luberculis graDiformibus serialim muricalis.

Coquille ovale, oblongne, assez mince, légèrement

transparenle, rétrécie par le bas, terminée à son extrémité

supérieure par une spire convexe, mucronée, composée

de huit tours. Le dernier, convexe de même, est marqué

de plis longitudinaux, et garni de plusieurs rangées trans-

verses de petits tubercules : trois ou quatre de ces

rangées se continuent sur les autres tours supérieurs. Les

tubercules dont elles sont formées sont nombreux, et

presque toujours en nombre inégal sur chaque ligne; ils

se trouvent en plus grande quantité sur les premiers rangs,

et conséquemment plus petits, d'une forme pointue et co-

nique ; ceux des troisième et quatrième rangs, à compter

de la suture, sont les plus forts; les derniers enfin qui

suivent ceux-ci sont les moins prononcés ; ces tubercules

ne se trouvent pas sur tous les individus, et ils accom-

pagnent, lorsqu'on les rencontre, les bandes fasciées de

la convexité de la coquille. L'ouverture est blanche,

alongée , roussatre dans le fond , rétrécie à la partie su-

périeure, élargie et évasée au bas du bord droit; celui-ci

est recourbé au dehors , marqué de six taches rousses à

l'intérieur; il est épais vers le milieu, un peu saillant,

garni dans sa longueur de dix dents, dont les quatre qui

sont placées sur l'épaisissement, sont fortes et légèrement

creusées au milieu. La lèvre gauche consiste en une lame

mince et transparente qui occupe le ventre de la coquille
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et présente une dépression vers la région de l'ombilic.

La columelle est garnie de plis et de guttules lisses. Le

canal de la base se courbe moins subitement que dans

les espèces précédentes. La coloration de cette coquille

est d'un fauve marqué de cinq zones iransverses qui

sont formées de taches alternativement blanches et

brunes; quelques autres taches jaunâtres sont aussi dis-

tribuées entre ces bandes.

Long. 6 pouc. Larg. 3 pouc.

Habite la mer du Sud ?

Cette espèce est très remarquable par sa légèreté, proportion-

nellement aux autres du même genre, qui sont en général très-

épaisses. Ses granulations, sa forme un peu alongée, les tubercules

sur les tours de spire, et enfin les cinq fascies transverses du der-

nier tour, contribuent à lui donner un aspect tout-à-fait distinct

des autres Casques.

Chez lesjeunes individus les taches des bandes sont plus étroites

et plus régulières. Dans le très jeune, des stries transverses cou-

vrent en partie la convexité du dernier tour de spire, tandis qu'elles

ne se retrouvent plus qu'à la base de ce tour dans un âge inter-

médiaire.

6. CASQUE FRANGÉ. Cassis fimbriata, Quoy et Gaim.

(Gollect. Mass.) Quoy et Gaim. Foy. de VAstr.
,
pi. 43, fig. 7-8.

PI. IV, fig. 6.

C. testa ovato-ventricosà,suhtrigonà, longitudinalitcr plicalâ, anlicè trans-

versim striatà, duabus aut tribus seriebus luberculosis cinctà, albido-viola-

cescenie, lineis fuscis, iuterrupiis, transversè jiictâ; s[)irâ convexà, mucro-

natâ; labro levi, fusco-maculalo; cobitnellà albà, levilerplicalâ.

• Coquille ovale, ventrue, un peu triangulaire, plissée

dans toute sa longueur, colorée de blanc et maculée de

violacé clair ; elle est traversée par quatre à cinq bandes
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plus foncées et par neuf à dix lignes interrompues, de

couleur fauve. La spire est courte, convexe, mucronée,

foncée, composée de sept tours; le dernier bombé, char-

gé à la partie supérieure de deux rangées transverses de

tubercules rapprochés formant deux carènes. Au-dessus de

la première , et au-dessous de la seconde de ces rangées,

il paraîtrait en avoir existé d'autres dont il ne resterait

plus que l'indice. La sutuie est légèrement tuberculée.

L'ouverture est blanchâtre, alongée, étroite supérieure-

ment, élargie et faiblement évasée vers la base. Le bord

droit est recourbé, orné à la partie externe de six taches

rougeâtres, souvent garni à la partie externe de stries

fines et rapprochées, surtout chez les jeunes individus.

La columelle est légèrement garnie de plis ou guttules

espacées. Le bord gauche est mince, diaphane, s'élar-

gissant sur le ventre de la coquille auquel il est adhérent,

excepté vers la base, où il devient libre et plus épais. Le

canal de la base se recourbe subitement.

Long. 4 pouc. Larg. i pouc. i/a.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, les îles Ma-
riannes.

Celte jolie espèce a été décrite et figurée par MM. Quoy et Gai-

mard, dans l'atlas de leur Foyage de l'Astrolabe^ pi. 43, fig. 7, 8.

Quoique bien voisine de la fasciée, elle s'en distingue cependant

par sa forme plus triangulaire, par sa coloration, et surtout par

ses deux carènes formées des tubercules du dernier tour ; l'ab-

sence presque totale de dents à la partie interne du bord droit,

et de plis sur la columelle, sont aussi des différences essentiellea

qui la séparent de l'espèce précédente.
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7. CASQUE PLZCAIRE. Cnssis phcaria,L\yt.

(Gollect. Mass. Lam.) Seba, 3Ius. 3, t. 53, fig. 1-2.

PI. VI, fig. II.

C.tPSià ovalo-oblongM, longiliidiiialiler plicalâ, niliclà, all)à, slrigis lou-

mludinalibus luleis ornalà ; ultimo anfractii snpernè papillis coronalo; spirà

conicà sirialà, granosâ; lahro basi irideiitalo, margiue exlerno maculalo.

Coquille ovale, oblorif^iie, blanche, ornce de bamles

lonfifiludinales, ondulées, jaunâtres; spire conique, alon-

gée, pointue, mucronce, composée de sept tours, qui

sont garnis d'un assez grand nombre de stries longitudi-

nales très fines, et de deux à trois rangées de granulations

en séries iransverses, dont les plus apparentes bordent

la suture. Ces tours sont aussi garnis de varices, anciennes

sommités des ouvertures successives de la coquille. Le

dernier tour est grand, aplati en dessus, couronné par

une rangée de tubiTcules plici formes qui se prolongent sur

le dos et disparaissent vers la base de la coquille. L'inter-

stice du bord de la suture, vers la rangée de tubercules,

est chargé de petits plis longitudinaux en grand nombre

et de plis transverses. L'ouverture est ovale, alongée;

le fond de la cavité est roussàtre. Le bord droit est blanc,

faiblement recourbé, garni à sa partie interne de dix-

huit à vingt stries, celles du milieu souvent divisées par

une échancrure vers leur origine. Il est aussi accompa-

gné à la base de trois dents fortrs et saillantes. Un sem-

blable bord, en forme de varice longitudinale, existe sur

le dernier tour de la coquille et le traverse obliquement.

Cette varice et le limbe externe du bord droit offrent des

taches brunes au nombre de six sur chacun d'eux. La

columelle est un peu oblique, plissée très légèrement à
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la base. Le bord gauche est assez larçe, blanc el brillant,

tronqué à sa partie supérieure.

Long. 3 pouc. 9 lig. Larg. i pouc.

Habite

Cette espèce est encore assez rare dans les collections; sa forme
élancée, parmi les autres Casques, lui donne un aspect assez

agréable : l'ondulation des bandes longitudinales, d'une légère

teinte roussâtre, qui couvrent sa surface, et les taches brunes et

régulières des varices rendent aussi sa coloration très élégante.

8. CASQUE ROUGE. Cassis rufa, Brug.

( Collect. Mass. Lam.) Rumph. Mus., t. 23, fig. B.

PI. YII, fig. 12 el i3 jeune.

C. le.siâ ovato-venlricosà, crassissiraà, ponderosà, liibcrculiferà, ruhrâ^

cingulis pluribus tul)erculalo-nodosis ; spirà brevi, mucronalàj colunaellà

labroque intense purpureis, albo-rugosis.

Coquille ovale, ventrue, très épaisse, pesante, tuber-

culifère; spire convexe, très peu élevée . rnucronée, com-

posée de sept tours ; le dernier forme à lui seul presque

toute la lon{3;ueur de la coquille. Ce tour est couvert de

plis longitudinaux, nombreux el rapprochés, et garni sur

sa convexité de six bandes transverses, dont les trois ou

quatre premières portent de gros tubercules assez courts,

arrondis et espacés j les autres sont chargées de plis

longitudinaux souvent blanchâtres : ces bandes sont sé-

parées les unes des autres par deux ou trois sillons trans-

verses; un sillon blanc, assez large, se remarque entre les

deux dernières. Les tours supérieurs de la spire offrent

aussi de petites bandes et des sillons entre chacune de ces

bandes qui se prolongent jusqu'au sommet. Les sutures

sont distinctes et crénelées, ce qui rend le bord du tour
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extérieur un peu tuberculeux. L'ouverture est trèsalongée,

légèrement oblique, un peu plus élargie vers le bas qu'à

l'extrémité opposée. L'échancrure est également oblique,

et très profonde. Le bord droit est fort épais, recourbé

au dehors, où il forme un bourrelet convexe, quelquefois

très opaque, garni à l'intérieur d'une grande quantité de

dents, souvent pliciformes et blanches, dont le nombre est

toujours variable. La lèvre gauche consiste en une large

plaque, également épaisse, lisse, de forme presque ovale,

contiguë à la partie supérieure du bord gauche ; il existe

en cet endroit un petit canal. La columelle est aussi gar-

nie dans toute sa longueur d'une grande quantité de rides

ou plis blanchâtres. La coloration de cette coquille est

rouge au dehors, variée de blanc et de brun foncé, tant

sur la spire que vers le bourrelet du bord droit. Le con-

tour de son ouverture est blanchâtre, ou couleur de chair,

teintée d'un rouge de corail dans le fond et tout le long de

la fente, tandis que les dents et les plis sont blancs. L'inté-

rieur de la lèvre gauche offre une ligne noirâtre sur toute

sa longueur, et quelques bandes, dont la teinte brune s'af-

faibht graduellement, s'étendent jusqu'aux extrémités. Le

bord droit est orné de bandes semblables.

Long. 5 pouc. Larg. 3 pouc.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques.

Ce Casque est un des plus communs, et sa coloration, à laquelle

il doit son nom, le rend très remarquable; on l'appelle vulgai-

rement le Turban rouge. C'est principalement sa coquille que

l'on emploie pour les camées.

Nousréunissonsà cette espèce le Casque plume de Bruguière,

que cet auteur avait établi avec doute, car il soupçonnait que
cette coquille ne devait être envisagée que comme jeune âge du
Casque rouge, chez lequel le bourrelet et les dents de l'ouverture
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n'élaient pas encore formés. Plusieurs savants, après lui, avaient

déjà proposé la réunion que nous adoptons ici.

Lorsque cette coquille est jeune, elle est ovale, turbinée.

mince, avec des stries croisées peu apparentes ; la spire est courte,

mucronée; le dernier tour est faiblement anguleux supérieure-

ment, garni de six fascies régulières, marquées elles-mêmes de

blanc et de brun et entourant la convexité. L'ouverture est

alongée, étroite, sans bourrelets ni dents à la lèvre droite. Dans

le très jeune âge, le fond est couleur de cliair, flambé d'un rouge

obscur; les bords de l'ouverture sontleplus ordinairement d'une

légère teinte pourprée.

9. CASQUS DE SÏASSÉWA. Cassis Masscuœ, Nobis.

(Gollect. Mass.) Wood, Cat. of Shells, suppl., pi. 4, fig- 4-

l'I. VIII, fi^'. i^.

C. testa ovalo-oblongà, dorso convexiusculà, luberculiferâ, albidà, ma-

culis aurantiacis transvcrsim seriatis pictâ, cingulis pluribus tuberculato-

nodosis; spirà brevi, obtusà; aperlurà ovatâ, oblongâ, angustà ; labro dextro

dilatato, intùs albo-plicato.

Coquille ovale^ oblongue , faiblement convexe sur le

dos, aplatie du côté de l'ouverture ; spire peu élevée

,

obtuse, composée de six à sept tours à peine convexes
;

le dernier est très grand, aplati supérieurement et forme

à lui seul presque toute la longueur de la coquille; il est

garni sur la surface de six à sept bandes transverses,

distantes, lisses, et un peu convexes; les trois premières

de CCS bandes portent des tubercules en séries dont les

plus prononcés forment une carene au haut du tour ex-

térieur ; la quatrième, au contraire, n'en a que quelques

petits qui s'effacent entièrement sur les suivantes. Toutes

ces bandes sont séparées les unes des autres par d'autres

bandes plus petites, dont l'inférieure est aussi plus étroite.

Des plis longitudinaux, souvent interrompus dans leur

trajet, régnent sur la longueur du dernier tour, et tou-
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jours plus apparenls vers le bord droit. L'ouverture est

ovale, oblongue, étroite, aussi lon{3ue que la coquille, y
compris le canal qui la termine à chaque bout. Celte ou-

verture est un peu oblique, plus clar^jie à la base qu'à

l'extrémité opposée. Le bord droit, élar^^i et relevé, est

orné de bandes d'une couleur marron (jui devient plus

foncée à la partie supérieure. La partie interne est ^ar-

me de plis iransverses d'un blanc brillant, espacés par

des bandes de même blancheur qui les divisent de cinq

en cinq, mais s'accumulent en plus grand nombre vers

la base. Les interstices de ces plis sont colorés d'un beau

brun foncé. La callosité du bord (gauche, un peu épaisse

et alon{;ée, dépasse faiblement les deux extrémités du

dernier tour de spire; elle est blanchâtre, souvent tra-

versée de laro-es bandes d'un iauïie oraup-é. La columelle

est g'arnie dans toute sa longueur de stries médiocres

dont ics interstices sont é;|alement colorés de brun. Le

fond de la couleur de celle coquille est blanc, élégam-

ment varié de taches roussâtres à peine dessinées, tandis

que d'autres plus marquées et plus rembrunies se mon-
trent sur les tubercules. Les bandes intermédiaires sont

de même chargées de taches en séries transverses, alter-

nativement blanchâtres et d'un roux brun.

Long. 3 pouc. 9 lig. Larg. 2 pouc.

Habite les mers d'Amérique. -

Celte jolie espèce ne se trouve encore que dans quelques col-

lections, ot nous ne l'avons vue décrite j)ar aucun auteur ; Wood,
dans le supplément de son catalogue, en a seulement donné une

fiyure, pi. 4, fig. 4, sans lui assigner un nom d'espèce. ¥A\c esl

voisine du Cassis rufa par sa forme; mais la coloration de l'ou-

verture la rend très distincte de celui-ci. Les jeunes s'en rap-

prochent davantage par la ressemblance de celte partie.

J'ai dédié cette coquille au prince Masséna qui, par sa gêné-
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reuse protection, m'a permis de satisfaire mon désir d'être utile

à la science dans une publication dont je ne dois le succès qu'aux

nombreuses observations puisées dans les trésors scientifiques

que sa bienveillance m'a ouverts. Heureux de signaler ici la vive

reconnaissance que ses bontés m'ont inspirée.

10. CASQUE SANS BOURRELET. Crt55«coarcmr«OT,VALENciENNEs.

(Gollect. Mass.) Wood, Cat. of Shells, suppl., pi. 4, fig. 5.

PI. VIII, fig. i5.

C. testa subcylindraccâ, ad apicem acutâ, transversim costis nodulosis

cinctâ, longitudinaliier transversimque tcnuiter striatà, ex luteo-cœrules-

cente maculis fuscis ornalà ; apcrlurà albà^ labro intîis dentato, extùs liaud

marginato.

Coquille ovale, oblongiie, subcylindrique, terminée Ch

haut par une spire peu élevée, obtuse, légèrement poin-

tue, composée de six tours, dont l'extérieur forme à lui

seul presque toute la longueur de la coquille. Ce tour

est traversé de cinq à six bandes convexes dont les trois

premières sont garnies de nodosités assez apparentes,

qui disparaissent sur les bandes suivantes. Deux à trois

stries iransverses et espacées se voient entre ces bandes.

Les stries longitudinales s'aperçoivent à peine. L'ouver-

ture, qui occupe presque toute la longueur de la coquille,

est blanche, alongée, très étroite, plus rélrécie vers le

haut et un peu évasée à la base. Le bord droit est sans

bourrelet extérieur, légèrement comprimé vers le haut,

garni à l'intérieur d'ime série de plis très prononcés. La

columelle, presque droite, est chargée, aux deux tiers in-

férieurs, de plis assez gros et de stries transverscs nom-

breuses. La couleur du fond de la coquille est blan-

châtre ou bleuâtre, mêlée d'une teinte rousse, rembrunie

sur le dos, et jaune clair sur les cotés. Les bandes et les

tubercules sont plus fortement colorés ; les maculations

des premières sont disposées en taches transverses, et les
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Stries qui se irouvenl cuire, les bandes sont aussi (h;u-

f>^ces de lignes brunes en séries.

Long. 2 pouc. 1/2, Larg. iT) lig.

Habite les côtes du Pérou à Acapulco.

Cette coquille est très remarquable par l'absence d'un bour-

relet au bord droit; ce bord, fortement rentré vers la partie su-

périeure, occasione en cet endroit de l'ouverture un rétrécis-

sement considérable qui lui donne un fasciès cylindrique et toul

particulier. Elle se rapproche du Casque Masséna, avec lequel

sa coloration, la distribution des bandes, des stries et des tuber-

cules, présentent une grande analogie, mais dont elle se sépare

cependant d'une manière tranchée par la forme distinctive du

bord droit que nous venons de décrire. Le bourrelet seul qui

existe sur le Casque Masséna sans qu'on puisse en apercevoir

aucune trace sur le nôtre, sulTirait pour les distinguer. Le Casque

sans bourrelet est aussi beaucoup plus ])etit, et la callosité du

bord droit est, sur cette espèce, moins remarquable que dans

!a précédente.

M. Valenciennes a doriné une bonne description de cette co-

quille dans le recueil d'Observations de zoologie de MM. Hum-
bohil et Bonpland, '2<- vol., j). 31.3.

11. CASÇÎ?£ BOKT^ET. Caasis icsiitnlus, P-rug.

(Collect. Mass. Lam. ) List., Concb., t. looi, (io . (if),

PL IX, (ii;. i7icl).l. IV, fii^. 7, var.

C. te.slà ovaio-oblonjrà, ciamilatft, crnssà, îon^iludinaliler slrialfi, fulvo-

rnbfnU! aul violacescenle, macnlis riil)iis fiircalis iraiisversim sirialis jiiclà;

splià brii\i, convt'xà, mucroiialà; aporlurâ anquslà, riiqosà.

Coquille ovale, ob]onp;ue, épaisse, bombée, entourée

sur elie-mênie, un peu rélréeie vers la ba>e ; spire courte,

obtuse, formée de sept tours convexes, dont le dernier

compose à lui seul presque toute la longueur de la co-

quille. Celle-ci est couverte de plis longitudinaux assez

lins, rapprocliés et coupés par des sillons iransverses.
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Le dernier lour est entouré de bandes qui sont souvent

continues et sur lesquelles les plis sont plus fortement

prononcés. L'ouverture est alongjée et fort étroite ; le

fond en est blanchâtre; sur les bords, qui sonl d'un

blanc rougeatre, se voient des indications de bandes

transverses dont la couleur devient d'un brun noir sur

le coté externe du bord droit. Ce bord est épais, forte-

ment denté sur toute son étendue à la partie interne,

tandis que la partie externe, dont nous venons de parler,

est relevée et forme un bourrelet. Le bord (jauche consiste

en une callosité ovale cjui s'étend au-delà de la colu-

melle; celle-ci est presque droite, garnie sur la longueur

de plis transverses, dont les plus saillants sont ceux d'en

bas. Les deux bords s'unissent vers le haut en formant

une saillie, creusée comme un canal, laquelle est presque

aussi élevée que le sommet de la spire. Celte coquille

est ordinairement d'un fauve violacé, quelquefois tirant

sur le rouge brun, et presque toujours parsemée de sept

à dix rangs transverses de taches d'un rouge plus obscur

que le fond.

Long. 3 pouc. 1/2. Larg. 2 pouc.

Habite les mers situées enire les tropiques et la côlc

d'Acapulco.

Ce Casque, quia un peu la forme de certaines Cyprœa, est uu

des plus communs dans les collections. Nous donnons, pi. 4,

fig. 7, une variété d'un très grand individu, dont les petits plis

longitudinaux et les sillons transverses ont presque complète-

ment disparu, excepté à la base du dernier tour, où ils s'aper-

çoivent encore, mais légèi-ement marqués. Ce tour, à la place des

sillons, est couronné de sept ou huit gros plis longitudinaux

qui ne se prolongent pas au-delà du milieu du dos; ces mêmes
plis se remarquent (juehjuefois aussi sur les individus ordinaires,

mais ils y sont toujours moins prononcés. La couleur de la

variété est plus uniforme et d'un beau marron clair.
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12. CASQUE BAUBRIER. Cassis tùbeu-, I5rug.

(Coll. Mass. Lam.) Bonanni, Recr. :^, fig. i5i.

PI. XI, (iq. 20 et 20 a, var.

C. testa ovalo-oblongà, levigatâ.nitidà, cinereo cœrulescenle vel achaliûà;

spirœ anfractibus convexiusculis^ aperturâ Icvi; labro infernè denliculis

muricato.

Coquille ovalC; oblongue, diaphane, assez mince, lisse,

d'un cendré bleuâtre ou agate; spire médiocre, co-

nique, composée de sept tours convexes; le dernier

assez grand, quelquefois aplati à la partie supérieure,

avec une rangée de nodulations. La superficie de ce tour

est quelquefois marquée de rides longitudinales et de

bandes plus foncées que le fond de la coquille. L'ouver-

ture est lisse, évasée, colorée de brun dans le fond, ter-

minée à la base par une échancrure oblique marquée

d'une tache d'un beau brun. Le bord droit est blanc,

muni à la moitié inférieure de dents pointues, variables

en nombre, suivant l'âge de l'individu ; à l'état adulte,

il n'en existe plus que quatre ou cinq. Ce bord est fort

large à la partie externe et orné de taches brunes. Le

bord gauche consiste en une plaque assez mince, d'un

blanc mat, ne formant saillie au dehors qu'à la base. La

columelle est cylindrique, lisse, rarement marquée à la

base de quelques plis.

Long. 2 pouc. g lig. Larg. i pouc. 6 lig.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Corse, la rive afri-

caine et les rochers de l'Ile-de-France.

T^a coloralion de celle coquille varie souvent. On eu trouve

quelques individus qui soni ornés sur toute leur convexité de

bandes roussàlres lougiludiuales et onduleuses. Nous représen-

tons celle variété, pi. 11, (ig. 20 a.

On renconlre aussi fré(iucmnicnl d'autres individus qui sonl

braucouj) plus i)elils (juc noire 1} pe el dont les derniers tours
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de spire sont couronnés par des nodnlalions plicifères. Dans
ces variétés, le bourrelet du bord droit est plus large, et la cal-
losité du bord gauche plus fortement prononcée. Ces différences
n'appartiennent vraisemblablement qu'à celle du sexe, et ces
individus doivent être sans doute considérés comme des mâles.
Quelquefois encore il existe, sur la convexité du dernier lour,

a quelque dislance du bord droit, une varice ayant la même dis-

position de taches et de dents; ce qui indique l'existence de
l'ouverture que nous avons citée. C'est à cette varice qiie le Casque
baudrier doit son nom, et cependant elle ne se présente que
rarement sur les individus de cette espèce.

13. CASQUS HÉRXSSOlir. Cassis enitaceus, Brug.

(Gollect. Mass. Lam.) Bonanni, Recr. 3, fig. 1 5 2-1 53.

PI. XI, fig. 2 1 et 21 a, var.

C. leslà ovalà, longiludiualiter subplicalà, anteriùs papillis coronatâ,

giiseo-fiilvà; iillimo anfractu supernè angulato; aperlurù Icyi ; labro crasso,

iufernè denliculis muricato.

Coquille ovale, assez petite, courte, épaisse, blan-

châtre ou grisâtre ; spire conique, formée de sept tours

convexes, dont les derniers sont peu angideux supérieu-

rement et couronnés de tubercules plicifères; suture

linéaire, bordée de taches roussâtres ; ouverture ovale un

peu évasée. La lèvre droite est chargée à la partie in-

terne de stries transverses, et sur le bord antérieur, de

dents pointues qui finissent quelquefois par disparaître.

La lèvre gauche et le reste de la coquille ressemblent

complètement au Cassis vibex.

Long. I pouc. 6 lig. Larg. 1 1 lig.

Habite les mers des Indes-Orientales, la Nouvelle-Hol-

lande.

Cette coquille, que les auteurs ont établie comme espèce, ap-

partient indubitablement à la précédente. Gmelin, dans son Sjs-

tema naturœ, p. 3479, u° 36, est le seul qui ait soupçonné le

rapport de cette espèce avec le Casque baudrier, dont elle n'est
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en effet qu'ime simple variété. Elle ressemble surtout d'une

telle façon aux petits individus de ce Casque, qu'on ne peut lui

trouver de différence avec eux que dans les tubercules plici-

formes des tours de spire, lesquels sont plus marqués sur cette

coquille, et cette légère distinction lient certainement aux lo-

calités. On ne rencontre guère cette espèce que dans les mers

de l'Inde. Il y en a quelques individus qui sont plus minces, un

peu ventrus, et dont les tours de spire sont dépourvus de tuber-

cules; je les considère comme des femelles. Dans ces derniers,

les taches de la suture sont plus fortement prononcées, et sur la

convexité du dernier tour se voient quatre bandes transverses,

formées par des taches carrées de couleur roussâlre; celles de la

base sont plus apparentes; la lèvre droite est aussi garnie de

tubercules épineux à la partie antérieure du bord externe. Voir

notre pi. 11, fig. 21 a.

14. CASQUE PAVÉ. Cassis aieula, Brug.

(Collect. Mass. Lam.) Lïst., Gonch., t. 1012, fi». 76.

FI. X, lij;. .9.

C. leslà ovatà, levi, iiilidà, all)id;i, ventricosiusculà, maciilis fulvis qua-

dralis tessellatà; spirâ brève conicâ, decussatim strialâ ; columellâ infernè

ruf^osà.

Coquille ovale, lisse, un peu bombée ; spire pointue,

peu élevée, composée de sept tours blanchâtres, et mar-

quée de taches longitudinales de couleur fauve; le dernier

de ces tours très grand, légèrement aplati, garni de stries

à son extrémité supérieure ; orné de cinq rangs transverses

de taches également fauves, le plus souvent carrées, ou

en forme de croissant, et diminuant en grandeur à mesure

qu'elles se rapprochent de la base; à cette partie se font

voir quelques stries transverses. Les tours supérieurs sont

finement treillissés de stries élevées et interrompues à des in-

tervallesinégaux par quelques bourrelets dont on ne voit que
les sommités, le reste ayant été enveloppé successivement

dans les autres tours. L'ouverture est ovale, alongée, d'un

roux clair dans le fond de la cavité. Le bord droit, tra-
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versé par des bandes roiissâtres^ est un peu renflé vers la

partie moyenne de sa face interne, et garni de ce côté

d'environ dix-huit à vingt plis fortement prononcés, qui

se prolongent' dans la cavité ; il est en outre chargé d'un

bourrelet légèrement aplati. Le bord gauche, adhérent

au ventre de la coquille, s'élargit à la base qui est plus

épaisse. Des plis transverses, nombreux, et quelquefois un

peu grenus, couvrent toute la région de la columelle. La

lèvre de l'avant-dernière ouverture forme une varice, et

borde en partie la callosité de la lèvre gauche dans sa

longueur.

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

Habite l'Océan des Gi-andes-Indes et les Moluques.

C'est une des espèces les plus remarquables du genre ; elle

est appelée vulgairement Casque truite, à cause de la couleur un

peu rougeâtre et de la distribution des taches, en séries Irans-

verses, dont elle est chargée. Le Musée de Paris en possède une

variété tout-à-fait analogue, mais d'un cendré blanchâtre.

15. CASQUE ZÈBRE. Cassis zébra, Lamarcr.

(Coll. Mass. Lam.) LisT.,Conch., t. ioi4, fig- 78, pi. io,fig.i8.

PI. X, fig. 18.

C. teslà ovalà, levigatà, infernè slriatâ, albidâ, strigis longitudinalibus

fulvis pictà; spirâ brève conicà, decussatim slriatâ 5 columellà infernè rugosâ.

Coquille ovale, lisse, ventrue, blanchâtre, ornée de

bandes longitudinales, étroites, onduleuses, et de cou-

leur fauve ; spire conique, faiblement alongée , com-

posée de sept tours; le dernier très grand, légèrement

aplati, strié à sa partie supérieure, et plus fortement vers

la base : dans le jeune âge, ces stries sont bien appa-

rentes sur toute la convexité de ce tour. Les autres tours

supérieurs sont treillissés par des stries longitudinales

et transverses, un peu élevées, formant des rangées de
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^"•raimlalions interrompues par trois à quatre varices ,

restes des anciennes ouvertures qui ont été enveloppées

par les tours les plus extérieurs. L'ouverture est ovale,

alon(jéej colorée d'un brun clair dans le fond de la ca-

vité. Le bord droit est épais, aplati supérieurement,

orné de bandes transverses rousses, et [^jarni à sa partie

interne de dix-huit à vinjjt plis saillants, se prolongeant

un peu dans la cavité. Le bord {gauche s'élargit en une

lame mince sur le ventre de la coquille. Les plis trans-

verses qui se trouvent sur la columelle, principalemenl

vers la base, sont très prononcés et se continuent jusqu'au

bord extern*^ de la callosité.

Long. '6 pouc. 1/2. Larg. i pouc.

Habite l'Océan-Indien et celui des Moluques.

Cette coquille se rapproche assez intimement du Cassis nreo-

la, pour laisser soupçonner, par la suite, sa réunion avec ce

Casque, lorsque de nouvelles observations auront fait évanouir

tous les doutes à ce sujet. Linné et ensuite Bruguière l'avaient

ainsi envisagée; Bruguière lui-même n'a pas hésité à la classer

comme variété du Cassis areola{sdiV\é\v. B). La seule différence de

ces deux coquilles consiste en ce que le Casque zèbre est orné

de bandes longitudinales au lieu de taches carrées, comme celui

auquel nous le rapportons. Du reste, l'identité de ces deux Cas-

ques est parfaite.

16. CASQUS TREII.I.ISSÉ. Cassis deciissata, Bruo.

(Gollect. Mass. Lam.) List., pi. io56, fig. 9, var.

PI. IX, fig. 16 et iG «, var.

C. loslà ovalà, penilùs clecussalâ, cœruleo-violacescculc aut virescenlc
;

slriqis fusccscentibus louf^itudinalibus undulalis, contimiisvcl inlerruplis;

spirâ i)revc conicà.

('oquille assez, épaisse, ovale, un peu alongée, comme
déprimée par un bourrelet persistant qui est opposé à celui

de l'ouverture. La couleur }!:énérale est d'un ;rris cen-
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dré, avec des bandes longiludinaleSj ondulées, d'un brun

clair ou roussatre. Spire distincte, conique, treillissée par

des stries transverses très serrées, qui sont coupées elles-

mêmes à angles droits par d'autres stries longitudinales,

et interrompues par quelques bourrelets variables en nom-

bre, suivant le développement de la coquille; deux de

ces bourrelets s'étendent en entier de chaque côté de l'ou-

verture, mais les autres ne laissent voir que leur extré-

mité supérieure. Ces bourrelets diffèrent de ceux des es-

pèces analogues par deux plis élevés en forme de dents

qui terminent chacun d'eux du côté de la spire ; ils sont

blancs et d'un brun marron. L'ouverture est alongée, et

le fond de la cavité est aussi d'un brun marron ; le bord

droit épais, un peu aplati, garni dans toute la longueur

de sa partie interne d'un grand nombre de stries trans-

verses; le bord gauche, mince à sa partie supérieure

et plus épais vers la base, qui est couverte de rides et de

guttules transverses.

Long. 2 pouc. Larg. i4 lig.

Habite la Méditerranée vers les côtes de la Corse ; et l'Océan

Atlantique.

Cette espèce est assez commune dans les collections ; et sa

variété, qu'on rencontre aussi fréquemment, présente avec le tjpe

une différence digne d'attention : au lieu des bandes longitudi-

nales qui sillonnent le dernier tour, elle est marquée de taches

carrées, espacées et rangées en séries Iransverses, au nombre

de cinq, d'une couleur roussatre, lesquelles se continuent sur le

bord droit, qui est blanc.

B. Espèces à ouverture suhovale^ et a bord externe excaué.

17. CASQUE BEZOARD. Cassis glauca, ^rvg.

( Coll. Mass. Lam.) List., Conch., t. 996, tig. 60.

ri. V, fig. 9; pi. I, (i,^. I, vai-.; el yX. XV, li-. 32 liis-jcuiie.

C. Icstà ovalo-turt^idà, ievi, f^huicàj ultituo aulVaciu uiilfriùs tsubanf^ulalo;
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spirà slrialà, pajiillis coronatii, mucronalà; laliro basi ([uaciridenlalo, iiuùs

croceo-fuscescenle.

Coquille ventrue, ovale, lisse, d'un gris (glauque, quel-

quefois ornée de bandes transversales, roussutres, qui sont

coupées elles-mêmes par de faibles bandes lonp^itudinales,

ondulées; spire mucronée, pointue, formée de sept tours

aplatis supérieurement, couronnés d'une rangée de tuber-

cules et garnis de stries saillantes. Le dernier tour est très

grand et bombé. L'ouverture est subovale, colorée dans

le fond de brun foncé ou violacé. Le bord droit est épais,

excavé, recourbé en dehors, souvent aplati ou creusé en

gouttière. Dans le jeune âge, il est marqué à l'intérieur

de stries fortement prononcées qui quelquefois ne lais-

sent plus apercevoir que de très petits tubercules. Il est

aussi garni à la base de trois à quatre fortes dents très

pointues. La lèvre gauche est large, un peu concave au

milieu, et ressemble à une grande plaque dont la forme

ovale occupe toute la longueur de l'ouverture ; le bord

extérieur en est saillant et arrondi. La columelle est un

peu convexe, marquée, vers sa partie moyenne et infé-

rieure, de plis obliques et de rides transverses. La couleur

générale de cette coquille est généralement d'un gris glau-

que, quelquefois d'un gris clair. Les jeunes offrent quel-

ques variétés. La plus remarquable est celle sur laquelle

se voient sur la convexité du tour inférieur des bandes

ïransverses d'un roux clair. Ces mêmes bandes se retrou-

vent dans tous les individus de cette espèce sur le bord

extérieur du bourrelet du bord droit, mais à peine indi-

quées.

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

Habite l'Océan-Indien el les Moluques.

Ce Cas(iiu' doit son nom à l'espèce de ressemblance ([uil ollie

avec le calcul qu'on rencontre souvent dans les viscères de (jucl-
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qiies animaux. Les jeunes individus diffèrent essentiellement

des adultes par des plis transverses qui couvrent toute la su-

perficie du dernier tour, et se mêlent à de légers plis longitu-

dinaux. Nous en avons donné un exemple dans notre pi. 15,

fig. .32 ; nous avons de même fait représenter la variété à bandes,
pl. 1, fig. 1.

L'animal de cette espèce est rougeàtre en dessus, jaunâtre en
dessous, portant supérieurement une large bandelette de cou-
leur minium, brune vers le milieu, laquelle entoure le pied eu
arrière et se trouve interrompue en avant, vis-à-vis les tenta-

cules. L'opercule est rétréci, arqué, d'un bel orangé vif avec

des stries rayonnées que viennent couper d'autres stries longi-

tudinales.

18. CASQUE CANNELÉ. Cassis sulcosa, Brug.

(Gollect. Mass. Lam.) Boxanni, Recr; 3, fig. iSg.

PI. XTI, fig. 22-23 et pl. XYI, fig. 33, var. 34 jeuue.

C. testa ovalo-veniricosà, crassà, ciagulatà, griseo-fulvâ, ftammulis rnfis

maculalâ; cingulis iatis rolundatis^ spirà exserlâ, conico-acutàj anfractil)u.s

convcxis; columellà basi grauosà; labro marginale, crasso, iutùs snlcaio,

rufo.

Coquille ovale, ventrue, dont la surface extérieure est

cerclée de petits plis transverses, un peu arrondis et rap-

prochés; spire médiocrement élevée, conique, aip;uë, for-

mée de huit tours distincts et convexes : le dernier très

grand, surtout comparativement aux autres ; les supé-

rieurs souvent striés et granuleux. L'ouverture est sub-

ovale, blanche sur les bords, colorée de roussâtre dans

le fond ; le bord droit marginé, quelquefois très épais au

dehors, aplati supérieurement, et orné de bandes brunes

transverses. La partie interne est blanche, garnie d'un

grand nombre de plis qui se prolongent dans la cavité.

La callosité du bord gauche, également blanche, est plus

large et plus épaisse vers le bas, qui est chargé de plis et

de granidations. La coloration, dans les individus à l'état

parfait, est d'un gris fauve ou blanchâtre, avec des taches
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et des flammules rousses. L'opercule est épais, demi-cir-

culaire, et crénelé seulement sur le bord antérieur, d'où

il part des sillons radiés qui se terminent à la base de la

partie postérieure.

Long. 3 pouc. 1/2. Larg. 2 pouc. 3 lig.

Habite la Méditerranée vers les cotes de la Corse, la haute

mer de Naples, de Tarente et de la Sicile, lOcéon des An-

tilles, la mer du Sud et les côtes du Mexi({ue.

Celte coquille est remarquable, chez les individus adultes, par

les sillons très-prononcés que je viens de décrire, et qui la ren-

dent comme cerclée. Elle offre encore un exemple des dissem-

blances frappantes occasionées par l'âge, le sexe et les localités;

dissemblances qui changent l'aspect des coquilles d'une même
espèce, semblent détruire leur analogie, et ne permettent de la

reconnaître que par la comparaison d'une suite graduée d'indi-

vidus.

C'est par ces observations que j'ai été amené à regarder le

Cassis granulosa de Bruguière seulement comme variété du can-

nelé. Déjà Linné l'avait classé de cette manière, car la différence

de profondeur des sillons est trop peu importante pour consti-

tuer une différence d'espèce.

Les jeunes s'éloignent tout-à-fait des adultes parla coloration.

Ils sont lisses, diaphanes, sans plis transverses sur le dernier

tour; cependant quelques légères stries, à peine indiquées, com-

mencent à paraître sur les tours supérieurs. J'ai fait figurer un

de ces jeunes individus, pi. 16, fig. 34. Je lui ai laissé le nom de

Casque granuleux, ainsi qu'à la coquille plus adulte, représentée

pi. 12, fig. 23, laquelle était l'espèce type de Lamarck ; mais je

crois lui rendre sa véritable place en le réunissant au Casque

cannelé, auquel il appartient.

En arrivante un âge iutermédiaii-e ou à un sexe différent, l'on

trouve dans les individus de cette division les tours de spire

obscurément treillissés, les maculalions du dernier tour plus

distinctes, et disposées en séries transverses. (C'est l'individu de

la pi. 12, fig. 23.)

Je crois devoir ranger parmi ces variétés les deux espèces éta-
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biies par M. Valenciennes, sous le nom de Cassis centiquadrata

et de Cassis doliata^ dans le recueil (ï Observations de zoologie de

MM. Mumboldt et Bonpland, p. 310 et 311. Les descriplions qu'en

a données ce savant s'appliquent parfailenient aux coquilles que

je viens de désigner comme variétés du Casque cannelé.

Le Cassis hilineata de Blainville {Faunefranc.
^ p. 194), le même

que le Buccinum hilineatum de Montagu {Test.., Bres., p. 244), et

que le Buccinum decussatum de Pennant {Brit. ZooL, tab. 79

,

fig. inf.), me paraît être un très jeune individu de l'espèce que

j'examine ici.

C'est en suivant attentivement tous ces passages qu'on arrive

enfin à trouver que les cannelures fortement prononcées du type

reparaissent d'une manière plus ou moins distincte sur les inter-

médiaires, et établissent en partie leur analogie; de même, les

granulations des tours de spire, la ressemblance plus ou moins

éloignée de coloration, lors même qu'elle semble lout-à-fait dif-

férente au premier coup-d'œil, la disposition à peu près semblable

des taches, ne laissent plus de doute sur leur identité.

Notre fig. 33 de la pi. 16 est encore un exemple de la varia-

tion de cette espèce ; dans cette coquille, qui est plus raccourcie,

les granulations de la partie supérieure du dernier tour de spire

sont fortement prononcées.

M. de Joannis, officier de marine, que la science zoologique

compte maintenant parmi les savans qui l'enrichissent de nou-

velles découvertes, a donné une description de l'animal de celle

coquille, dans îe Magasin de zoologie Ae M. Guérin (1834, l"^*" liv.,

pi. 45). Cet animal est d'un bel aurore ; les bords du manteau par-

ticipent à cette teinte qui devient alors plus claire. Le pied et

l'organe buccal sont plus foncés et plus l'ouges.

19. CASQUE SABURON. Cassis saburon, Brcg.

(Collect. Mass. Lam.) Bonanni, Recj\ 3, fig. 20.

Pi. XIV, fig. 27.

C. leslà ovalo-globosà, transversîm dense sulcalà, iQimacuIalo-lute5,inter

dura rufà, inaculis f'iilvis quadratis piclà j spirà hrevi, aculà j columellà in-

fernè rugosà; lahro margine creiialo.

Coquille ovale, assez épaisse, globuleuse, couverte de

petites cannelures lransver?es, nombreuses, très rappro-
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chées. La spire est conique, pointue, composée de sept

tours convexes, peu élevés et assez granuleux. Le dernier

a souvent une varice sur le dos, qui le traverse de haut

en bas. L'ouverture est subovale, blanche sur les bords,

colorée de brun dans le fond. Le bord droit est aplati

au dehors, quelquefois garni de cinq taches brunes, et

arrondi sur sa face intérieure, qui est fortement plissée en

travers dans toute sa longueur. Le bord gauche s'étend

comme une lamelle sur une partie du dernier tour. Il est

plus épais vers la base et extrêmement rugueux à l'inté-

rieur de cette partie. Celte coquille est tantôt d'un fauve

obscur et sans tache, et tantôt rousse avec quatre ou cinq

bandes de larges taches carrées d'une teinte plus foncée.

Long. 2 pouc. 1/2. Larg. 20 lig.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Corse, les côtes de

l'Océan aux environs de La Rochelle, et l'île de Corée.

Cette coquille a encore évidemment beaucoup d'analogie avec

le Cassis sulcosa; elle en est même si peu distincte que je n'hé-

site pas à la considérer comme variété de celui-ci. Martini l'a-

vait classée dans les mêmes rapports, en la regardant comme
variété du Cassis granulosa, qui est, à notre sens, la même espèce

que notre Cassis sulcosa.

Celui que nous venons de décrire sous le nom de Casque sa-

buron est seulement plus petit que le Sulcosa, et les sillons

transverses qui couvrent sa coquille sont un peu plus nombreux

et plus rapprochés que ceux de ce dernier.

20. CASQUE CANAIbICULÉ. Cassis canalicidata, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) Schub. et Wagn. Conchyl. cabinet, 1. 12,

p. 67, pi. 22i3, f. 3o79, 3o8o, 3o8i, 3o82.

Pl.XIV, fig. 28.

C. testa ovalà, pellucidà, transvcrs'im sulcalà, albido-roseà, raaculis luteo-

lis transversim seriatis pic là ; spirâ brevii suturis canaliculatis; columellâ

infernè rugosâ^ labro margine crenalo.

Coquille ovale, globuleuse, transparente, assez mince,
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blanche, ou d'une teinte violacée, légère et diaphane,

ordinairement marquée sur son tour inférieur de quatre

rangs de taches jaunâtres
;
quelquefois, mais rarement,

ces taches se réunissent de manière à former des bandes

longitudinales ondulées. La spire est conique, pointue,

formée de six tours convexes, bien distincts. La suture

est canaliculée et légèrement arrondie au bord extérieur.

Toute la superficie de cette coquille est chargée de sillons

transverses, nombreux et serrés. L'ouverture est sub-

ovale, de couleur fauve clair en dedans ; les bords d'un

blanc mat. Celui de droite est arqué, et forme au dehors

un bourrelet convexe dont le bord intérieur est garni de
petites dents aiguës qui s'étendent en nombre égal dans

la cavité, sous la forme de petites stries. Le bord gauche

est aplati, terminé en dehors par un rebord saillant, et

épais vers le bas. La columelle est arquée, garnie dans sa

longueur, et surtout vers la base, de quelques rides trans-

verses.

Long. 2 pouc. Larg. i4 lig.

Habite les côtes de Geylan.

Cette espèce ressemble assez au Cassis saburon, mais les points

de dissemblance qui la séparent de celui-ci sont remarquables :

ce sont ses tours de spire canaliculés, et sa légèreté. De certains

individus de celle coquille perdent les taches qui recouvraient

leur surface, et souvent ne conservent plus pour coloration qu'un

fond tout blanc ou un peu rosé. Shubert et Wagner ont figuré

dans leur Conchylien-Cabinet, sous le nom de Cassis hisulcata,

l'individu avec les taches très prononcées, dont nous venons de

donner la description.

21. CASQUE RACCOURCI. Cassis abbreviata, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) List., Conch., pi. loco, fig. 65.

PI. XV, fi-. 3i

C. icslà ovalo-abbrevial;i, snbglohosn, dcciissarini slriatà, albidà, maculis
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luleis qaadratis piclR ; spirâ parvà, suhgranulosâ; columellà infernè grani-

ferà.

Coquille ovale, bombée, courte, un peu globuleuse,

treillissée sur toute sa surface par des stries longitudina-

les, serrées et granuleuses, qui sont coupées par des sil-

lons transverses, également rapprochés, lesquels forment,

par la manière dont ils sont disposés entre ces séries, un

réseau très régulier. Le dernier tour est beaucoup plus

développé que tous les autres ensemble. Il est chargé

d'une varice longitudinale, parallèle au bord droit. L'ou-

verture est subarrondie, le ïFond de la cavité d'un fauve

clair. Le bord droit est épais, arqué dans sa longueur,

recourbé et aplati supérieurement, garni de quatre à cinq

taches un peu foncées; quelques lignes jaunâtres s'y font

remarquer aussi et disparaissent à la partie interne, qui

est entièrement blanche et sillonnée dans toute sa lon-

gueur de stries transverses. Le bord gauche, élargi, blanc,

est mince à la partie supérieure, plus épais vers la base,

qui est couverte de rides et de granulations. La columelle

est faiblement arquée. La coloration de cette coquille est

d'un blanc rosé, sur lequel ressortent avec agrément quel-

ques taches jaunâtres et espacées, de forme carrée, assez

régulières pour paraître former des séries transverses au

nombre de quatre à cinq.

Long. i81ig. Larg. i3 lig.

Habite

Ce Casque est le moins grand de tous ceux qui composent ce

genre. Sa forme raccourcie, et l'entrecroisement des stries et

des sillons qui enveloppent toute sa surface, lui assignent une
place particulière au milieu des coquilles de cette série.

Sur plusieurs individus Ton observe des granulations plus dé-

veloppées, couronnant le dernier tour de spire.
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22. CASQUE IiACTÉ. Cassis lactea, Nodis.

( CoUect. Mass.
)

. VI. XVI, fig. 35.

C. teslâ ovatà, brevî, globulosà, levigatà, albà, intcrdùm obsolète rufes-

cente-maculosâ; spirà mucronatâ, acutâ, anfractibus siipernè planulatis, tu-

berculosis, ullimo angulato, basi strialoj labro deslro inlùs denliculato
; co-

lumellâ basi granulosà.

Coquille ovale, courte^ globuleuse, lisse, d'un blanc

mat
;
quelquefois cependant on aperçoit à la surface, des

indications de légères taches roussâtres ; spire mucronée,

pointue, formée de six tours un peu aplatis supérieure-

ment, coiuts, et entourés près de la suture de petits tu-

bercules arrondis. Le dernier tour est bombé, plane,

anguleux à l'extrémité supérieure, garni vers cette partie

d'unerangéedc tubercules pliciformes assez nombreux, et

quelquefois, mais rarement, de stries longitudinales appa-

rentes. Vers la base de ce tour, la partie plane est cou-

verte de sillons transverses. L'ouverture est subovale,

blanche, évasée près de la base. Le bord droit, fortement

arqué dans sa longueur, est zébré et marqué de quatre à

cinq bandes un peu rousses. La partie interne est chargée

de stries nombreuses qui se prolongent un peu dans la

cavité. Le bord gauche, aplati sur la columelle qui est

faiblement arquée, forme une callosité large, blanche,

épaisse, se détachant vers la base. Celle-ci est garnie de

rides et de granulations.

Long. 19 lig. Larg. ii lig.

Habite

C'est avec doute que nous établissons celte espèce, car nous

n'avons pu la constater que sur un seul individu qui fait partie

de la collection du prince Masscna. Cet individu m'a paru dif-

férer assez du Cassis ahbrcviaia pour l'en séparer; elle n'a point,
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comme celui-ci, de treillis sur le dernier tour, est plus évasée au

bord droit, et se remarque surtout |)ar l'angle que forme la série

de ses tubercules vers la partie supérieure.

23. CASQUE SEMI-GRAKUXiEUX. Cassis semigranosa, Lam.

(Coll. Mass. Lam.) WooD.,Gat. of Shells, pi., suppl. 4, fig- 2.

PI. XIY, fig. 29.

C. testa ovalo-acutâ, inferuc leviusculâ, supernè granosâ, pallido-rufes-

centc, dorsoanteriùs lonsjiludinaliter plicatà, plicis granuliferis ^ spirâ decus-

satà, granosàj labro edenlulo, inlùs rufesccnte.

Coquille ovale, pointue au sommet, assez légère, un

peu diaphane, de couleur uniforme d'un roux clair et pâle.

La spire a sept tours convexes et séparés par une suture

peu profonde ; les supérieurs sont ornés de stries longi-

tudinales extrêmement fines, et de petites granulations en

séries transverses qui forment une composition délicate et

régulière. Le dernier tour est faiblement convexe, presque

lisse, mais à sa partie supérieure presque entièrement cou-

ronné de quatre à cinq rangées de petits grains noduleux

placés aussi en séries transverses. Des plis longitudinaux

se font remarquera cette partie, et disparaissent vers le mi-

lieu de la convexité de ce tour
;
quelquefois encore on y dis-

tmgue de légères stries transverses qui deviennent plus ap-

parentes vers la base. L'ouverture est subovale, lisse, colo-

rée de blanc sur les bords, et de roussàtre clair dans le fond

de la cavité. Le bord droit est faiblement recourbé exté-

rieurement, et sans indications de stries à la partie in-

terne. Le bord gauche se confond avec la columelle, ex-

cepté à la base, oùil est un peu saillant. La columelle, peu
arquée, est tronquée à la base, et chargée à cette partie

de plusieurs petits plis légers et obliques.

Lonj^. > pouc. Larg. i4 li^.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.
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11 ne sera jamais possible de confondre cette espèce avec une

autre, tant ses caractères sont tranchés et faciles à saisir.

Cette légèreté, ces granulations que nous venons de décrire, et

qui, commençant à la partie supérieure du dernier tour, s'éten-

dent ensuite sur toute la spire, la font reconnaître au premier

coup-d'œil.

24. CASQUE AGATHE. Cassis ackatina, Lam.

(GoUect. Mass. Lam.) Wood, Catal. of Shells, pi. 22, fig. 22.

PI. XIII, fig. 24.

C. testa ovato-acutâ, ventricosâ, levissimâ, nilidâ, fulvo aut carneo-vio-

lacescente, flammulis rubris ornatâj spirâ brevi; aperturâ dilatatà.

Coquille ovale, un peu ventrue, brillante à la surface

extérieure, complètemont lisse, polie, fauve ou couleur de

chair mêlée de violet pâle; ces teintes variées sont géné-

ralement disposées en bandes transverses et en bandes

longitudinales faiblement ondulées, formées par des flam-

raules ou des taches articulées brunes et rougeâtres, qui

composent un système de coloration très agréable. Spire

conique, aiguë, courte; tours, au nombre de six, arron-

dis et rapprochés ; le dernier est grand et convexe. On
aperçoit autour de la suture, qui est linéaire, une série

de fascies brunes un peu alongées. L'ouverture est sub-

ovale, rétrécie vers le haut, fauve en dedans; le bord

droit arqué dans sa longueur, légèrement relevé exté-

rieurement, traversé par sept à huit bandes brunes, et

denticulé très finement à sa partie interne; quelquefois

même il est complètement lisse. Le bord gauche se con-

fond avec la columelle; cependant sa coloration d'un

jaune clair le distingue de celle-ci, et vers la base il de-

vient plus bombé et plus épais. La columelle est oblique,

et porte à la base quelques petits plis irréguliers.

Long. 2 pouc. 3 lig. Larg. 18 lig.

Habite les niers do la Nouvelle-Hollande.
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Jolie espèce, bien facile à dislinguer par sa surface lisse, et par

l'élégante variété de sa coloration.

'2â. CASÇUE DE CETXvAN. Cassis Zejlanica, Lamarck.

(Collect. Mass. Lam.) Favanne, Gonch., pi. 26, fig. 1-2.

PI. XIII, fig. 26.

C. testa subturbinatà, ventricoso-globosâ, crassiusculà, levi, albidà, inler-

dùm rufo-nebulosâ, transversim albo-maculosâ; ultimo anfractu anteriùs au

-

gulato, biserialim tuberculato j spirà brevi, basi planulalàj labro raargi-

nato, crasso, iatùs rufescente.

Coquille siibturbinée, ventrue, globuleuse, un peu
épaisse, lisse, blanchâtre, quelquefois d'un roux nébu-

leux avec des taches blanches ranjjées en séries transver-

ses ; spire courte , composée de six tours, le dernier très

grand, aplati supérieurement et couronné de deux rangées

transverses de tubercules saillants. L'avant-dernier tour

est aussi chargé de tubercules qui, souvent, sont plus

apparents vers le bord de la suture. L'ouverture est sub-

ovale, colorée dans le fond de roussàire ou de brun. Le
bord droit est épais, lisse, recourbé en dehors et un peu
aplati, traversé par des bandes violacées qui se détachent

sur un fond blanc. La columelle est convexe, lisse. La

lèvre gauche est blanche, épaisse, et forme une callosité

sur le ventre du dernier tour. Chez les très jeunes indi-

vidus, le bord interne de la lèvre et celui de la columelle

sont faiblement crénelés.

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

Habite les mers de Ceylan.

Cette espèce est bien remarquable par sa forme globuleuse el

|>ar les deux séries de tubercules qui couronnent le dernier tour
<le spire. Il arrive, mais très-rarement, que certains petits indivi

dus sont plus colorés et peints d'un plus grand nombre de laclies

blanches. Ceu.\-ci n'ont qu'une seule rangée, peu apparente, de
1res petits tubercules.
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2G. CASQUE POIRE. Cassis pyrum, Lam.

( Collect. Mass. Lam.
)

PI. XIII, fig. 25, et pi. XV. fig. 3o, var.

C. testa ovato-venlricosà, subturbinalà, levigatà, basi strialà, varie colo-

ralà, plerùtnqiie rufescente, iaterdùm transversim fusco-zouatà ; ukitno au-

l'ractu penullimoque anteriùs obtuse angulatis, ad angulum nodulosis; spirà

exsertà, anfractibus superioribus convexis, strialis ; aperturâ dilatatà, basi

obsolète stria ta.

Coquille ovale, subturbinée, ventrue, globuleuse, lisse,

assez légère, pointue au sommet ; spire composée de six

tours un peu convexes, dont les parties supérieures sont

garnies de stries superficielles fines et transverses. Les

trois derniers surtout sont très distincts par une rangée

de tubercules striés près de la suture. Celle-ci est simple

et peu profonde. Le dernier tour est grand, ordinaire-

ment lisse sur le milieu, couronné de tubercules léi^ère-

ment pliciformes et présentant à la base quelques sillons

transverses. L'ouverture est subovale, fauve à l'intérieur,

les bords en sont blancs; celui de droite est faiblement

relevé, marqué de petites taches brunes, très rarement

strié à sa partie interne. Le bord gauche est terminé en

dehors par une callosité aplatie, lisse, épaisse vers le bas,

et sous laquelle est située une espèce d'ombilic. La colu-

melle n'est chargée que de plis obliques peu saillants. La

couleur de cette coquille est variable ; souvent elle est

uniformément roussâtre, d'autres fois elle est accompa-

gnée sur le dernier tour de zones transverses, au nombre

de quatre à cinq, lesquelles sont formées par des fascics

ondulées, assez ordinairement d'un brun clair.

Long. 2 pouc. 1/2. Larg. 20 lig.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.
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Celte espèce a beaucoup d'analogie avec le Cassis zeylanica.

Elle en diffère par un peu moins de volume, plus de légèreté,

plus d'alongement de la spire, et enfin par son unique rangée de

tubercules sur le dernier tour.

DIVISION DES CASQUES EN DEUX GROUPES.

ESPÈCES A OUVERTURE LONGUE ET A BORD I XTERNE PRESQUE DEDIT.

; C. Triangulaire.

1 — Flambé.
— De Madagascar.
— Tricoté.
— Fascié.

— Frangé.
— Plicaire.

— Rouge.
— De Masséna

.

— Sans bourrelet.

— Bonnet.
— Baudrier.

— Hdris.son.

— Pavé.
— Zèbre.
— Treillissé.

C. Tuberosa, Bru g.— Flammea, Brug.
— Madagascarionsis, Lam.
— Cornula, Brug.
— Fasciata, Brug.
— Fimbriaia, Quoy et Gaimard.
— Plicaria, Lam.
— Rufa, Brug.
— Massenns, Nohis.
— Coarclata, Wood.
— Testiculus, Brug.
— V'ibex, Brug.
— Erinaceu.s.

— Areola, Brug.
— Zébra, Lam.
— Decussata, Brug.

ESPECES A OUVERTURE SUBOVALE ET A BORD EXTERNE EXCAVE.

C. Bezoard.
— Cannelé.
— Granuleux.
— Saburon.
— Canaliculé.
— Raccourci.
— Lacté.
— Semi-granuleux.
— Agate.
— De Ceylan.
— Poire.

C. Glauca, Brug.
— Sulcosa, Brug.
— Granulosa, Brug.
— Saburon, Brug.
— Canaliculata, Brug.
— Abbreviala, Lam.
— Lactea, Nobis.
— Semi-grauosa, Lam.
— Acliatina, Lam.
— Zeylanica, Lam.
— Pyrum, Lam.

Dans ce tableau nous indifjuons par une accolade les espèces déjà décrite;,

que nous j)eusons devoir être réunies, et n'être envisagées que comme
variétés.
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GEIVRE CA88IDAIRE.

(CASSIDARIA, Lamarcs.)

Coquille ovoïde ou ovale, quelquefois oblongue. Ou-
verture longitudinale, étroite, terminée à la base par un
canal un peu courbé, subascendant. Bord droit muni
d'un bourrelet ou d'un repli; bord gauche appliqué sur

la columelle, le plus souvent rude, granuleux, tubercu-

leux ou ridé. Opercule corné.

Testa obovata vel ovato-oblouga. Apertura longitudinalis, angustata, îa

caaalem curvum, subascendentem, basi desinens. Labrum margiuatum seu

niargiiie replicatum; labium columellam oblegeus, sœpiùs asperulum, gra-

nulosum, tuberculalum vel rugosum. Operculum corneum.

Animal semblable à celui des Casques, ayant une tête

épaisse, large, qui porte extérieurement deux tentacules

coniques, pointus, alongés, à la base desquels se trou-

vent les yeux du côté externe. Ces yeux sont petits et

noirs. La bouche est placée en-dessous de la tête, sous

un petit voile membraneux qui joint les deux tentacules

à la base. La trompe est grosse, cylindrique, le plus or-

dinairement saillante, variable dans ses inflexions. Le

siphon est peu alongé. La cavité branchiale est vaste,

et renferme, de même que celle des Casques, un grand

peigne branchial qui est fixé à la partie supérieure et

qui la parcourt, d'avant en arrière, dans toute sa lon-

gueur. Au fond de cette cavité s'ouvre l'anus, à l'extré-

mité d'un rectum flottant, dirigé à droite. L'organe ex-
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citateur du mâle est (;rand, lisse, et dépourvu de stries

transverses. Le pied est large et plat, arrondi en avant,

muni postérieurement d'un opercule ovale, corné, por-

tant des stries subconcentriques.

Les espèces de ce genre, d'abord comprises dans les Buccins

par Linné et les anciens conchyliologistes, furent ensuite mêlées

aux Casques par Bruguières. Montfort les en sépara et en forma

son genre Heaulme {Traite systématique des coquilles) ; mais cet

auteur parut ne composer ce genre que d'une seule espèce : le

Cassis echinophora. L'année suivante, Lamarck, dans l'extrait de

son cours, adopta la classification qu'avait seulement indiquée

Monlfort, et rangea ces coquilles, sous le nom de Cassidaircs,

comme subdivision des Casques. Ce dernier titre, mieux établi et

s'accordant plus exactement avec le nom du genre d'où il était

tiré, fut sanctionné par tous les auteurs qui suivirent, et celui de

Monlfort ne fut pas adopté, quoique ayant la priorité.

Le genre Cassidaire, placé par Lamarck en têle de sa famille

des Purpurifères, comprend des coquilles très-voisines des Cas-

ques sous beaucoup de rapports, mais qui néanmoins n'en offrent

pas complètement tous les caractères. Elles sont d'une forme

moins bombée que ceux-ci, et présentent surtout une différence

dans la direction du canal inférieur, qui prolonge l'ouverture. Ce

canal se courbe doucement dans ces coquilles, au lieu de revenir

brusquement et obliquement en arrière comme dans les Cas-

ques, différence très-remarquable et formant évidemment des

coupes particulières. Lamarck en fut frappé, et il sentit qu'il ne

pouvait circonscrire chacun de ces genres avec netteté et préci-

sion qu'en se conformant à la division que la nature elle-même

avait indiquée.

MM. Cuvier et Férussac n'ont envisagé les Cassidaircs que

comme sous-genre des Buccins, et les ont placées après les Cas-

ques. M. de Blainville, dans sa Malacologie , se rapproche davan-

tage de Lamarck, et range ce genre, dont il adopte le nom, entre

les Casques et les Tonnes. Mais, dans la Faune française, ce sa-

vant parut revenir sur sa première opinion, et douta que les ca-

ractères qui constituent ce genre fussent assez saillants pour le
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séparer des Casques. M. Latreille, dans ses Familles naturelles du
règne animal^ confondit ensemble dans une même famille qu'il

nomma Cassidites, les Casques, les Cassidaires el les Ricinales.

Le genre Cassidaire, peu nombreux en espèces, est susceptible

d'être divisé en deux groupes, le premier comprenant les espèces

qui ont le canal légèrement alongé et recourbé, le second formé
de celles qui ont le canal court et faiblement échancré. C'est avec

les espèces de ce dernier groupe que M. Sowerby a établi son

genre Oniscia {Ofthe gênera ofrécent andjossil shells, cahier 24).

Nous sommes de l'avis de M. Deshayes, qui rejette l'admission de

ce genre, car les coquilles qui le composent ont trop de rapports

avec les Cassidaires pour en être séparées; la connaissance seule

de l'animal, si l'on y remarquait des différences essentielles,

pourrait faire admettre leur disjonction.

Les coquilles de notre premier groupe sont assez minces, ova-

les, globuleuses, renflées ; leur canal est alongé. Celles du second

sont plus épaisses, plus courtes, ont aussi le canal plus court,

échancré et à peine relevé.

L'animal des Cassidaires ne diffère pas de celui des Casques.

On ne le connaissait autrefois que par une figure assez mal faite

dessinée dans la Zoomorphose de d'Argenville, et copiée par Fa-

vanne. C'est à M. Deshayes que l'on doit une bonne description

d'un individu de la Cassidaria echinophora qui lui avait été rap-

porté des côtes de la Corse par M. Payrandeau. Poli, dans son

bel ouvrage sur les Mollusques de la Sicile, a donné aussi une

description et une figure de la même espèce, t. 3, p. 59, pi. 48,

fig. 5, 6.

Nous ne connaissons que deux espèces vivantes de Cassidaires

dans la Méditerranée, et nous pensons qu'elles doivent être réu-

nies. Toutes les autres appartiennent aux mers des pays chauds.
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A. Espèces globuleuses^ à canal de la base alongé et légère^

ment recourbé vers le dos.

1. CASSIDAIRE ECHINOPRORE. Cassidaria echinophora, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) List., Conch., t. ioo3, fig. 68.

PI. I, fig. 2.

C. testa ovato-globosà, ventricosà, cinguliferâ, supernè infernèque striatà,

pallidè fulvâ j cingulis quatuor aut quinque tuberculiferis; spirae anfractibus

angulalis; angulo tuberculis crenalo.

Coquille ovale, globuleuse, ventrue, rétrécîe aux deux

bouts, assez mince, tuberculifère ; spire pointue, étagée,

composée de sept tours convexes, distincts, dont la su-

perficie est marquée de stries iransverses ; une d'entre

elles forme une carène tuberculeuse. Le dernier tour est

plus grand que tous les autres réunis, et sa partie

moyenne est garnie de quatre à cinq ceintures trans-

verses, écartées et tuberculeuses. Les sillons qui séparent

ces côtes sont lisses ou légèrement ornés de faibles

stries transverses qui deviennent plus apparentes aux

deux extrémités. L'ouverture est blanche, longue, ovale,

rétrécie aux deux bouts, terminée à la base par un canal

courbé, subascendant. Le bord droit forme au dehors

une espèce de bourrelet, mais qui n'est point recourbé.

Quelquefois, mais rarement, il est garni de quelques plis

élevés vers la partie interne. Le bord gauche consiste en

une plaque peu épaisse, ordinairement lisse, collée sur

le ventre de la coquille et offrant au bas une saillie re-

marquable, sous laquelle est placé l'ombilic. La couleur

est ordinairement d'un fauve pâle qui est foncé quelque-

fols jusqu'au rouge ferrugineux, surtout entre les tuber-

cules. Ces derniers sont blanchâtres.
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Long. 4 pouc. 1/2. Larg. 3 pouc.

Habite la Méditerranée; on la trouve sur les côtes de Pro-

vence, de la Corse, de la Toscane, de la Sicile et dans l'Adria-

tique.

Cette coquille varie beaucoup, soit pour la taille, soit pour l'in-

tensité de coloration. Il y en a des individus qui sont dépourvus

de tubercules, excepté à la partie supérieure du dernier tour;

réunis et observés, ils conduisent insensiblement au passage de

l'espèce suivante, qui est tellement analogue à celle dont il est ici

question, que M. de Blainville ne l'envisage que comme différence

de sexe; nous partageons entièrement cette opinion. M. Sowerby,

dans son Gênera, cahier 23, pi. 3, fig. 3, donne sous le nom de

Cassidaria carinata, une variété de \Echinophora, dont les tu-

bercules ont presque complètement disparu et laissent aperce-

voir les côles transverses d'une manière très distincte. L'animal

a le pied jaunâtre à la partie inférieure, brun-marron ou noir à

la partie supérieure ; la tête est également de cette dernière co-

loration. L'opercule corné porte des stries concentriques.

2. CASSIDAZRE TYRRHÉKTIENNE. Cassidaria tyrrhena, Lam.

(Gollect. Mass. Lam.) List., Conch., loii, fig. 71, e.

PI. I, 6g. I.

C. testa ovatâ, ventricosâ, cinguliferà, tenui, transverslm sulcatâ, falvo-

rufescente; spirœ anfractibus convexis; ultimo anfractu supernè sulco unico

noduloso ; aperturâ albàj columellâ rugoso-tuberculatà.

Coquille ovale, bombée, assez mince, cerclée, presque

également rétrécie aux deux bouts, de couleur uniforme

d'un fauve roussâtre ; spire pointue, formée de sept tours

convexes, distincts, entourés d'un grand nombre de

sillons et de cannelures rapprochées ; ces dernières sont

étroites et arrondies. Souvent il existe vers la partie su-

périeure du dernier tour un^ seule cannelure un peu
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plus élevée et faiblement tuberculeuse. Ouverture

blanche, alongée, étroite, terminée par un petit canal

qui se recourbe un peu vers le dos de la coquille. Le

bord droit forme un bourrelet un peu élargi, mince,

aplati supérieurement, marqué souvent à sa partie in-

terne de quelques stries transverses qui sont quelquefois

réunies. Le bord gauche est calleux, et ne diffère de

celui de la Cassidaria echinophora que par quelques

guttules ou plis transverses qui régnent le long de la

columelle, surtout vers la base.

Long. 4 pouc. Larg. 2 pouc. 4 lig«

Habite la Méditerranée, les côtes de la Corse, celles de

l'Italie et de la Sardaigne.

Bruguières a donné le nom de Tyrrhénienne à cette coquille,

parce qu'on la trouve communément dans la mer de Toscane, dite

autrefois mer Tyrrhénienne.

Elle diffère de la précédente en ce que sa surface extérieure

est couverte de stries transverses régulièrement espacées, ce qui

la fait paraître comme cerclée. Chez les jeunes individus, l'ou-

verture est plus élargie, et les stries transverses de la partie in-

terne du bord droit sont aussi un peu plus apparentes.

B. Espèces ovales^ a canal de la base court
^
faiblement

échancré^ et a peine relevé.

3. CASSIDAIRE STRIÉE. Cassidaria striata, Lam.

(Collect. Mass. Lam.) Encycl.f pi. 4o5, fig. 2, a-b.

Pi. II, fig. 3.

C. testa ovatà, transvcrsim et eleganlissimè striatà, albido-cinerasccuic ;

aufractibus convexiusculisj spirâ abbreviatâ, subcancellatâ; caudâ brevi,

labro crasso, inlùs sulcalo.

Coquille ovale, oblongue, renflée dans le miheu,



hi3

GENRE CASSIDAIRE. 7

atténuée à ses extrémités; la coloration est uniformément

d'un blanc cendré; spire peu prolongée, conique, pointue,

subcancellée, composée de six tours convexes, ornés

d'un grand nombre de fines stries longitudinales, et tra-

versés par d'autres stries beaucoup plus fortement pro-

noncées et rapprochées. Les stries longitudinales s'ef-

facent vers le tiers supérieur du dernier tour dont la

suture est marginée par une strie plus large, décurrente,

qui est placée immédiatement au-dessous. L'ouverture

est blanche, alongée, étroite, terminée à la base par un

canal court et faiblement échancré. Le bord droit, épaissi

dans sa longueur, n'est point relevé, mais il présente

tout le long de la partie externe une petite dépression

longitudinale en forme de sillon. La partie interne est

chargée d'un grand nombre de stries transverses. La

columelle est arrondie, un peu arquée à la base, revêtue

dans toute sa longueur d'une callosité formée par le

bord gauche. Celui-ci est blanc, lisse, peu épais. On
remarque à la base et à la partie supérieure de sa partie

interne quelques rides transverses.

Long. 2 pouc. Larg. i4 lig.

Habite

Celte coquille, assez rare dans les collections, paraît être con-

stamment dépourvue de couleurs variées, car on ne la possède

que blanche ou roussàtre.

4. CASSIDAIRE CAMCEIiIaÉE. Cassidaria cancellata, Nobis.

(Gollect. Mass.) SowERBY, Gênera, cah. 24, pi- 5, fig. i, 2, 3.

Pl.ll,fig.4.

C. testa ovato-clongatâ, utrinquè aculà, subcoslatà, ventricosiusculà, de-

cussalà, albido-rufcsceute, fasciis fuscis ciactà; spirà acutàj aufractibus an-
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gulatis, subcarinatis ; aperlurâ albâ, elongalâ, anguslâ; labro crasao, inlus

plicato.

Coquille ovale, alongée, aiguë aux deux extrémités,

subcôtelée, peu ventrue; spire composée de six tours

anguleux et subcarénés à leur partie supérieure qui se

termine par un sommet pointu. Ils sont couverts de stries

longitudinales très-fines, et de plis étroits peu saillants

,

espacés à distances égales, dans la même direction ; les

stries sont de même interrompues à des distances régu-

lières par d'autres stries transverses et arrondies.

De l'arrangement de ces stries avec les plis longitu-

dinaux se forme un réseau régulier, dont les points

d'entrecroisement sont occupés par de petits grains

noduleux ou squammeux. L'ouverture est blanche,

alongée, étroite, légèrement canaliculée. Le bord droit

est assez épais, garni d'un bourrelet relevé et frangé ; sa

partie interne est chargée de granulations auxquelles se

mêlent dix à douze plis qui se prolongent dans la cavité.

Le bord gauche est appliqué dans presque toute sa

longueur sur la columelle qui est presque droite, et dont

toute la superficie est couverte de granulations. La cou-

leur de cette coquille est d'im blanc sale, mélangé de

roussatre; sur le dernier tour se voient surtout d'une

manière bien tranchée, trois bandes transverses brunes.

Long, ao lig. Larg. 1 1 lig.

Habite l'Ile-de-France ?

Cette espèce est bien caractérisée par la disposition du treillis

de sa surface extérieure, qui forme des alvéoles carrées et régu-

lières. Elle est assez rare dans les colleciions.
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5 CASSIBAXRE CIiOPORTE. Casùdaria miiscus, I„\m.

(Coll. Mass. Lam.) List., Goncli., t. 791, fig. 44-

PI. II, fig. 5.

C. lesta parvulà, ovatà, crassâ, costis tribus nodosis cinctâ, albo spadiceo

fïiscoque varia, subtùs rubràj spirâ caudàque bfevissimis; columellà grauu-

losâ; labro iulùs dentato et sulcato.

Coquille petite, ovale, épaisse, noduleuse; spire com-

posée de six tours, dont l'extérieur occupe presque toute

la longueur de la coquille. Cette spire est obtuse, courte,

légèrement tuberculeuse tout le long de la suture, et

terminée au centre par un sommet pointu et saillant. Le

tour extérieur est garni de légères stries transverses et

de trois zones de tubercules convexes pliciformes. L'ou-

verture est longue, étroite, terminée à son extrémité su-

périeure par une gouttière peu profonde, un peu relevée

du côté de la spire ; au bas, elle aboutit à un canal qui

n'est ni échancré ni replié vers le dos. Le bord droit est

épais, continué en dehors par un bourrelet convexe

,

épaissi à l'intérieur vers le milieu, et garni de plis trans-

verses. La lèvre gauche consiste en une lame médiocre-

ment épaisse, qui est cohée d'un bout à l'autre sur la

convexité du ventre de la coquille, et dont toute la su-

perficie est piquée de petits grains bleus et saillants. La

coloration de cette espèce est variable, blanche ou d'un

brun violacé ; elle est toujours ornée de maculations ou

piquetures de couleur brune ou roussâtre, et quelquefois

traversée par des bandes de même couleur. Le contour

de l'ouverture est blanc , mélangé d'une jolie teinte

rose.

Long. 16 pouc. Larg. 9 lig.

Habite les mers d'Amérique, et, selon Wood, les mers des

Indes.
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Cette coquille, au premier coup-d'œil, présente l'aspect de cer-

tains Strombes; mais elle ne possède du reste aucun des carac-

tère reconnus à ce dernier genre. La Cassidaire cloporte est très

commune dans les collections, et cependant il est assez rare de

l'y rencontrer dans un état parfait de conservation.

6. CASSIDAIRE PAVII.I.ON. Cassidaria vexiUiiw, NoBrs.

(Coll. Mass. Lam.) LisT.,Conch., t. 992, fig. 54.

PI.lI,;fig. 6.

C. testa ovato-oblongâ, levigatâ, niliclâ, rufo-rubente, fasciisfuscis cinclà;

spirâbrcvi, obtus.î^ .iperturâ, albidà, basi effusâi canali brevissimo.

Coquille petite, ovale, oblongue, lisse, un peu bril-

laïUe, atténuée à ses deux extrémités; spire peu pro-

longée, conique, pointue, composée de quatre à cinq

tours médiocrement convexes, dont le dernier est beau-

coup plus grand que tous les autres. Ces tours sont

très-légèrement striés en travers. La suture est simple et

linéaire. L'ouverture est ovale, oblongue, d'un blanc

jaunâtre. Le bord droit est un peu dilaté, faiblement

épais, et crénelé dans toute son étendue. La columelle

est oblique, aplatie, surtout vers la base qui est un peu

recourbée en-dedans. La coloration de cette coquille est

fauve ou rouge, et sur la surface du dernier tour se des-

sinent très-exactement huit zones transverses d'un brun

foncé.

Long. I pouc. Larg. 6 lig.

Habite l'Océan-Indien.

J'ai décrit cette coquille comme une Cassidaire, nom sous le-

quel elle est généralement connue dans les collections. Mais mon
opinion particulière, que j'appuierai de celle de Lamarck, me
porterait à la ranger parmi les Pourpres, dont elle se rapproche
évidemment par l'aplatissement du bord gauche qui ne s'étend

pas sur la columelle.
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GENRE OVULE

(OVULA, Brug )

Coquille bombée, atténuée et subacuminée aux deux

bouts, sans spire apparente, à bords roulés en dedans.

Ouverture longitudinale, étroite, souvent prolongée en

tube et versante aux extrémités, non dentée sur le bord

gauche.

Testa turgida, utrinque altenuata, subac uminata ; marginibus convolulis.

Apertura lonjjitudinalis, anousta, ad exlremilales offusa ; mar{;ine sinislro vcl

coluitiellari edentulo.

Animal ayant une têle peu distincte qui se prolonge

en avant par une trompe rélractile, percée d'un orifice

à bords épais, renflés et un peu plissés vers la circonfé-

rence; celle trompe est susceptible de se dilater en un

pavillon qui est l'ouverture de la bouche ; elle est pour-

vue, à l'intérieur, tl'une longue bande linguale, étroite,

armée de plusieurs rangs de peills crochets. Les tenta-

cules sont assez développés, déliés et pointus dans leur

longueur, gros et aplatis à leur base ; ils portent les yeux
du côté externe, sur le quart inférieur de leur étendue ; ces

yeux y sont placés sur un pédicule légèrement saillant. Le
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pied est tort grand, ovale, à bords minces, un peu plus

large en avant qu'en arrière. Le manteau est très-(!eve-

loppé, divisé en deux grands lobes fort amples qui cou-

vrent en partie la coquille et dont la surface externe est

garnie de petits cirres pédicules, nombreux, mamelon-

nés à leur extrémité supérieure. La cavité respiratoire est

grande, elle contient deux branchies inégales dont l'une

très-vaste, est en forme de fer à cheval ; l'autre, plus pe-

tite, est dirigée en avant. Le siphon est gros, assez

long, évasé à son extrémité.

Briiguières a, le premier, distin;;ué les Ovules que iJuné con-

foutlail parmi ses bulles ; il plaça ce nouveau genre à côté de

celui de Linué, sans doute à cause d'une certaine ressemblance

dans la forme générale des coquilles. Ces rapports étaient défec-

tueux, Lamarck le comprit, et, dès ses premiers travaux, il rangea

les Ovules près des porcelaines; le genre, ainsi classé, fut con-

servé par tous les auteurs. Les coquilles qui !e composent sont,

en effet, des coquilles bombées, subfusilbrmes, atténuées et

quelquefois comme roslrées aux deux bouts, à peu près lisses,

enroulées sur elles-mêmes, de manière que la cavité tourne au-

tour de l'axe de la coquille et IVnveloppe entièrement, ce qui

fait qu'elles paraissetil n'avoir pas de spire. Dans la coquille par-

faite, le bord droit de l'ouverture est replié et comme roulé en

dedans : il est plissé et comme denté; mais le bord gauche ou
columellaire ne l'est jamais.

L'animal de l'Ovule oviforme a la plus grande ressemblance

avec celui des porcelaines, comme pouvait le faire pressentir le

grand rapprochement des coquilles; ce sont les mêmes formes

et les mêmes mœurs. Nous avons fait représenter la coquille et

l'animal de l'espèce la plus grosse et la mieux connue ; elle est

surtout remarquable par son extrême blancheur contrastant avec

le manteau de l'animal qui est d'un noir velouté.

M. de Blainville, en démontrant qu'il n'y avait pas de différence

sensible entre l'animal des porcelaines et celui des Ovules, a pro-

posé de réunir les deux genres en un seul ; cependant, avant

d'effectuer cette jonction, il serait important de bien connaître

l'animal des Ovules qui est terminé par de longs prolongements,
tel que celui de V Ovula volva.
Les espèces de ce genre appartiennent aux mers des pay.^
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chauds. Plusieurs auteurs ont établi des divisions dans ces co-

quilles, suivant leur forme, la disposition dentée ou non dentée

du bord droit, l'accroissement du canal qui termine chacune des
extrémités de l'ouverture.

1. OVULE DES raOZ.UQUES. Omla oviformis, Lamk.

(Gollect. Lam. et Mus. ) Lister, Conc/i. t. 711, ^g. 65.

PI. I et PI. III, (îg. 5.

O. testa ovato-inllatâ, ovifomii, medio-ventricosâ, lœvi, lacteâ ; e\trenii-

tatibus prominulis, subtruncalis ; fauce aiiraiitiacfi.

Coquille irès-veiurue, oviforme ; sa surface est bril-

lante et lisse ; on y voit quelquefois de légères traces de

carènes transverses ; le dernier tour enveloppe tous les

autres; sa base est épaissie et involvée. L'ouverture est

allongée, étroite, sinueuse, à bords parallèles ; ses deux

extrémités se terminent par un canal court et tronqué;

l'inférieure est la plus larj^je : le bord droit est épaissi au

dehors en une sorte de bourrelet ; il est infléchi en de-

dans et pourvu sur toute son étendue de rides irrégu-

lières assez grosses, déterminant quelques denticulations

mousses et obtuses; la coluraelle est lisse, un peu si-

nueuse à sa partie inférieure. La coquille est d'un beau

blanc de lait ; l'inlérieiu' de l'ouverture est d'un rouge

brun assez foncé, quelquefois orangé.

Long. 9 centim.

Habite l'océan fies Moluques.
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Celle espèce, la plus grande el la plus volumineuse du genre,

est commune dans les coUeclions ; elle a été nommée par Liune

Bulla ovum. Sa couleur blanche el sa forme renflée l'ont fail

comparer à un œuf. Dans le jeune âge, elle est mince, comme pa-

pyracée, toujours très-blanrhe, ayant son bord droit tranchant.

(r. noire fig. 5, pi. 3.)

a. OVUItE ANGUIiEUSE. Ovula angulosa, Lamk.

Collect. Lam. el Mu^^.) Sciiub, et Wagn., Suites à Chemn.^

pi. 2a8,Uig. 4t>43-4o44-

PI. II, li|;. 1.

t). tcslJÎ ovalo-venlricosâ, siihjjibhosà, lœvi, iiiiid.i, all)à ; ventre niedio tiaiis-

veriirii obtuse aii;;u!;ttn, lineis pniminulis cincto ; extrri>ii(:itibiis ohtiisis; fauee

roseo-violaceâ.

Coquille ovale, ventrue, tiès-élarf^^ie, anguleuse à t-a

partie supérieure de même qu'à sa partie moyenne, at-

ténuée à sa base qui se termine en un canal court, large,

arrondi, obliquement tronqué ; sa surface est lisse, très-

brillante, traversée par des lignes un peu saillantes ; le

dernier tour enveloppe tous les autres, son extrémité in-

férieure est épaissie et involvée. L'ouverture est arquée

principalement à son sommet qui est terminé en un si-

nus canaliforme, oblique, formé par la partie .supérieure

du bord droit ; celui-ci est épais, infléchi, pourvu de ri-

des grossières placées irrégulièrement ; la columelle, lisse

dans toute son étendue, est un peu calleuse à sa partie

supérieure ; il se trouve à sa base un léger enfoncement

qui répond à une modification semblable du bord droit,

ce qui rend l'ouverture plus large à cet endroit. La co-

quille est d'un beau blanc de lait; elle a quelquefois une
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léjjère leiiile rosée; l'intérieur de roiiverture est d'un

rose violet.

Long. 5o millim.

Habite l'océan des Moluques.

Celte espèce est voisine de la précédenfe et lui ressemble assez

pour avoir été prise quelquefois pour une variété de celle-ci ; elle

en est cependant distincte par sa forme régulièrement ovale et

par l'angle de sa partie supérieure ; elle est aussi plus atténuée à

sa base ; enfin la coloration de son ouverture est différente. Dans
l'ouvrage de MM. Schubert et Wagner, cette coquille est nommée
Ovula columha.

3. OVUIiX A VERRUES. Ovula l'errucnsa^ Lamk.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 712, tig. 67.

PI. II, fij;. 3.

O. testa ovatà, crassà, gibbosà, iransversè angulatà, albâ ; ad inediiim et

utramque extremitatem verrucâ globosâ, infoveà inclusâ; fauce utrinque emar-

ginatâ.

Coquille ovale, renflée, épaisse, solide, bombée en

dessus, aplatie en dessous, pourvue, à sa partie moyenne

d'une sorte de gibbosité et traversée par un angle assez

saillant; à chacune de ses extrémités et sur son milieu,

on remarque une forte saillie arrondie, tuberculeuse, en

forme de verrue, circonscrite dans une espèce de fossette.

L'ouverture est étroite, légèrement arquée, un peu élar-

gie et concave à sa partie inférieure, écliancrée à ses ex-

trémités ; la supérieure se termine par un petit canal pro-

fondément enfoncé, obliquement dirigé du côté gauche.
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et formé, d'un côté, par une forte callosité anguleuse qui

domine la columelle; de l'autre, par l'extrémité du bord

droit; ce bord est épais, infléchi, chargé de denlicu-

lations ; le canal de la buse est fort court, dominé par

les extrémités inférieures de la columelle et du bord droit

qui sont très-développées. La coquille est toute blanche,

a l'exception de ses deux extrémités qui sont roses ; les

verrues sont entourées d'un cercle de même couleur.

Long. 28 milliin.

Habite l'océan Indien. .

Jolie espèce que ses verrues distiugueut aisément. Montforl,

dans sa Conch. systeni. a établi avec cette coquille ce genre Cul-

purne qui n'a point été adopté.

4. OVUIiE ÉVASÉE. Ovula patula, Sow.

SowERBY, 5):;edetf Conch. part. 1, fig. 58.

Pi. III, fig. 4.

O. testa tenui, ovato-oblongà, inedio-subventricosâ, supernè coarctatâ, aibâ;

aperturâ latissimâ; labii externi inargine arcuato, acnto ; columellâ guperné

uniplicatâ, propè basim longitudinaliter sulcato-impressâ.

Coquille mince, ovale, obiongue, ventrue, resserrée à

sa partie inférieure en un petit prolongement canaliculé

assez saillant 5 ou dislingue seulement sur la surface des

stries d'accroissement. L'ouverture est grande, très-large;

le bord droit est mince, tranchant, un peu flexueux; la

columelle, convexe au milieu, est sinueuse vers son som-
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mel ; elle est arquée, un peu excavée à sa base et revêlue

d'un bord calleux mince et appliqué, elle se termine en

une sorte de pointe qui forme le canal de la base, moins

resserré et moins fermé que celui de la partie supé-

rieure; le bord droit n'y étant pas replie comme vers le

haut. La coquille est toute blanche.

Lono, 24 niillini.

Habite la mer Britannique.

Nous ne connaissons celle espèce que d'après la fissure et la

description que M. Sowerby en a données. Il est évident qu'elle

a été établie sur un jeune individu; elle sera peut-être sup-
primée lorsqu'on couiiaîtra l'iudividu adulte.

5. OVUIiE MARGINÉE. Oi'ii/a inarginata, Sovv.

(CoUeci. de Mme. Dupont.) Sowerby, cS^'jec/^^ Conch. part, i,

fig. i5-i6.

PI. 111, fig. 1.

O. testa ovato-oblongà, subventricosà, utrinquè obtusiusculà, alLâ ; labro

externo crasso mar.;;inatoque, intùs denticulato, propè basim depresso; coiu-

mellàsupernè dente pliciformi vaiido-instructâj callo et marginc vestitâ, propè

basini depressâ ; iMar[;iiiibus externis labioruni aurantio circumcinctis.

Coquille ovale, oblongue, un peu ventrue, obtuse à

ses extrémités; la supérieure paraît comme mucronée

par la saillie que forme le sommet du bord droit; toute

la coquille est lisse
; sa face inférieure est légèrement

plane. L'ouverture est étroite, arquée, le bord droit est

épais, garni de dentelures fines et nombreuses, pourvu

extérieurement d'un bourrelet arrondi assez saillant; sa

base est légèremenl déprimée et ( onrave ; la roluntellc
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est revêtue d'uu dépôt vitreux abondant, irès-étendii et

produisant une espèce de bourrelet longitudinal épais et

saillant ; le sommet du bourrelet forme un tubercule

qui, avec le bord droit, concourt à former l'échancrure

supérieure, obliquement dirigée sur la spire; la partie

inférieure de la columelle est garnie d'un pli longitudi-

nal onduleux; l'échancrure canaliforme de la base est

très-courte et superficielle. La coquille est blanche; le

bourrelet columellaire et celui du bord droit sont hsérés

d'une ligne orangée.

Long. 20 millim.

Habite

C'est avec VOvula laccea que celte jolie espèce offre le plus

d'analogie; elle est extrêmement remarquable par l'épaississe-

raent de ses bords.

6. OVUIiE IiACTEE. Ovula laciea, Lamk.

(Collect. Lam. et Mus.) SowBHBYySpecies, part. i,fig. i3-i4-

Pi. VI, fig. <.

O. lest.T oi'atà, subgibbosâ, lœvi, desuper tumidâ, insuper planâ^ nitidâ,

extùs intùsque candidà ; columellâ basi compressa.

Coquille ovaie, iégèrement gibbeuse, convexe et 1 en-

flée en dessus, plane en dessous
; ses deux extrémités sont

un peu atténuées; la surface est brillante, traversée par
des espèces de petites côtes très-peu saillantes, entre-

croisées par les stries d'accroissement qui sont à peine
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visibles. L'ouverture est étroite, arquée, un peu j)ius

large à m base; la columeîle est lisse, pourvue à sa tace

interne d'une saillie lon;0;itudinale calleuse, déprimée et

tordue ; à son extrémité inférieure elle s'unit au bord

droit après avoir formé un sinus ( analiforme très-super-

ficiel et obliquement échancré ; le bord droit est infléchi

et très-épais, orné de fines denliculations; sa partie su-

périeure se termine en un sinus obliquement diri,o;é siu

le sommet de la coquille qui est toute blanche.

Lon^. 18 inillini.

Habite les mers de Timoi' ei l'océan Pacifique.

Pclilc espèce d'une forme légtiliérement ovale. Elle est Irés-

voisiiie (Je la précédente.

7. OVIIIi£ DE Ii'ADRIATIQUï:. Ovula Âdnattci^ Sow.

( Collect. du Mus.) SowERBY, Spccies Conch. part, i,

H- ^4-

PI. Il, fig. U.

O. testa oblonjjo-ovali, subventricosà, utrinqué subacuminatà, pallidé car-

neâ, hyalinà ; labro dextro niarginato, intùs dcnticulato ; coluincllâ superné

uniplicatâ, infrâ subdepressâ, intùs marginatà.

Coquille ovale oblonfjjue, subvenlrue, atténuée vers ses

extrémités, surtout à l'inférieure 3 elle est mince et trans-

parente ; sa surface lisse permet de distin^^uer les stries

d'accroissement qui sont très-fines. L'ouverture est assez

rétrécie, les bords en sont presque complètement paral-

lèles; le bord droit est épais, arrondi, mar}j;iné et saillant
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à l'extérieur, orné sur sa face interne d'une série de pe-

tites denticulalions, un peu flexueux dans loute son éten-

due; sa partie supérieure se termine par un petit rostre

arrondi presque spatulifornie qui constitue le canal du

sommet de la coquille; la columellc, lisse et convexe au

milieu, offre vers le haut un pli calleux oblique qui va se

joindre au bord droit ; elle se continue à sa partie infé-

rieure en une dépression au-dessous de laquelle existe un

dépôt calleux longitudinal qui s'unit à la base du bord

droit en formant un canal assez large, arrondi, légère-

ment ascendant ; la surface est d'un blanc de lait un peu

hyalin. Le bord droit est d'un blanc mat.

Long. 26 millim.

Habite la nier Méditerranée, les côtes de Sicile et la mer
Adriatique.

Cette jolie espèce est d'une forme élégante; son test mince et

transparent la dislingue aisément.

8. OVUXiE INCARMATE. Ovula caniea, Lamr.

(Gollect. Lam. ei Mus. Encyclop. pi. 337, fig. 2 ab.

PI. VI, lio. 2.

O. teslâ ovatâ, gibbâ, utrinquè subrostratâ, carneo-rubente; labro arciiato

,

intùs denticulato ; columelln supeniè uniplicatâ.

Coquille ovale, subpyriforme, médiocrement renflée au

milieu, gibbeuse dans sa partie dorsale, acuminée vers

ses extrémités, surtout vers l'inférieure, sa surface es!
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ornée de stries iransverses extrêmement fines. L'ouver-

ture est étroite et linéaire. Le bord droit est épais, ar-

rondi, marginé à l'extérieur, très - finement denticulé

sur sa surface interne ; il est un peu flexueux sur toute

son étendue; sa partie supérieure se termine en un petit

rostre qui forme l'échancrure, limitée par une callosité

tubercuîiforme un peu oblique, faisant partie du sommet

delacolumelle; celle-ci est lisse, comprimée vers sa base,

et se termine par un petit pli. La coquille est d'un rouge

plus ou moins intense, le plus ordinairement pâle.

Long. 16 millini.

Habile la Méditerranée, les côtes de la Corse et celles de

Barbarie.

Petite espèce Irès-comniuue, d'une coloration élégante; on en

trouve cependant des individus qui sont blanchâtres

9. OVUIiE PESiLï!. Ovula margarita, Sow

.

( CoUect. de madame Dupont.) Sowerby , Species Conch.

part. I, fig. 19-20.

PI. VI, flg. A..

O. testa ovali-subglobosâ, supernè obtusâ, infra-subacuminatâ, albâ ; colu-

mellà intùs propè basim depresso-concavà ; labii externi margine rotundato,

intùs denticulato.

Coquille ovale, globuleuse, subpyriforme, élargie à

sa partie supérieure, atténuée et acuminée vers sa base.

La surface est lisse et brillante. L'ouverture est très-

étroite, arquée, terminée à chacune de ses extrémités par
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un irès-pelit canal. Le bord droit est épais, arrondi,

marginé à l'extérieur, charj^é sur sa face interne d'une

série de denticulalions fines et nombreuses. La partie

supérieure de la columelle est garnie d'une callosité tu-

berculiforme très-prononcée qui concourt à limiter l'é-

chancrure supérieure ; elle est comprimée sur toute son

étendue, et surtout à sa base où elle présente une sur-

face concave
; tout à fait à celte extrémité inférieure, on

aperçoit un petit pli qui va border le canal; (;elui-ci

est très-court, un peu échancré. La coquille est toute

blanche.

Long. i3 millini.

Habile I océan Pacifique.

Jolie espèce très-remarquable par sa forme subglobuleiise al-

lénuée vers la base, et qui lui a viilu le nom qu'elle porte

XO. OVUIiE COURTE. Ovula brevis, Sow.

(GoUect. de M. Delesseut.) Sowerby, Species Conck. pari, i,

fig. 26-27.

PI. lil, lijî. 3.

0. tcsiâovali, ulrinqiiè obtu.sâ, brcvi, albâ; labii extcrni tiiargine iiitùs Jcn-

ticuiato ; coluinellà superiiè iiriiplicatâ, extiis marginaià. propè basini ilcpressà,

infrà uniplicatâ; canalibiis brevissimis.

Coquille ovale, raccourcie, légèrement ventrue au

milieu, obtuse à ses deux extrémités; cependant l'infé-

rieure n'est qu'un peu atténuée, La surface est finement

striée en travers. L'ouverture est étroite, arquée; ses

deux extrémités se continuent en une échancrure: celle
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de la base se termine par un rudiment de canal. Le bord

droit esl épais, arrondi, denticulé sur sa face interne qui

est garnie d'un bourrelet sur toute son étendue. La

columelle esl lisse, épaissie par un bord calleux formant

une saillie longitudinale qui a aussi l'apparence d'un

bourrelet. Son sommet est muni d'une petite callosité

pliciforme qui concourt à former réciiaiurure su[)é-

rieure ; sa base offre un léger enfoncement au-dessus du-

quel on voit un pli assez oblique. La coquille esl

blanche, un peu teintée de jaune.

Long. \'S millini.

Habite

Cette espèce est extrêmement voisine de X Ovula lactea, elle en

est cependant distincte par sa forme pins raccourcie et moins
aplatie en dessus, mais surtout par le bourrelet calleux et les

plis de sa columelle.

11. OVUUB PONCTUEE. Ovula punctaui, DtCLOs.

(Collect. (le M. DucLos) Magas. de Zool. (i83i), pi. 7.

Pi. V, fip,. 3.

O. teslâ ovalo-obloii;;îl, inflatâ, albà , utrinque >ubrostratâ, tenuissiniè

slriata ; sex puiictis rubris nrnatâ ; labro marginato ; columellâ anteriùs

concavâ.

Coquille très-petile, ovale, oblongue, renflée, un peu

roslrée à chacune de ses extrémités qui font une légère

saillie arrondie ; sa surface est ornée de stries trans-

verses exliêmemeni fines et régulières; sur sa partie
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dorsale on compte six petits points rougeatres dispo-

sés symétriquement de deux en deux et très-distants

entre eux. L'ouverture est fort étroite, linéaire, arquée;

un petit sinus canaliforme termine ses extrémités ; l'infé-

rieure est un peu échancrée. Le bord droit est épais,

marginé, involvé ; sa face interne est garnie d'une ran-

gée de petites denliculations. La columelle est lisse et

concave, un peu excavée à sa base. Le fond delà coquille

est blanc.

Long, 'j milliin.

Habite la mer des Licles> les côtes de Tîle Bourbon.

Celte jolie petite espèce a une coloralion tout à fait exception-

nelle parmi celles du même genre; sa forme régulière, les stries

transverses de sa surface sont encore des caractères qui servent

à la distinguer.

12. OVUXiE CRISTALUNE. Ovula cristaU'mn, Nobis.

(GoUect. de madame Dupont.)

PI. IV, fig. 5.

O. testa ovatâ, subpyriforini, lenui, pcllucidà, lasvi, albiiiâ; labrn externe

marîjinato, intùs denticulato ; columellà ad basim concavâ et uniplicatà.

Coquille mince, transparente, ovale, subpyriforme,

un peu élargie et ventrue à sa partie supérieure, légère-

ment atténuée à sa base. La surface est lisse. L'ouverture

est étroite, surtout à son sommet. Le bord droit est épais,

involvé; il est nuuii à Texlérieur d'un bourrelet assez sail-
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Idui, Cl pourvu sur sa face interne d'une rangée de den-

llculations très-fmes. La coluraelle, convexe au milieu,

concave à sa base, porte à son sommet une callosité tu-

berculifonne qui circonscrit un petit sinus ou canal

formé principalement par le bord droit; à la base de

celte columelle, on voit un petit pli oblique qui va se

joindre an bourrelet du bord droit, en passant sur lecanal :

celui-ci est très-court etarrondi. La coquilleestblanchâtre.

Long. 12 milliin.

Habile

Celte jolie petite espèce, que nous n'avons trouvée décrite dans
aucun ou vr;ige,est remarquable par sa forme régulièrement ovoïde,

pyriforme, el surtout par son lest mince et transparent. Elle fait

partie de la collectioa de madame Dupont, et c'est à l'obligeance

de cette dame que nous en avons du la communication.

13. OVUIiS GRAIN>I>i:-BI.É. Oi-ufa tricicea, Lamk.

(Collect. Lam. et Mus.) Paykbaudeau, Cat. de la Corse, pi. 8

(tig. 3o à 32).

l^i. VI, Hs. 5.

O. testa ovato-oblon;;;», laevi, rubro-aurantiacâ; labro cxterno aHiicaiite,

intùs denticiilato ; columeilâ supernè tubeiculato-caltosâ, ad basim subros»

tratâ.

Coquille petite, ovale, oblongue, peu épaisse, snbros-

trée à ses extrémités. La surface est lisse. L'ouverture est

large, un peu évasée à sa partie intérieure ; le bord droit

subaplaîi, épaissi et marginé extérieurement, offre sur sa

face interne des donticulations mousses et peu pronon-
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cées ; sa partie supérieure est un peu sinueuse et termi-

née par un petit roslre qui forme Téchancrure du som-

met. La columelle, légèrement flexueuse et comprimée à

sa base qui se termine aussi en une espèce de petit rostre,

est pourvue à son sommet d'une callosité luberculiforme

oblique, un peu comprimée, assez saillante, limitant l'é-

i'hancrure dont nous venons de parler. La coquille est

d'un rouge orangé; le bord droit, les deux extrémités et

les callosités sont plus clairs et presque blanchâtres.

Long. la millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de Provetjce, celles de

la Corse et de l'Afrique.

(lelle espèce ;i beaucoup de resbemblance avec la suivante; elle

a cependant des caractères constants qui l'en dislingueut.

14. OVULE GRAIN-D'ORGE. Ch'ula, hordacea, Lamk.

(Collect. Lam. et Mus.) Sowekbv, Spec Concli. part, i,

fig. 49-5o.

PI. VI, )i{;. G et G».

O. testa nblniigà, utrinquè acutiusculà, rubro-violaceâ; dorsn ;iiiiicè subaii-

jjiilato ; columcllà supernè uniplicatâ, ad l>a$ini excavatâ et rostratâ.

Coquille obiongue, subrostrée et pointue a se.s *\g\\\

extrémités. Sa partie dorsale est légèrement saillante et

subanguleuse. La surface est brillante et ornée de stries

traiisverses extrêmement fines. L'ouverture est étroite,

un peu dilatée à sa base. Le bord droit est épais, subar-

rondi, marginé extérieuremeni et garni de dentelures

d'une finesse extrême; ce l)ord, sinueux à son sommet.
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y est muni d'une espèce de petit rostre canaliforme, lé-

gèrement tordu, laissant sur le sommet de la columelle

un pli oblique et blanchâtre qui contourne la partie su-

périeure de la coquille. La columelio est lisse, assez

saillante vers son milieu, excavée et sinueuse à sa base,

se terminant par une petite pointe acérée qui dépasse le

bord droit cl qui constilue le canal obliquement échan-

crc vers ce bord. La coquille est d'un rouge violacé; le

bord droit d'un bleu rosé; les deux extrémités sont co-

lorées d'mi rouge sanguin.

Long, i.^ tnillim.

Habite la mer du Sud, les côtes du Chili.

Espèce voisine de V Ovula triticea^ mais qui en est distincte par

sa forme plus étroite, plus élancée et surtout par la saillie de ses

extrémités. Nous réunissons à cette coquille VOvula formicaria

de M. Sowerby {Spec. conchyl., part. I, fig. 39), que cet auteur in-

dique comme se trouvant dans l'océan Indien.

Le même auteur a fait représenter, dans son Spec. conchyl.^

fig. 49 et 50, un individu très-grand ( s'il n'a pas été grossi), de

VOvula hordncea, qu'il a confondu avec VOvula acicularis.

15. OVULE GIBB£USE. Ovula gibbosa, Lamk.

(Golleot. Lam. et Mus. ) Columna purp. pi. 3o, fig. 5.

PI. II, li<;. 2.

O. lesta ovalo-oLloiii;â, utrinquè oljtusâ ; an{;iilo elcv.ito, obtuso rinclâ,

a!l)n-navcsccnio ; lahro dextro invnlmiiisculo.

Coquille ovale, oblonguc, arrondie et obtuse à ses ex-

trémités ; sa partie dorsale est traversée par un angl(>

obtus, mais saillant, qui la rend comme gibbeuse. La
9.
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surface est lisse et brillante. L'ouverture est étroite, un

peu évasée à sa base j chacune de ses extrémités se ter-

mine par un sinus canaliforme très-court : celui de la

partie supérieure est arrondi. Le bord droit est égale-

ment arrondi, épais, Ié{>èremenl involvé. La columelle

est lisse, un peu aplatie; son sommet porte la trace d'un

pli calleux; sa base offre une légère excavation. La

coquille est blanche ou d'un fauve orangé plus ou moins

vif; celte dernière coloration, qui est due à la couche la

plus récemment déposée par les lobes du manteau, est

plus ou moins étendue et laisse toujours au milieu une

ligne blanchâtre qui montre la coloration primitive.

Long. 35 niilliiu.

Habite l'océan Atlantique, les côtes du Brésil et de la

Martinique.

Celle espèce est l'une des plus commuues du genre; elle est

aussi la plus facile à distinguera cause de l'angle qui traverse sa

partie dorsale. Monlforl avait établi son genre Ultime avec celle

Ovule.

16. OVUZi£ ÉMARGZNÉE. Ovula einar(^inatci^So\\.

(Cl )llect. de Mme. Dupont.) SowERBY,cSy^^c/e^ Conch. paît, i,

fig. 54-55.

PI. m, lig. 2.

G. testa obloi)p,à, subvcniricosà, niedio iransversim carinatà, lacieâ; carinà

obtusâ; apcrturâ sublincari, supra emarginatâ ; eiiiarjjiiiationc valida; labro

(lextro interne levitcr denticiiiato.

Coquille oblongue, épaisse, subventrue, conique vers

sa moitié supérieure
; dans son milieu elle est traversée
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piir une carène assez saillante; presque toute la surface

est lisse; on aperçoit seulement quelques stries trans-

verses assez fines vers chaque extrémité. L'ouverture

est étroite, s'élargissant un peu à sa partie inférieure
;

son sommet se termine en un sinus canaliforme, court,

large, épais, profondément échancré; le canal de sa base

est moins distinct et point échancré. Le bord droit est

épais, arrondi, un peu infléchi, muni extérieurement

d'un bourrelet saillant très-développé qui en occupe

toute la largeur et recouvre même les extrémités cana-

liculées. La coiumelle est flexueuse, épaissie par le

dépôt vitreux, principalement à son sommet où elle

offre une callosité tubcrculiforme terminée par une petite

pointe qui dépasse le bord droit. La coquille est d'un

blanc de lait, quelquefois teintée de rose.

Lou<i. 20 nalliiii.

Habile

Colle espèce se rapproche extrêinemeul de VOvu/a gibbosa pav

l'eusemble de ses caraclèies cl surtout par la carèue obtuse de

sa parlie dorsale; elle en esl distincte par sa l'orme plus allongée

et par la disposition échaiicrée de son exlréniitc supérieure. Elle

est aussi plus pelile.
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17. OVULE GnAXN-DE-FHOMENT. Ovula Jnnnennim , Sow.

(Gollect. tlu Mus.) SowEUBY, Species Conch. pari, i,

fig. 37.

PI. VI, lig. 5.

O. testa ol)lun;;à, doiso yibbosà , rubescente, traïK'-vcrsiiii albido-uiiifascialâ ;

iabro dcxtro marginc planulato, intùs denticulato ; labro colutnellari supcrnc

calloso, infrà depresso; extreiniiatibus subaciiininatis, obiusiusculis.

Coquille allonj^ée, cylindrique, t^ubanguleuse ou {jib-

beuse un peu au-dessus de sa partie inoyeniie, alténut3e

vers ses extrémités qui sont tronquées et légèrement re-

levées vers le dos. Toute la surface est ornée de stries trans-

verses extrêmement fines et comme pointillées. L'ouver-

ture est très-étroite, un peu dilatée à sa partie inférieure
;

les bords sont taillés en biseau, ce qui leur donne une

forme de gouttière ; chacune des extrémités est terminée

par un petit canal un peu échancré. Le bord droit est

épais, inujii d'un bourrelet à l'extérieur, aplati et crénelé

très finement en dedans, avec un petit sinus à sa base.

La columelle est lisse, aplatie, assez calleuse ; son som-

met est garni d'un épaississeinent orné de trois ou quatre

dentelures et qui concourt à limiter le canal ; sa base

est excavée et sinueuse. La coquille est d'un rouge foncé,

violacé.

Long. i3 luilliin.

Habile la mei de Chine.

Jolie espèce assez, voisine de VOvula hurdacia, mais (|ui s'en

distingue par la lornie tronquée de ses extrémités et par celle de
son ouverlure presque linéaire.
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18. OVDIi£ ACICUIiAXRE. Ovula acicularis, Lamk.

(Collect. Lam. et Mus. ) Sciiub. et Wagn., Suites a Chemn.

pi. 228, fig. 4048.

PL V, fir;. 2.

O. testa lineari, peraiitju.stâ, <liaplianâ, cincreo-cœrulescente; extreiiiitatihuî.

îiibacutis; laliro vi\ inaroiiiato.

(A)quilie milice, trauspurente, effilée, étroite, poiimie

à ses extrémités. La surface est lisse et brillante. L'ou-

verture est assez large ; chacune de ses extrémités se ter-

mine par une espèce de rostre canaliforme. Le bord droit

est mince, tranchant, un peu replié en dedans, légère-

ment sinueux. La columelle, convexe et arrondie au

milieu, offre à son sommet un sinus de torsion qui con-

stitue le canal ; elle est un peu arquée à sa base. La co-

quille est blanchâtre ou d'un gris cendré.

Long. i5 niillim.

Habile l océan des Antilies.

Petite espèce remarquable par sa transparence, et surtout par

sa forme allongée, cpii la fait ressembler à une petite Acicule et

lui a valu le noui qu'elle poiie.
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19. OVULE SPEI.TE. Ovula spelta, Lamk.

(Collect. Lam. et Mus.) Gualt. test. t. i5, fig. 4-

PI. v,ne.4.

O. tfstà oblorij^â, ad iilramqiic extrcmitatcm obsolctè rostratà, laevi, alb:i ;

(]orso lufiiidiuâculo ; iabro arcualo, inarj;in(; intùs iricrassato.

Coquille oblon{3;ue, lép;èrement élar(3^ie et renflée au

uiilleu, allénuée et faiblement acuminée vers ses exlré-

inllés, surtout vers la supérieure; sa partie dorsale est

un peu {i;ibbeuse ; sa face opposée est concave. La sur-

face paraît lisse et brillante, bien que l'on y puisse dislin-

fijiier à la loupe tics stries lraii>verses rxtrêmement

fines. L'ouverture est étroite, surtout à son sommet qui

se termine en une espèce de rostre canaliforme dii

au prolonfj^ement de la columelle, munie à cet endroit

d'un petit pli de torsion ; sa base s'élargit un peu à cause

des sinus du bord droit et delà columelle. Celle-ci, aplatie

dans presque toute son étendue, se termine à son extré-

mité inférieure en une petite pointe qui dépasse un peu

le bord droit aveclequel elle concourt à former le canal
;

ce bord est épais et subarrondi. La coquille est blanche

ou d'un {jris cendré bleuâtre.

Long. 2o milliin.

Habite la Métlitenariée, vers les côtes de la (]orse et de

la Sicile.

On reroiuiaît rncilenient celle espè< e à sa forme allongée, ré-

trécie. acnniiuc'c au soimiM-t.
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20. OVULE INTCBMÉDIAIBLE. Ovula intennedia, Sovv.

(Collect. de M. Delessert.) Sowerby, 5/;<?6'. Cotich. part, i,

fig. 32-33.

PI.IV.fiK.2.

O. testa ovato-oblongâ, iitrinquè subacuininatà, fiilvescente, interdùin roseà ;

(lorso suprà inediutii transversiiii subanj'.ulato; labro coliiniellari propé extre-

initatemsuperioreni obliqué uniplicato ; laliro Jcxtro inarp^ine interno edentul».

Coquille ovale, obloiigue, atténuée vers ses extrémités ;

sur sa partie moyenne existe un anj^le iransverse plus

ou moins saillant qui donne une apparence conique à

la partie supérieure de la coquille. La surface est lisse et

brillante. L'ouverture est étroite, allon[][ée, plus rétrécie

à son sommet ({ui est terminé par un sinus canaliforme

assez court. Celui de sa hase est un peu plus large. Le

bord droit est très-épais, arrondi, lisse, saillant, marginé

au dehors, un peu sinueux à son extrémité inférieure.

La columelle est pourvue d'un pli oblique, calleux au

sommet ; elle est lisse et peu épaissie par le dépôt vitreux.

La coquille est d'une teinte légèrement fauve, quelque-

fois rosée.

Long. 4^ millini.

Habite l'océan Atlantique, les cotes de Rio-Janeiro.

Celte espèce, assez voisine de V Ovula gibbosa^ en est distincte

par sa forme plus allongée et par le prolongement de ses extré-

mités ; son angle dorsal a aussi moins de saillie. Elle a également
quelques rapports de forme générale avec VOvula spelta, mais
elle est beaucoup plus grande.

.\
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21. OVULE BIROSTRE. Oi-itla hlro^ris, Lamk.

(Coll. Lam. et Mus.) Knori!, vergn. 6, t. 20, fig. 5.

IM. V.ti<;. \.

O. testa oLloripà, dorso iiirnitliu'.ciilâ, .ni utramquc rxtreinilateni rostratà,

lœvi, roscâ ; lahro inar(!inc cxteriorc incr'issato.

Coquille allon(i^ée, oblon{j;ue, légèrement renflée et

ventrue ;m milieu, acuiMlnée et rostrée vers ses extrémi-

tés sur lesquelles on distingue quelques stries obliques

assez fines; le reste de sa surface est lisse. L'ouverture

est étroite, allongée, un peu sinueuse, plus élargie à sa

base. Le bord droit est épais, arrondi, marginé et saillant

au dehors, lisse et légèrement crénelé, muni à sa partie

inférieure d'un petit sinus. La columelle, également lisse,

est convexe au milieu, garnie à son sommet d'un ou de

plusieurs plis calleux et obliques ; sa base présente lui

petit sinus de torsion ; ses deux extrémités se prolongent

en une pointe qui forme au sommet et à la base de la co-

quille un canal médiocrement allongé. La coquille est

d'un rose assez vif.

Long. 44 niillin).

Habite les côtes d(; Java, la Méditerranée, vers les côtes

(le Nice.

Cette espèce a de nombreux rapports avec VOvula intermedia^

mais ell«; est plus élancée et ses extrémités sont beaucoup plus

allongées. On pensait qu'elle habitait seulement les mers de
Java ; mais elle a élé signalée pour la première fois dans nos mers
européennes par M. Rénieri, et de|)uis par M. Risso. Cet auteur
a cru devoir en former uu genre particulier qu'il a nommé
SymmalSicœemis. ( Europ. niérid., (ig. 150.)
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22. OVULE IiONOIROSTRE. Ovula longirostrata, Sow.

(CoUect. du doct. Goodaix.) SowEnBY, «S/jec/e-y Conch. pari, i,

fig. 46 à 48.

PI. V, fig. 5.

O. testa obloii{;à, tcnui, albicantc, utrinquè lormirostratâ ; dorso subjjibboso ;

apcrtiirà angustâ, pro|)è bat;iiit paiilulùin expansé; labro Jextro iiiaigitio cxto-

riore subincrassato.

Coquille irès-allongée, acurainée, faiblemenl renflée

au milieu ; chacune de ses extrémités se prolonge en un

long rostre très-effilé , la supérieure étant un peu plus

longue que l'inférieure ; elles sont légèrement arquées.

La partie dorsale de la coquille est subgibbeuse. L'ou-

verture est étroite, un peu dilatée à sa base. Le bord

droit est épais, arrondi, marginé à l'extérieur, un peu

sinueux à sa base. Lacolumelle est lisse et flexueuse à la

naissance du canal supérieur ; elle est arrondie au milieu

et légèrement concave à sa partie inférieure. La coquille

est toute blanche.

Long. 62 niillim.

Habite la mer Adiiatique (M. Sowerby ).

(It^le espèce est lellemeiiL rare, (jiieuous n'en coiinai.sboiis pas
(i'indivulu dans les collections de l'aris; elle semble trélre qu'une
sorte d'exagération de VOvula birostris ; elle a, en effet, tout l'en-

semble des caractères de cette dernière, mais ses extrémités soûl
l>ien plus lonj^urs et plus minces.
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23 . OVULE NAVETTE. Omla l'oh-a, Lawr.

(Collecl. Lam. el Mus. ) Favanne, Conc/i. t. 3o, fin. K -2.

PI. IV, fig. \.

O. tcsià incdio-ventricosâ, tumicl.-i, ulrinqiic rostralà, albidà ; roslris psBc-

lonjjis, eylindraceis, oblique striati:>.

Coquille renflée el ventrue au milieu, prolon^^ce à

chacune de ses extréinilés en un canal exirêmenient long,

{jrêle, cylindrique, roslrifornie el plus ou moins arqué
;

loule la surface esl iraversée par des slries bien mar-

quées, comme poinlillées, irès-régullères el qui devien-

nenl obliques sur les prolongements où elles sont aussi

plus prononcées. L'ouverture est assez grande, un peu

plus large en bas qu'en haut. Le bord droit esl irès-épais,

arrondi, saillant, marginé à l'extérieur; son sommet et

sa base sont munis d'un angle obtus, puis d'un rétrécis-

semenl qui indique la naissance du canal. La columelle

esl également convexe au milieu. La coquille a une teinte

générale rosée et plus ou moins carnéolée. Leborddroiî

est plus clair, assez souvent blanchâtre.

Loiij^. i5 cenliin.

Habite la mer de Chine.

Gîllc belle et singulière espèee est très reeherehée des ania-

leuis, mais il esl (lifticile de la trouver dans un étal parfait de eou-

servalion à cause de l'extrême ténuité de ses extrémités
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GENRE PORCELAINE.

(CYPR^A, Lin.)

^'"^t Zip, /« . ,_ --- '' ^"'

^

Coquille ovale, ou ovale-oblongue, convexe, à bords

roulés en dedans. Ouverture longitudinale, étroite, den-

tée des deux côtés, versante aux deux bouts. Spire très-

petite, à peine apparente.

Testa ovata, vel ovato-oblonga, convexa, marginibus involutis. Apertura

longitudinalis, angustata, utrinquè dentata, ad extremitates effusa. Spira mi-
nima, obtecta.

Animal ovale, allongé, à tête peu prolongée, portant

deux grands tentacules coniques, subcjlindracés ; à la

base de ceux-ci se trouve un pédicule court, sur le som-

met duquel sont placés les yeux, d'une structure assez

compliquée. L'ouverture buccale est petite, transverse,

située à l'extrémité d'une courte trompe cjîindracée ; à

travers celte ouverture passe un appendice lingual fort

long, hérissé de denticules cornés, et qui se prolonge

dans la cavité viscérale. La cavité respiratrice est fort

grande : elle contient deux branchies pectiniformes dont

1
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l'une est très-grande et arquée : l'autre, plus petite, est

triangulaire. Le pied est large, ovale, à bords minces et

onduleux. Le manteau, formé de deux grands lobes

très-développés qui se relèvent sur la coquille, l'enve-

loppe presque toujours complètement; la partie de ce

manteau qui n'est pas appliquée sur la convexité de la

coquille est, sur certaines espèces, garnie de cirrhes ten-

taculaires ou d'arbuscules simples, quelquefois ramifiés.

Le tube respiratoire est fort court ou presque nul : il est

formé par le rapprochement de l'extrémité antérieure

des deux lobes du manteau.

Le genre Porcelaioe est, sans contredit , l'un des plus beaux

parmi les coquilles, à cause du nombre d'espèces qu'il com-
prend, de la Yariété de leurs formes et de la richesse de leurs

couleurs.

C'est à Linné qu'on en doit l'établissement, quoique les con-

chyliologistes qui avaient précédé cet illustre savant eussent déjà

connu un grand nombre des coquilles qu'il rentérrae; plusieurs

même les avaient réunies en groupes, sans leur donner cependant

une détermination. Ce sont, pour la plupart, des coquilles lisses,

luisantes, ce qui leur a valu le nom de P<jrcelaines. Les anciens

auteurs les désignaient aussi sous celui de Pucelages; mais ce

dernier nom n'est plus employé. Ces coquilles ne sont jamais

recouvertes de drap marin.

Adanson, le premier, fit connaître l'animal des Porcelaines

(Voy. au Sénégal.} Les caractères de quelques jeunes individus

l'ayant induit en erreur, il créa un genre Péribole, ne pensant pas

que, dans le jeune âge, ces coquilles pussent être tellement dilfé-

renles de celles de l'âge adulte. Le genre Péribole n'a été men-

tionné dans ces derniers temps que par M. de Blainville, qui l'a-

vait d'abord adopté légèrement, confiant dans les observations

d'Adanson ; mais peu de temps après, ce savant reconnut son er-

i^eur et la rectifia. D'après l'élude qu'il a faite de l'animal d'une

grande espèce de Porcelaine et les observations de MM. Quoy et

Gaymard, dans le Voyage de l'Astrolabe, ce genre a été caractérisé

plus complètement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors.

Les Porcelaines présentent plusieurs particularités remarqua-

bles, non-seulement dans leur forme générale, mais encore
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dans leur mode d'accroissement ; la même espèce éprouve en
vieillissant de tels changements dans sa configuration et ses

couleurs, que, prise à différents âges, elle semble appartenir
à plusieurs espèces distinctes et quelquefois même à un genre
différent. Dans le premier âge, ces coquilles forment d'abord un
cône mince, papyracé, à spire plus ou moins saillante, à ouver-
ture large, dont le bord droit est mince et tranchant, la colu-
melle torse et un peu arquée. Ensuite le bord gauche s'épaissit,

devient distinct et se roule ainsi que le bord droit un peu en de-

dans, de manière à rétrécir l'ouverture; la spire alors est encore
apparente. Dans ces deux premiers états, la coquille est unifor-

mément colorée, le plus souvent fasciée en travers. Enfin, lorsque
l'animal est adulte et que le dernier développement s'effectue,

ce qui a lieu ordinairement au cinquième tour, qui alors enve-
loppe la spire presque en totalité, le dos devient convexe, l'ou-

verture offre une fente longitudinale étroite et une échancrure
aux deux extrémités; les deux bords, entièrement roulés en de-
dans, sont garnis de fortes dents ou crénelures. De nouveaux des-

sins et de nouvelles couleurs paraissent sur !a surface, en même
temps que l'épaisseur du test augmente d'une manière sensible :

ce dernier changement est dû à l'application extérieure d'une
nouvelle couche de matière testacée produite par la transsudation
des deux grands lobes charnus que le manteau de l'animal n'ac-

quiert qu'à celle époque; il replie ces lobes sur le dos de la co-

quille, de manière à la cacher entièrement. Leur point de jonc-
tion laisse ordinairement, vers le milieu du dos, une ligne lon-

gitudinale irrégulière sur ses bords et moins colorée que le reste

de la coquille.

Les Porcelaines se trouvent dans toutes les mers, mais les plus

grosses espèces habitent les régions chaudes de notre globe, et

surtout la mer des Indes. Ce sont des animaux timides qui
fuient le grand jour et ne sortent de leur coquille que pendant
quelques heures.

M. Gray a publié un travail sur les Porcelaines, où il a pro-

posé l'établissement d'une famille qu'il nomme Cyprœidœ et dans
laquelle il comprend les genres Erraio, Ovulum et Cyprœa : il divise

ensuite celui-ci en trois genres, -Lw^jon/a, Cyprœovula et Trivia, qu'il

subdivise encore en douze groupes. Quant à nous, nous conser-

verons le genre Porcelaine tel qu'il a été adopté par la plupart des
auteurs. Seulement nous le diviserons en six groupes :

1° Les Globuleuses ; 2" les Cylindriques ; 3» les Patxdées ;
4" les Cor-

cinellées ;
5" les Cicerculées; 6" les Cyprœovulées.
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Premier Groupe.

Espèces globuleuses.

1. POKCEIiAIiaE TIGRE. Cyprœa tigris, Lih.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 682, fio. 20,

PI. I, fig. 1, et PI. XLV etXLVI, fig. \.

C. testa ovato-ventricosà, turgidâ, albo-cacrulescente, subtùs albâ; dorso

cuttis nigris, majusculis, numerosis, sparsis ; lineà dorsali rectâ, ferrugineâ ;

anticè labiis retusis.

Coquille ovale, très-ventrue, bombée en dessus, un

peu convexe en dessous; ses deux extrémités sont légère-

ment proéminentes; l'inférieure qui répond au canal est

tronquée verticalement d'une manière assez régulière.

L'ouverture est médiocrement grande, flexueuse ; le bord

droit épais et convexe, garni d'une série de grosses den-

îiculations ; on en compte de vingt-cinq à trente. La co-

lamelle, un peu concave vers sa partie moyenne, est re-

couverte d'un dépôt vitreux très-épais, surtout à ses

extrémités ; elle offre à sa base, du côté intérieur de l'ou-

verture, une large concavité chargée de rides qui sont

la continuation des denticulations allongées dont le bord

est pourvu; leur nombre est ordinairement de vingt à

vingt-cinq. La coloration de cette espèce est extrême-

ment variable ; c'est une des plus jolies du genre :
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elle consiste en taches ou points plus ou moins grands,

arrondis^ irrégulièrement épars sur toute la face su-

périeure de la coquille ; ces taches, en général, d'un brun

noirâtre sont plus ou moins nettes; tantôt elles sont bien

distinctes sur un fond blanchâtre; tantôt, au contraire,

elles forment, par leur confluence, des marbrures nua-

geuses souvent très-étendues. La face inférieure est blan-

châtre. Dans les jeunes individus, les taches sont géné-

ralement plus régulières et disposées en séries iransverses;

quelquefois elles prennent la forme de fascies longitudi-

nales parallèles, d'autres fois de zigzags.

Long. 1 1 centini.

Habite les mers de Madagascar, de l'île de France, de Java

et des Moluques.

Cette espèce, très-belle de coloration, est aussi fort commune;
elle est remarquable par les nombreuses variétés qu'elle pré-

sente, soit de dimension, soit de couleur. L'on en trouve sou-

vent de jeunes individus qui sont deux et même trois fois plus

grands et plus épais que d'autres individus parfaitement adultes.

a. POKCEIiAUffE PANTHÈRE. Cyprœa pantherina, Solâkd.

(GoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 68 1, fig. 28.

PÎ.XLl. lig. <,eiPl. XLIl. Hg. -l-l».

G. lestâ ovatâ, ventricosiusculà, albidà, sublùs albâ ;
dorso guttis fusco-ni-

i;ris, parvulis, punctiformibus, sparsis ; lineâ dorsali undosà, ferrugineâ ;
anticè

labiis prominulis. .. .. ,

Coquille ovale, oblongue, régulièrement convexe, ren-
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lice en dessus, proéminente à ses extrémités; Tinféneure,

plus étroite que la supérieure, est tronquée verticale-

ment. La face inférieure est aplatie ; elle présente une

ouverture étroite un peu flexueuse et dilatée vers sa

base; le bord droit est arrondi, garni de grosses denticu-

lalions au nombre de vingt à vingt-cinq; la columelle

en est également pourvue, mais ses denticulations sont

un peu moins grosses et allongées transversalement en

lorme de rides. La coloration de la partie dorsale est

un fond blanc le plus souvent orné de points arron-

dis, noirâtres, plus ou moins larges et irrégulièrement

épars. La face inférieure ainsi que les bourrelets et les

échancrures sont d'un beau blanc de lait, quelquefois

les bourrelets ont une teinte rosée.

Long, yo inillini.

Hnbile la mer Kou^e et celle des Indes.

Cette espèce, voisine de la précédente, est variable dans sa co-

loration; elle est distincte de celle-ci par sa forme plus allongée,

moins convexe en dessus, plus plane en dessous, par ses taclies

toujours plus petiîes; certaines variétés sont garnies détaches
plus coufkientes, et d'un brun ferrugineux. Nous en avons fait

représenter une variété (pi. 42, fig. 1), qui est d'une leinte ro-

sée, presque blanche, où les taches sont rougeàtres et faible-

aient marquées; une autre variété très-remarquable (même pi.

fig. 1') est d'une belle couleur marron, sous laquelle les taches

disparaissent presque complètement. Solander avait, depuis long-

temps, décrit cette coquille sous le nom de C. paniherina, lorsque

Lamarck la publia dans les Annales du, Musée, vol. 15, p. 153,

n» 16, en la nommant C. gitUata, et ensuite C. ligrina ; ce der-

nier iioni a pré\aiu dans Us collections.
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3. FOilCELAIBJE PILEIVCESSE. C/yprœapTincipi,Çi^h.H.

(Gollect. de M. Broderip.) Perry, Conch. t. 23, fig. 2.

PI. VII, et PI. VIII, «g. -1.

G. lesta orbiculato-ovatà, gibbà, albidâ ; dorso lineolis fuscis ornato ; lineà

dorsali centrali, simplici ; basi planulatà ; lateribus rotundatls, gibbis, pallidè

incarnatis, fusco-maculatis; aperturà sinuosâ; extremitatibus concentricè fusco-

lineatis.

Coquille globuleuse^ très-renflée et bombée en dessus ;

ses deux extrémités, surtout l'inférieure, se prolongent

en forme de canal
;
la face inférieure est un peu plane :

le dépôt vitreux y est abondant; les bourrelets se réu-

nissent aux deux extrémités de l'ouverture et en aug-

mentent encore la proéminence. Celle ouverture est

étroite, un peu flexueuse, chacun de ses bords est orné

de trente-cinq à quarante denticulations très-fortes. La

coloration de la coquille est extrêmement remarqua-

ble ; le fond en est blanchâtre ou d'un jaune clair sur le-

quel sont parsemées des linéoles brunes, en général, lon-

gitudinales, quelquefois en forme de points; les parties

latérales sont ornées de petites taches assez régulière-

ment arrondies, s'élendant plus ou moins sur la face in-

férieure qui est d'un fauve très-clair, un peu teinté de

rose. Les deux extrémités de l'ouverture sont élégam-

ment marquées de linéoles parallèles à leurs contours

Long. 95 millini.

Habite le golfe Persique.

Nous ne connaissons cette espèce, excessivement laïc, que p -.i
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ies figures qu'en ont publiées Perry et M. Sowerby [Conch. iUusl..

(ig. 1). Elle ne se trouve dans aucune collection de Paris. C'est

avec la Cyprœa tigris qu'elle a le plus d'affinité, mais elle en est

très-distincte par sa forme beaucoup plus renflée et la proémi-

nence de ses extrémités. L'élégance et l'originalité de sa colora-

tion ne le cèdent en rien à celle de la Tigrig, ni à aucune autre

du même genre.

4. PORCEIfAINE AUB,OnE. Cyprœa aurora, Solakd.

(Collect. Lam. et Mus. ) Martyns, Conch. t. a, fig. Sp.

PI. XX VI et PI. XXVII, fig. \.

G. testa ovato-ventricosà, turyidâ, subglobosà, aurantiâ, iruinaculatà ; late-

iiljiis albis ; fauce aurantiâ, sinuosâ.

Coquille ovale, subglobuleuse, très-bombée, ventrue,

atténuée vers ses extrémités dont la saillie est presque

nulle ; sa face inférieure est un peu aplatie, elle est re-

couverte d'un dépôt vitreux abondant qui forme autour

de l'ouverture un bourrelet assez saillant ; celle ouver-

ture est étroite et sinueuse, un peu élargie à sa base ; les

écliancrures de ses extrémités sont assez profondes. Toute

retendue du bord droit est pourvue de grosses denticu-

lalions au nombre de trente-cinq à quarante. La colu-

inelle est convexe à sa partie supérieure et concave à

riiiférieure vers laquelle elle offre une sorte de cuilleron;

elle est ornée de rides transverses denliculiformes irès-

prononcées. La coquille est d'un beau jaune orangé très-

vit en dessus ; la face inférieure et ses bourrelets calleux

ïoni d'un beau blanc de lait, l'intérieur de l'ouverture est

également d'un jaune orangé.

Long. t^5 niillini.

Mahilc les nieis rlt^ la Nouvj^ilc-Zciandr.
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Graude et belle espèce eucore fort i-are; les aiualeurs en loiit

grand cas. Elle serl, comme on sait, d'ornement de distinction

aux principaux chei's des tribus de la Nouvelle-Zélande : ils la

portent suspendue à leur cou, au moyen d'un lien qui la traverse

de part en part; c'est ce qui fait la difficulté de la trouver intacte,

et ajoute à sa rareté.

5. POKCEIiAINE GÉOGRAPHIQUE. Cyprœa mappa, Lin.

(^Collect. Lam, et m. Boivin.) Rumph., Mus. t. !j8, fig. h.

V\. XX, lig. 1 et 2 var.

Cl. testa ovato-vcntricosà, albiJâ, characteribus fulvis inscriptâ ; lincà lon(ji-

Uidinali declivi, rainosà roseà ; guttis albidis sparsis.

Coquille ovale^ oblougue, très-convexe en dessus, lé-

gèrement plane en dessous ; la ligne dorsale est placée

un peu sur le côté; elle est sinueuse, profondément dé-

coupée et digitée. L'ouverture est très-étroite ; les deux

bords sont pourvus de denlicidalions. L'étendue de la

columelle est garnie d'un large sillon et à sa base d'une

dépression assez marquée. Le fond de coloration de la

partie dorsale est d'un fauve plus ou moins foncé, tout

parsemé de linéoles longitudinales irrégulières; elles sont

diversement contournées, de manière à produire une

espèce de réseau plus ou moins serré dont les intervalles

ont la forme de taches irrégulières, souvent arrondies.

La ligne dorsale est ordinairement rosée, quelquefois or-

née, en partie, de petits points bruns. La face inférieure

est d'un rose plus ou moins foncé, ou même pourpré;

elle est garnie de taches brunes nuageuses ; la columelle

présente une large tache quadraiigulaire noirâtre. L'on-
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verluie csL d uti jaune pâle, tjuclquelois d'un jauiu'

orangé très-vif.

Long, yo niillim.

Habile l'océan des grandes Indes.

Celle charmante espèce, Irès-rechercliée à cause de l'élégance

de sa coloralion, est surtout remarquable |)ar les sinuosités et les

découpures de sa ligue dorsale qui figurent grossièrement des

dessins géogra|)hiques. Il est important d'eu distinguer une va-

riété qui a été rapportée dans ces derniers temps avec quelque

abondance des mers de Madagascar; elle est plus petite et plus

allongée que l'espèce type; sa coloration est généralement plus

l'oncée ; sa face inférieure offre surtout des nuances beaucoup

plus vives, teintées de violet ; son ouverture est toujours d'un

beau jaune orangé qui se répète sur l'extrénjité des denticula-

lions. (Même pi. 20, fi g. 2.)

6. PORCEIiAIItîB XiVNX. t'yprœa lynx. Lia.

(Collect. Laim. et Mus. j Listek, Conch. t. 683, fig. ào.

PI. "XXV, ri;j.2, ei PI. XXXVIIl, fig. 2.

C. testa ovatâ, ventricosà, lulvescente; dorso nebulato, subpunctalo, l'ulvo vel

cœrulescentc
;
gutlis l'uscis, raris, sparsis ; liiieâ dorsali decliviusculà, rubes-

cente ; rim.î croceâ.

Coquille ovale oblongue, irès-bornbée en dessus ; ses

extrémités sont courtes et obtuses ; l'inférieure est un

peu plus rélrécie que la supérieure et tronquée verticale-

ment. La ligne dorsale, formée par la réunion des lobes

du manteau, est placée un peu sur le côté. La face infé-

lieure est plane, surtout du coté de la columelle où elle

présente un angle lonj'/itudinal plus ou moins saillant.

L'ouverture est irès-élroiie, y)resque linéaire; ses bords
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sont pourvus de fortes denticulations transverses; celles

du bord gauche sont allongées en forme de rides. La co-

loration générale est d'un fauve clair teinté de rose; la

partie dorsale est couverte de points plus ou moins lar-

ges, arrondis, d'un brun noirâtre souvent un peu nua-

geux; cette disposition, très-développée dans les indivi-

dus tout à fait adultes, est occasionnée par le dévelop-

pement d'une couche superficielle de matière vitreuse

grisâtre qui atténue un peu la vivacité et la netteté des

taches; celles-ci sont plus ou moins confluentes, excepté

sur les côtés où elles sont plus larges et plus espacées. La

ligne dorsale est brune ou rougeâtre. De chaque côté des

échancrures on voit deux petites taches noires séparées

par un intervalle blanchâtre. Les denticulations sont

aussi blanchâtres, mais leur intervalle est d'un rouge vif.

Long, yo millim.

Habite l'océan Indien, les côtes de Madagascar, de l'île

de France, etc.

Espèce extrêmement commune; sa coloration, quoique assez

variable, rappelle un peu celle des C. tigris et pantherina. Elle

est beaucoup plus petite que celles-ci. Quand la coquille est

jeune, elle est très-mince, d'un blanc jaunâtre et couverte de
petites taches brunes Irès-neltes et très-distinctes. (Voir notre

pi. 38, f. 2.)
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7. PORCEIiAINE NEIGEUSE. Cyprœa vitellus, Lin.

(CoUect. Lam. et Mus. ) Lister, Cnnch. t. 693, tig. /\o.

PI. XIX, ilg. \.

C. lesta ovato-ventricosà, subturgiilâ, fulvâ, guttulis punctisque iiivcis ad-

persâ; lateribus substriatis, arenaceis.

Coquille ovoïde, renflée, irès-bombée en dessus, sub-

aplatie en dessous; un peu plus rétrécie à sa partie in-

férieure. La spire est obtuse et légèrement ombiliquée.

L'ouverture est étroite, assez flexueuse, ses deux bords

sont régulièrement denticulés. Le dépôt vitreux qui les

recouvre est le plus souvent fendillé en travers. La co-

loration de la face dorsale consiste en un fond brunâtre,

quelquefois d'un jaune foncé sur lequel sont éparses des

taches d'un beau blanc de lait et d'inégale grandeur
;

elles sont tellement distinctes, qu'elles semblent faire sail-

lie sur la surface ; les individus parfaitement adultes ont

leur coloration plus foncée. Le dépôt vitreux, toutens'é-

lendant de manière à envelopper le dos de la coquille,

permet cependant d'apercevoir trois fascies iransverses

d'un rouge assez foncé, très-dislinctes sur les jeunes indi-

vidus. La lace inférieure est blanchâtre ou d'un fauve

clair.

Long. 70 millini.

Habite l'océan Indien.

Celle espèce, extrêmement commune, est »rune coloration

aj;réable. Elle est, on général, jxmi \ariable.

J^



8. PORCEIiAINE MÉIiANOSTOME. Cyprœa cameleopardalis

,

Perry.

(Collect. du Mus.) Perry, Conc/i. t. 19, fig. 5.

PI. XXIV. fig. 1-1«-1".

C. testa ovali, subturgidâ, fuscâ, obscure lrifasciatà,[;uttis elevatiusculis niveis

adspersâ, basi lateribusque albis; extremitatibus marginatis; aperturâ violacei» ;

denlibus albidis.

Coquille ovale, régulièrement convexe et renflée en

dessus ; ses extrémités sont légèrement prolongées ; l'in-

férieure l'est un peu plus que la supérieure ; elle est aussi

un peu plus étroite. La partie dorsale est circonscrite par

deux bourrelets assez développés passant par-dessus les

échancrures qu'ils concourent à former et de chaque coté

desquelles ils produisent, par leur saillie, de petits enfon-

cements. La face inférieure est lé^jèrement convexe. L'ou-

verture est étroite , un peu flexueuse et dilatée à sa

base; les échancrures sont assez profondes. Les dentelu-

res du bord droit, médiocrement développées, sont au

nombre de trente ; celles du bord columellaire sont beau-

coup plus fines et prolongées dans l'intérieur de l'ouver-

ture en forme dérides. La partie dorsale est d'un jaune

safrané, quelquefois grisâtre; elle est parsemée de petites

taches arrondies, d'un très-beau blanc et tellement dis-

tinctes, quelles semblent faire saillie sur le fond. En outre,

on aperçoit encore par transparence, sur la surface, des

fascies transverses. La face inférieure est blanchâtre ; l'in-

tervalle qui sépare les dentelures est d'un violet pourpré.

Long. 68 millim.

Habite la nier Rouge. i f;

A
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Celte espèce, qui a reçu de M. Gray le nom de Mélano-
stome, est exlrêmeinent voisine de la C. vilellus ; elle est plus

mince et plus régulièrement ovale; sa coloration
, en général,

est plus claire; ses taches sont plus petites; enfin la coloration

violette de sa columelle lui donne aussi une différence sensible

avec cette dernière. Les fascies transverses sont très-marquées
sur les jeunes individus (même pi., fig. 1« jeune) ou sur certaines

variétés (fig. I'^) qui ne sont point munies de taches blanches.

9. FORCBIiAINi: BAIE. Cyprœaspadicea, Swains.

(CoUect. tlu Mus.) SwAiNS., Zoo/, illustr. vol. 'i, t. 182.

PI. XXII, tij;. K

c. testa ovato-oblongâ, hiteo-fuscâ ; dorso medio-caerulescente ; basi pla-

niuscutâ, albidà ; marginibus incrassatis, rotundatis, suprà albido carneis; den-

tibns crassis subconfertis; coluinellà plana, plicatâ.

Coquille ovale, oblongiie, atléniiée vers sa partie in-

férieure ; sa partie dorsale est très-convexe. L'ouverture

est étroite, légèrement flexueuse, terminée à ses extrémi-

tés par des échancrures larges et profondes ; l'extrémité

inférieure est obliquement tronquée ; les bords sont ar-

rondis et ornés de denticulations sur toute leur étendue.

La partie dorsale est d'un beau jaune orangé, moins in-

tense près de la ligne médiane et encadré d'une espèce

d'auréole violacée sur laquelle se confondent les bourre-

lets latéraux j ceux-ci, médiocrement développés, sont

d'un blanc légèrement teinté de violet d'abord, et d'un

frès-beau blanc sur toute la partie inférieure.

Long. 56 millim.

Habite rocéan Indien.

Espèce encore rare dans les collections, facile à distinguer par

sou mode de coloration qui est tout particulier. Par sa forme, elle

est assez voisine de la (.. pyrum.



GE.NUK POllCliLAINr. IJ

lO. FORCEX.AIN'E ROUSSETTE. Cyprœa pyrum, Gmel.

(r.oliect. Lam. et Mus.) Martini, Conc/i. i,t. 26, fig. 267-268.

PI. XXVIII, fig. 2et2Mvar.).

(î. lesta ovatà. iminarginatà, fulvo-rufescente ; iiorso subfasciato et niaciilis

albidis nebulato : lateribus subtùsqiie fulvo-croceis ; faucc sinuosiusculà ; denti-

bus albidis.

Coquille ovale, oblongiie, subpyiiforme, élargie ei

obtuse à son sommet qui est un peu déprimé et subom-
biliqué, atténuée à sa base. La partie dorsale est très-

convexe ; ses bourrelets latéraux sont peu développés.

L'ouverture est étroite, légèrement sinueuse, un peu

dilatée à son extrémité inférieure. Les deux bords sont

arrondis et munis de denticulations un peu moins pro-

noncées sur la partie inférieure du bord columellaire. Le

bord droit dépasse un peu celui-ci à son sommet; la co-

lumelle offre à sa base et un peu dans l'intérieur un léger

sinus longitudinal limité par un angle finement dentelé.

Les éclîancrures sont larges : l'inférieure est tronquée.

La partie dorsale est ornée d'une infinité de petites taches

d'un brun rouge nuancé de verdâtre, entremêlées de

maculations d'un brun noir. Les bourrelets et la partie

inférieure sont d'un rouge plus ou moins vif, un peu

orangé ou roussâlre.

Long. 5o millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de Sicile et la mer
Adriatique.

,
v»;

Cette jolie espèce, déjà bien dislincîe par sa forme, l'est encore
plus par sa coloration qui, en général, est sujette à peu de chan-
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genient; cependani on en connaît une variété qui mérite d'éti!:

mentionnée : elle est parsemée de points blancs ou roussâtres

[Voir même pi., fig. 2). Lamarck a fait connaître cette même es-

pèce sous le nom de Porcelaine roussette (C. ru/a) ; avant lui

Gmelin l'avait nommée pyrum.

11. PORCEIiAIME ONirX. Cyprœa onyx, Lia.

( Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 65^, fig. •>..

PI. XLIV, fi.;, ^ et 1»à ia(var.)

C. lesta ovato-ventricosà, anticè subumbilicatà ; bruneâ ; dorso fusco-ru-

fescente ; zonis binis obscuris ; lateribus subtùsque nigris ; columellà rotundatâ ;

aperturà violaceâ; dentibus rubescftntibus.

Coquille ovale, pjritorme, élargie et convexe à sa

base; la spire est obtuse et ombiliquée, surtout dans le

jeuno âge où le dépôt vitreux estpeu abondant. La partie

inférieure est légèrement aplatie. L'ouverture est étroite,

un peu dilatée à sa base. Les bords sont ornés de fortes

denticulations ; celles de la columelle, qui est arrondie dans

toute son étendue, sont un peu plus fines et en forme de

rides transverses; les échancrures sont très-larges
; elles

sont de même arrondies ; l'inférieure est un peu oblique

et tronquée. La coloration générale est à peu près imi-

forme, quoique toujours plus foncée du côté de l'ouver-

ture; elle est d'un brun noirâtre, quelquefois teinté de

gris ou tout à fait blanchâtre ; on y distingue deux fas-

cies transverses fauvesj distantes l'une de l'autre et plus ou

moins apparentes, selon l'épaisseur de la dernière couche

qui laisse plus claire la ligne dorsale. L'intérieur de l'ou-

verture est violet; les denticulations sontrougeâtres.

Long. 44 niillim.

Habite la mer des Indes, les côtes des îles Séchelles et de

Zanzibar.
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Lamarck avait donné le nom de C. adusla à celle espèce

(|iii esl extrêmement remarquable par les variétés de colora-

tion qu'elle présente; en effet, depuis l'individu complète-

ment noitâtre jusqu'à celui d'un beau blanc, on trouve tous les

degrés intermédiaires, et l'on peut facilement établir le passage

entre ces deux coquilles d'une coloration si opposée. Ainsi nous

avons fait représenter, à partir du type (fig. 1), une première

variété d'une teinte un peu plus claire, dont les faseies sont

plus prononcés (Tig. V). La seconde (fig. 1'-) est un peu grisâtre;

les faseies y sont très-apparentes, quelquefois subdivisées (fig. 1"=).

Enfin la dernière et la plus importante est la variété entièrement

blanche,ou plutôt d'uiie belle couleur isabelle (fig. î"*). L'identité

de cette dernière variété n'est pas encore généralement admise;

quelques auteurs la considèrent comme une espèce distincte ;

l'examen d'une série complète d'individus ne peut laisser aucun
doute sur son analogie.

12. FORCEZiAISfS: SI9SII.AIHE. Cyprœa similis. Gr^y.

SowERBY, Conch, /'/lus t. fig. 2y.

PI. XIX, fi;;. 2.

C. testa ovatà, convcxâ, fulvescente; spirà obsolctà, .«aljumbilicatà; mar-

ginibus pïominentibus ; labro transversim pUcato; aperturâ fusccsccntc.

Coquille ovale, coiivexe, un peu atténuée à sa partie

inférieure; la spire, à peine visible, esl légèrement en-

foncée et subombiîiquée; les bourrelets latéraux sont

très-saiilanls et très - développés , surtout du côté

du bord droit ; la face inférieure est un peu con-

vexe ; l'ouverture large et tlexueusc , mais resserrée

vers sa partie moyenne; les écliancrures qui terminent

ses extrémités sont fort larges. Le bord droit est épais,

convexe, airondi, couvert de gros plis transverses, den-

ticuliformcs ; la partie supérieure de ce bord, bien dé-

veloppée, dépasse de beaucoup le sommet de la spire et

le bord columellaire : celui-ci, épais et calleux vers le

haut, est aussi pourvu de grosses denîiculalions irans-
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verses, assez distantes entre elles; celles (Je la base se

dislinguenl des autres par leur direction verticale et

oblique. La coloration de la face l'orsale est un fauve

clair à peu près uni ; les bourrelets iatéiaux sont un peu

plus foncés ; l'intérieur de rooverlure est brunâtre.

Long. 35 millini.

Habite les cotes du cap de Bonne-Espérance.

Celle espèce paraît être cxlrêmement rare dans les collections

,

«>lle est remarquable par l'épaisseur de ses bourrelets, la dilatation

de son ouverture, el les grosses denticulations dont elle est or-

née, l'allé se rap|)roche beaucoup de la C. fusco-dcnlala par sa

forme el sa coloration, mais elle en diffère par la disposition des

denticulations de son ouverture.

as. FORCEIiAîNE Ï.ESJTIÏ.IiEÏJSE, Cyprœa lentiginosa, Ghay.

Gray, ZooL Journ.\o\. i, pi. 7 et 12, fig. i.

PI. VII, fiQ.2.

C. leslà ovala, albidà, obfciirè intcrrujjtâ, trifascialâ, punctulis fulvis sparsis

ncbuiatâ, liasi all)â ; uiarr;inibiis inrrassatis, nlLis, puntlulis iiuincrosis nigris or •

natis ; dcntibus niagnis eubœqualibus.

Coquille ovale, conve.xe en dessus, légèrement aplatie

en dessous ; les bourrelets latéraux sont assez dévelop-

pés, surtout vers leurs extrémités. L'ouverture est large,

sinueuse; les bords sont garnis de denticulations en petit

nombre et de grosseur inégale : celles de la columellc

n'en occupent pas toute l'étendue ; elles laissent à la base

de cette partie un espace lisse et concave. Toute la co-

quille présente, sur un fond blanchâtre, un grand nombre
de taches nuageuses, fauves ou d'un brun verdatre, for-

mant le plus souvent trois fascies transverses très-irré-

gulières ; celles des extrémités sont constituées par de
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larges taches quadrangulaires, et, au contraire^ les taches

de la fascie médiane sont anguleuses ou en zigzag. Ces

fascies sont indépendantes de celles qu'on observe dans

le jeune âge ;
vers cette époque, elles sont unies, larges,

régulièrement transverses et d'un gris cendré bleuâtre.

La face inférieure et les bourrelets sont blancs; leurs ex-

trémités sont marquées de petits points noirâtres, et, près

des échancrures, de quatre larges taches de même cou-

leur.

Long. 39 millim.

Habite l'océan Pacifique.

Cette espèce, que nous n avons vue dans aucune collection de
Paris, est assez remarquable par l'ensemble de ses caraclères.

Quoique voisine de la Cyprcea zonata, elle en est distincte par la

forme et la disposition des dents de son ouverture.

14. PORCXLAISîi: FASCIÉE. Cyprœa zonata, CiiEmunz.

( Coll. du Mus.) Chemn. Co7ich. 10, t. i45, fig. i342.

Pl.XLVIII, %. h et 1»,

C. teslâ ovatà, cinereo-caerulescente, flammis fulvis unJatis fascialâ ; lateri-

bus albidis, purpureo guttatis.

Coquille épaisse, ovale^ convexe en dessus, aplatie en

dessous; elle est très-large au milieu, légèrement atténuée

vers ses extrémités. L'ouverture est un peu flexueuse, ré-

trécie vers sa partie moyenne ; les borcls sont subaplatis,

très-épais, munis de denticulalions assez fortes : on en

compte vingt-deux sur le bord droit; elles sont moins

nombreuses sur le bord columellaire, plus espacées et plus

iransverses. Toute la face dorsale, d'un fond grisâtre,

est irrégulièrement parsemée de petites taches brunes et

rousses; elles est traversée par trois fasries brunAtres
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assez foncées ; ceile qui occupe le milieu de la coquille

est très-large, quelquefois divisée en deux. Ces fascies

sont naturellement plus évidentes sur les jeunes indivi-

dus chez lesquels les petites taches dont nous venons de

parler n'existent pas encore. Elles sont formées de flam-

mules longitudinales onduleuscs, brunes, plus pronon-

cées sur la fascie du milieu. Les bourrelets sont grisâtres,

ornés de petits points violacés qui s'étendent jusque sur

la face inférieure.

Long. 35 millim.

Habite les côtes de Guinée.

Cette espèce se distingue assez bien de ses congénères par sa

forme élargie et aplatie en dessous, par l'épaisseur de ses bour-

relets et enfin par les zones transverses de sa surface. Ce carac

tère n'est pas toujours très -évident sur les individus adultes
i

mais, en les examinant avec attention, on reconnaît bien ces zones,

quoique interrompues, ou n'ayant pas toujours la même inten-

sité. La variété (fig. 1} est d'un fond verdàtre; les fascies y sont

très-marquées, les flammules se réunissant et s'ailongeanl sur îa

surface, qui n'est point tachetée et maculée : c'est l'individu (|ui a

servi de type à Lamarck.

Z5. FO&CEIi^IfiîE DE GHAIT. Cyprœa Grayi, "^ioms.

( Collect. du Mus. ) SowERDY; Conch. dlust, fig. 179.

Pî. XXVI, Og- 3.

C. testa ovato-subplobosà. piriformi, albidâ, punclis fusccscentibus macii-

latâ; fusciusculis duabus vcl tribus fasciis perluccntibus; marginibus rosaccis ;

aperturâ albâ.

Coquille ovale, subglobuleuse, piriforme, ventrue,

atténuée vers sa partie inférieure ; sa face dorsale est très-

convexe. Les bourrelets latéraux sont peu saillant.'^,

mais assez étendus, L''ouverture est étroite, un peu
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tlexueuse, rétrécie vers la partie moyenne ; au contraire,

dilatée à sa base. Le bord droit est convexe, subtran-

chant, pourvu de denticulations extrêmement fines et

nombreuses; le bord columellaire, également très-con-

vexe, est muni à sa partie supérieure d'une callosité lon-

gitudinale qui concourt à former Féchancrure ; il est

presque complètement lisse ou seulement denticuîé

d'une manière peu apparente, excepté vers sa base.

A cet endroit, vers l'intérieur de l'ouverture, on voit

une surface lisse, légèrement concave, limitée par un

angle pourvu de très-petites denticulations. L'échan-

crure de la base est large et peu profonde. Toute la co-

quille est d'un fond blanchâtre, ornée de petites taches

et de points d'un brun légèrement verdâlre, irrégulière-

ment disposés de manière à former quelquefois des ma-
culalions; en outre, on aperçoit par transparence deux

ou trois fascies transverses assez larges et un peu

brunâires. Les bourrelets sont colorés de rose ou d'o-

rangé, et forment ainsi une zone qui limite la partie dor-

sale dans toute sa circonférence. La face inférieure et

l'ouverture sont d'un irès-beau blanc.

LoTi'^. 38 millim.

Habite

Celle jolie espèce, outre sa forme globuleuse, a une coloration
assez élégante; ses denticulations, très-différentes sur les deux
bords, servent aussi à la distinguer.

16. FORCEXiAXEÎE: ONUÛIS. Cijprœa undata,LkK-

(Coliect. Lam. et Mus.) d Argenville, Conch, pi. i8, (ig. N.

PI. XXX, fi;;, 5 et 5".

f'.. testa ovato-vcntrirosfi, unibiiicatâ, castanco-violaccâ; zonis hinis Ahh
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lineis fulvis flcxuosis, undatis ; ventre albido, punctis fuscis notaio ; margi-

nibu9 prominentibus.

Coquille ovale, ventrue, très -renflée vers sa partie

moyenne, un peu rétrécie à sa base. La spire est pro-

fondément omliiliquée ; les bourrelets latéraux sont sail-

lants , mais peu étendus; l'ouverture est étroite; les

bords sont légèrement convexes et garnis de denticula-

tions assez fortes. La coloration de la face dorsale con-

siste en zones transverses blanches, se détachant sur un

fond d'un beau brun ; la courbure de ces zones ondu-

leuses les rend comme articulées. Les bourrelets sont

parsemés de petits points bruns qui se retrouvent sur la

face inférieure dont le fond de coloration est un blanc

légèrement jaunâtre.

Long. 3o mîllim.

Habite les mers de l'Inde.

Cette espèce est assurément l'une des plus jolies et des plus

singulières du genre, sous le rapport de la coloration, dont on
retrouve cependant le même système dans l'espèce suivante.

Parmi les variétés de cette coquille, nous en signalerons une
d'un fond plus clair que l'espèce type, dont les lignes ondu-
leuses

,
plus développées, forment trois fascies transverses

très-distinctes, celle du milieu étant la plus large. (Voir même
pl.,fig. 3\)

17. POB.C23&aiSJS ZIGZAG. Cyprœa zigzag, Gmel.

(Gollect. Lam. et Mus.) Listeu, Conck. t. 66i, fig. 5.

Pi. XXXI, fig. 2 012».

C. tcsUî ovat.î, cinerco-albidà ; lineis pallido^flavescentibus, undatis, flcxuosis ;

ventre luteo, punctis ruîtro-fuscis picto.

Coquille ovale, ronvexc on dessus, îéf|èrcnient aplatie
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en dessous. La spire est obtuse et ombiliquée; l'ouver-

ture est étroite, flexueuse; les bords sont ornés de den-

liculations sur toute leur étendue : celles de la columelle

sont moins prononcées que les autres. La face dorsale est

blanchâtre ou d'un (jris cendré; elle est ornée de lignes

long^itudinales onduleuses et jaunâtres ; chaque extré-

mité est ornée d'une série transversc de petits points

bruns ou noirs. Toute la face inférieure et même les

bourrelets latéraux sont d'un beau jaune orangé et par-

semés de points noirâtres arrondis.

Long. a5 millim.

Habite l'océan Atlantique.

Celte jolie espèce est extrêmement voisine de la précé-

dente, mais elle est plus petite et moins renllée; surtout sa co-

loration est beaucoup plus claire sur la face dorsale et tout à fait

différente sur la face inférieure. Elle offre plusieurs variétés com-
plètement analogues à celles que nous avons indiquées pour la

C. undata. Une d'entre elles montre des zones blanchâtres sur

lesquelles les linéoles onduleuses sont rangées eu séries trans-

verses. (Voir notre fig. 2\)

18. FORCi:s:.Ainr2 tête BE lîB.iiGOKr. Cyprœa slolida, Li».

( GoUect. Lam. et M, Boivin.) Petiver, Gaz. t yy, fig, i8.

PI. XXXI, fig. -1 et ^.

C. testa oblongâ, cylindraceà, albidâ ; maculis dorsalibus fulvis, albo-punc-

tatis, quadratis, angulis dccurrcntibus ; anticâ extremitale sursùin proininulâ ;

rima rufescentc.

Coquille oblongue^, cylindracée^ médiocrement con-

vexe en dessus ; un peu plane <n dessous; les deux ex-
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irémilés, surtout l'inférieuie, sont légèrement atténuées

et proéminentes. La spire est orabiliquée; les bourrelets

latéraux sont étroits et saillants; la face inférieure est

un peu aplatie. L'ouverture est étroite, linéaire, un

peu flexueuse, terminée à chaque extrémité par une

écliancriue canaliforme ; les deux bords sont ornés de

rides traiisverses , denticuliformes , nombreuses, très-

ré(julières et assez étendues. La coloration, assez va-

riable, consiste le plus ordinairement en un fond grisâtre

ou fauve, sur lequel se détachent de grandes taches

brunes ou verdâtres, quelquefois quadrangulaires, mais

le plus souvent d'une configuration assez bizarre; ces

taches, plus ou moins étendues, laissent voir ordinaire-

ment vers le milieu une ligne longitudinale^ sinueuse,

comme lacérée en certains endroits ; la coquille paraît

aussi criblée de petits points blanchâtres. Les bourrelets

sont d'un jaune orangé; ils sont marqués de huit petites

taches d'un brun jaunâtre, dont quatre occupent les ex-

trémités de chaque côté des écliancrures ; la face infé-

rieure est blanchâtre ; les écliancrures sont teintées de

rouge.

Lon^. 28 millim.

Habite les mers de la Chine.

Celte belle espèce, ircs-reclierchée des amateurs, est encore
assez rare dans uu bel élal de couservalion. Elle varie beaucoup
sous le rapport de la coloration : tantôt ses taches sont très-

larges et irrégulièrement découpées, de manière à rappeler la

Porcelaine géographique; tantôt elles sont moins étendues et

permelleul d'aperccvuir davantage le fond grisâtre de la coquille ;

anfin il y a des individus sur îestjucls elles suauquenl compléte-
Uiru! (MôiiH', pi-, fjjr. ^^ •
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19. POB.CEI.AIMi: MIGBJONIffi:. Cyprœa pulchelta, Svvaiks.

(Coilect. du Mus.) Sowerby, Conchol. illust. fig. 4o.

PI. XXIIÏ, i\Q. 2 et 2a.

C. testa ovatâ, albidà, obscure fasciatâ, fulvo-pnnctatâ, maculis dorsalibus

iliiai)i)S fiilvis irreyiilarihiis signala ; lateribiis albiilo-davesceiitibus, nigro-fusco-

{juttatis; basi convcxâ, striatà; striis elevalis spadiceis.

Coquille ovale, oblon^^^ue, subpiriforme, atténuée et

prolongée vers sa base. La face inférieure, un peu apla-

tie, présente une ouverture étroite, flexueuse, terminée

à chaque extrémité par une échancrure très-profonde
;

les deux bords sont ornés de rides transverses, denticu-

liformes, linéaires et très-saillantes : celles du bord co-

lumellaire sont plus nombreuses et plus rapprochées

entre elles; elles se bifurquent le plus souvent et sont

assez étendues pour couvrir presque toute la face infé-

rieure; elles sont d'un très-beau noir. La coloration de

toute la coquille est blanchâtre ou légèrement fauve,

parsemée d'une foule de petits points roussâtres. Sur les

côtés de la partie médiane sont placées deux larges taches

irrégiilières, d'un brun roux,composées elles-mêmes d'une

infinité de petites macules conlluenles;on voit,en outre,

sur la partie dorsale, quelques larges taches quadran-

gulaires disposées, d'une manière plus ou moins com-

plèie, en séries obscures. Les parties latérales, épaissies

par les bourrelets, sont ornées de taches brunes arron-

dies, plus ou moins espacées ; les extrémités et chaque

côté des écliancrures ofliCiU des taches irrégulières, al-

longées ci iioirâîres.
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Long. 4o niilliiîi.

Habite la mer de Chine.

Charmante espèce aussi élégante de forme que de coloration.
Elle est surtout remarquable par le prolongement des rides de
son ouverture. Lorsqu'elle n'est pas encore arrivée à son entier
développement, elle est plus mince et moins allongée; sa colo-
ration consiste seulement en deux ou trois fascies transverses
interrompues avec un pointillé brun extrêmement fin, mais sans
larges taches latérales. Les rides de l'ouverture sont à peine
prononcées, moins nombreuses et non bifurquées. (Voir même
pi., fig. 2» jeune.) Dans le Conch. illust. de M. Sowerby, cette
espèce est nommée C. pulchra.

20. FORCEI.AINI: CRIBLE. Cyprœa cribraria, Lin.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. ô'gS, fig. 42.

PI. XXIX, fig. 4.

c. testa ovato-oblongâ, subumbilicatà, iutcâ vel cinnamomeà ; maculis ro-

lundis aibis subœqualibus confcrtis ; ventre latcribusque aibi dis.

Coquille ovale, oblongue, Itigèrement convexe en des-

sus, un peu aplatie en dessous. La spire est tronquée eî

subombiliquée ; les bourrelets latéraux sont assez épais

et saillants. L'ouverture est étroite, flexueuse ; chacune de

ses extrémités est terminée par une profonde échancrure.

Toute l'étendue du bord droit est munie de denticula-

îions assez fortes. La partie supérieure de la columelle

est revêtue d'un dépôt vitreux abondant et calleux ;
elle

est é{^alement pourvue de denliculations, mais plus fines

que celles du bord droit et se continuant un peu dans

l'intérieur de l'ouverture. Toute la face dorsale est jau-

nâtre, avec des taches blanches réjjuîièrement arrondies

el de larj^cur à peu piè;- é{^al(^ ;
of's ladies sont plus ou
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moins nombreuses, suivant les individus. La face infé-

rieure et les bourrelets sont d'un beau blanc de lait.

Long. 3o millim.

Habite la mer Rouge, celle des Indes et de Chine.

Cette jolie espèce, bien connue, est caractérisée par les taches

qui la couvrent, et qui, suivant le nom qu'on hti a donné, la

font ressembler jusqu'à un certain point à un crible.

ai. POnCCIiATIUE ESONTROPIE. Cyprma esontropia, Dcclos.

(Coliect. de madame Dupont.) Magas. de Zool. 3^ année,

pi. 26.

PI. XXIX, fiQ. 2.

C. testa ovato-ventricosà, lutcà vel cinnamonieà ; niaculis rotundis albis

œqiialihus confertis ; lateribus albis, caslaneo-punctatis ; spirâ concavâ; aperturâ

albà et angustâ.

Coquille ovale, très-ventrue, élargie à sa partie supé-

rieure, atténuée vers sa base. Les bourrelets latéraux

sont peu épais. L'ouverture est large, un peu flexueuse
;

chacune de ses extrémités est terminée par une échan-

crure profonde. Le bord droit est convexe, arrondi,

muni de denliculalions transverses assez fortes et peu

nombreuses ; la columelle en est également pourvue,

mais ses denliculalions sont beaucoup plus petites et ne

se prolongent pas transversalement en forme de rides.

La face dorsale est jaunâtre, ornée d'un grand nombre

de taches arrondies d'une dimension à peu près égale ;,

les bourrelets .-ont blancs <;l garnis de petils points
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noirs ou roussâlrcs s'étendant irréofuliereini iit <iu la lace

inférieure.

Long. 33 niiilini.

Habite l'océan Pacifique. - -'^^^'^•'

Celle espèce, encore forl rare et que nous ne connaissons que

par la figure qu'en a «lonucie l'auteur, paraîl ùlre voisine cîe lu

Cyprœa cribraria; elle esl néanmoins un peu plus grande, plus

large et plus venlrue. Le système de coloration esl le même,
exceplé les points roussâlrcs ou uoirs qui couvrent les bourrclels.

32= POnCEXiAIS^E BE CUMXXÏG, fyprwa Cumingiî, Gray

SowEiiBv, CoTicli. ilUist. (ig. 5 et i8î.

l'I.XXÎX.fi;;. 3.

C. tcslà ovato-ob!on(;â, pallido-flavcscenlc; niaculis aihis, irrc;;ulaiil)iL«,

Lrunco anQustô cinctis ; lincà late.rali asi^uslà ; basi subplanâ, supra labrum

cxternum productâ ; marninc albfi ; dcntibus marginalibus mininiis.

Coquille ovale, allongée, étroite, surtout vers sa partie

inférieure oii elle esl îrès-alténuée. La face dorsale est

médiocrement convexe; les bouiTelels sont assez sail-

lants. La face inférieure est légèrement aplatie ; elle offre

une ouverture étroite, linéaires dont chaque extrémité

est terminée par une échancrure profonde et très-déve-

loppée. Le bord droit est épais et arrondi; il porte une

série de denticulations médiocrement prononcées : celles

du bord columollaire le sont encore beaucoup moins,

^urtoui vers le milieu , l.v partie inlcrne de la rohunelle
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est creusée dans loute sa longueur d'un sillon superfi-

ciel. La face dorsale, d'un fond jaunâtre, est ornée de

gros points arrondis d'un très-beau blanc et irrégulière-

ment épars sur la surface; sur le côté externe du bord

droit il existe une ligne longitudinale blanche qui résulte

de la réunion des lobes du manteau. Les bourrelets sont

blanchâtres, ornés de petits points noirs.

Long, a^ millim.

Habite les îles de la Société.

Celte charmante espèce est extrêmement rare : nous ne (a

connaissons dans aucune collection de l^iris; elle fait sans donle
partie de la collection de M. Ciiming, dont M. Gray lui a donné
le nom. Elle est extrêmement voisine de la C. cribraria, et peut-

être plus encore de la C. csontropia de M. Duclos ; elle en est ce-

pendant distincte par sa forme plus allongée, par les denlicula-

tions différentes de son ouverture, et enfin par sa ligne dorsale.

as. FORCEIiAîNE ATOMAin^. Cyprœa atomaria, Gmel.

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, Conch. i, t. 28, fig. 291.

PI. XXXIX, fig. 2.

C. testa ovato-oblongâ, exiguâ, albido-carneâ, punctis rubiginosis sparsis ;

basi utrinquè nigro-maculatâ; rima flavcscentc.

Coquille ovale, oblongue, légèrement déprimée. I^a

spire est un peu ombihquée ; les bourrelets sont peu

saillants. L'ouverture est étroite, linéaire, à peu près

d'une égale largeur dans toute son étendue ; les deux

bords sont ornés de fuies denticulations ; celles du bord

gauche sont moins prononcées et se continuent sur la
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face inférieure en forme de rides transverses. Toute la

coquille est blanchâtre, nuancée d'une teinte carnéolée;

la partie dorsale et les bourrelets sont ornés de petits

points arrondis, irrégulièrement épars, d'un brun roux

ou noirâtre ; vers la base de la coquille, de chaque coté

de Féchancrure, on observe constannnenl deux petites

taches noires, et une autre sur le sommet de la spire.

Long. 20 millim.

Habite la mer des Indes et celle de la Chine.

Jolie petite espèce facile à distinguer. Lamarck avait donné à

celte coquille le nom de Piqûre de mouche {C. skrcus muscarum ).

24. FORCEIiAISSE CIiASUDESTUSS. Cyprœa clandeetina, Lik.

(GoUect. Lam. et Mus.) Petiver, Gaz. t. 97, fig. 10.

PI. XXXI, fig. 4.

C. testa ovatâ, albiilâ; zonis tribus incarnalis, ohsolciis ; lineis transversim

•f tcnuissiinis ; apertuiâ lincari ; dcnlibus subajqualibus ; ventre et lateribus albis-

simis.

Coquille ovale, convexe en dessus, lé{jcremenl plane

en dessous; la spire est tronquée et fortement ombili-

quée. Ij'ouverture est étroite, linéaire ; les bords sont

épais et ornés de denliculations transverses assez fortes,

presque égales. Les échancrures sont développées : la

supérieure fait saillie sur la spire; l'inférieure, assez

large, profonde et obliquement tronquée, est comme
impressée sur les parties latérales. La partie dorsale est

blanchâtre, avec trois fascies transverscs carnéolées, très-

pâles et à peine visibles sur la plupart des individus;

souvent mêtne on n'y <listingue que deux lignes trans-
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verses blaiicliàlres qui indlquenl la faible séparation des
ûiscics. La surface est aussi garnie de lignes transverses

d'une ténuité extrême et qu'on n'aperçoit qu'à la loupe.

Les bourrelets sont d'un très-beau blanc ainsi que h
face inférieure.

Long. 23 niillim.

Habite l'océan Asiatique.

Petite espiîce bien dislincle par sa forme régulièrement ovale,
et sa spire ombiliquée. LamarcL lui a donné le nom de C. mo-
niUaris.

as. POnCX:i.AIIIJi: TACHETXESB SSOïTi. Cyprœanigro-punctata,

Gr.AY.

(Gollect. du Mus.) Sowerdy, Conch. l'ilust. fig. 22.

PI. IL fig. 2.

C. icsià ovali, Ixvigatà, albo-cœrulcsccntc, fusco-maculatâ, marginc ni<>ro-

punciatà, aiilicè posticcquc inaciilis nigiis biiiis oriialâ , s.ublùs flavesccnte.

Coquille ovale, élargie au milieu, légèrement atténuée

ver» ses extrémités, convexe eu dessus, plane et même
concave en dessous. Les bourrelets latéraux sont épais

et déviloppés, surtout à leurs extrémités où ils forment

les échancrures. L'ouverture est étroite, linéaire, creusée

d'abord dans une sorte de sillon longitudinal, puis lar-

gement excavée vers sa partie inférieure. Les deux bords

sont épais, élevés, arrondis; ils sont incurvés latérale-

ment à leur base et munis d'une série de deniiculation.s

iransverses : celles du bord droit sont assez fortes; celles

de la columelle plus faiblement indi({uées.
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Long. 28 inillini.

Habite la nier Pacifique, les côtes du Cliiti et de Payta.

Espèce assez dislincle, l'emarquable par la forme aplatie de sa

face inférieure et le sillon étroit de son ouverture, aussi bien qu»;

par les points noirs dont ses bourrelets sont couverts.

26. VOlSLCHIiAïN^ SAM'GUI^OIiEI^TS. Cyprœa sanguiiwlenla.

Gmel.

(Collcct.LAM. et Mus,) Martini, Conch. 1, t. 26,11}^. 2^5-2(56

PI. XXXIli, fii;. ^ et \'\

C. tcst.î ovato-oMongâ, cincrco-cacrulesccntp. tulvo vel fusco-fascinlà ; latt-

ribus incarnato-violaccis, sanguiiico-punctatis.

Coquille ovale, oblongac, convexe en dessus, léfi;ère

ment plane en dessous; son extrémité inférieure est large,,

déprimée et tronquée. L'ouverture est étroite, un peu

élar^^ie vers sa base ;
les bords sont épais, arrondis,

pourvus de denliculations assez nombreuses ^ mais non

en forme de rides transverses. La face dorsale est (grisâtre

ou bleuâtre^ couverte de points ott petites lâches jaunes,

et offrant vers son milieu une sorte de tache ordinaire

ment quadrilatère, mais quelquefois de forme irrégulière
;

la face inférieure et les bourrelets, d'une teinte un peu

rosée ou violette, sont parsemés de petits points de cou-

leur purpurine.

Long, ^o millin).

Habite la mer des Indes.

Espèce commune, très-distincte, mais assez variable. Les points
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violets ou pourpres dont ses bourrelets sont ornés concourent à

lui donner une coloration élégante. La variété (fig. 1^), sur la-

quelle les points sont moins nombreux, offre trois fascies bien
distinctes, formées par la réunion de flammules longitudinales

brunes.

27. PORCEI.AXNE DE TSTALKER. Cyprœa Walkeri.GRKr.

( CoUect. du Mus. ) SowERBY, t'o/icA. il/ust. fig. 22.

PI. XIV, fifi.2.

C. testa ovato-oblongâ, subpyriformi, anticèattenuatâ, subtùs convexiusculâ
;

aperturâ multidentatâ, violaceâ ; labro violacescenle, latere columellari flaves-

cente, inaciilis atro-purpureis, irregulariter sparsis ornato ; spirâ umbilicatâ,

supernè griseâ, trifasciatâ ; fasciis angustis ; maculis subquadrangularibus.

Coquille ovale, oblongue, un peu plus étroite à sa base

qu'à son sommet. La spire est profondément orablliquée,

la face dorsale régulièrement convexe; les bourrelets

latéraux sont peu développés. L'ouverture est étroite, à

peine flexueuse ; sa partie inférieure est un peu dilatée.

Le bord droit est muni de fortes denticulations au nombre
de vingt environ, le bord columellaire en est également

pourvu; seulement elles y sont plus fines, plus trans-

verses et en forme de rides. La partie dorsale est d'un

fond blanc ou grisâtre, ornée d'une multitude de petites

maculations irrégulières d'un brun jaunâtre; elle est

ceinte, vers sa partie moyenne, d'une large fascie inter-

rompue qui paraît composée de grandes taches quadran-

p-ulaires. Les bourrelets sont jaunâtres avec quelques

petits points nuageux d'un brun violacé j on trouve

aussi d'autres points sur la face inférieure, mais plus

petits et comme obscurcis par l'abondance du dépôt
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vitreux dont la couleur jaune est plus prononcée. Les

deux bords sont d'un beau violet qui se continue jusque

sur les échancrures ; l'intérieur de l'ouverture a une teinte

légèrement violacée.

Long. 28 millim.

Habite l'océan Indien, les îles Philippines.

Celte espèce, qu'un examen superficiel pourrait faire confondre

avec la Cyprœa sanguinolentn , s'en dislingue par sa forme plus

allongée, plus régulièrement convexe en dessus, moins plane en

dessous; mais c'est surtout du côté de l'ouverture que les diffé-

rences sont plus frappantes; ainsi toute la face inférieure de la

Cyprœa fValkeri est jaunâtre, à l'exception des dents qui sont

d'un beau violet, et au contraire dans la Cyprœa sanguinolenla les

bords sont blancs et les bourrelets violets; les denticulations de

celle-ci sont très-petites, celles de l'espèce que nous venons de

décrire sont bien accusées.

28. PORCEIiAINE PXXNTE. Cyprœa picia, Grat.

(CoUect. de M. Gray.) Gray, ZooL jourti. vol. i, pi. 7 et la,

fiof. 10.

PI. LVI, fig. 6, ,

C. testa ovato-oblongâ, sulmmbilicatâ, albidâ, obscure trifasciatà, punctis

maculisque fuscis nebulatâ ; basi albido-purpureà ; aperturâ albidâ ; labii den-

tibus minutis, inœqualibug.

Coquille ovale, oblongue , légèrement tronquée et

subombiliquée au sommet, un peu atténuée à la base :

La face dorsale est très-convexe; les bourrelets sont fort

épais. L'ouverture est étroite, légèrement flexueuse et

arquée, un peu dilatée à sa partie inférieure. Les bords
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sont munis de denliculalions nombreuses , à peine trans-

verses et inégales
;
celles du bord gauche sont un peu

plus fines et plus rapprochées entre elles. La face dorsale

est ornée, sur un fond gris bleuâtre, de petites taches

plus ou moins distinctes, le plus souvent confluentes et

tendant ainsi à cacher le fond de la coloration 5 cepen-

dant, vers le milieu de la coquille, ces taches se séparent

et laissent voir le fond comme une ligne longitudinale.

Les bourrelets sont d'un violet très-foncé, livide, un peu

plus clair vers la face inférieure ; ils sont ornés d'un petit

nombre de grosses ponctuations d'un brun noirâtre, s'é-

tendant quelquefois jusque sur la partie médiane de la

coquille. Le sommet deséchancrures est d'un blanc pour-

pré. L'ouverture est blanchâtre.

Long. 35 millim.

Habite l'océan Atlantique, les côtes d'Afrique.

Celte belle espèce, voisine de la C. zonata et de la C. satujuino-

lenla^ a une coloration extrêmement remarquable qui la rend
bien distincte de ses congénères.

29. PORCEIiAXNS: IRIS. Cyprœa irina, '!soms.

(Collect. du Mus.)

PI. LVI.Cg. 2.

C. testa ovato-cylindricâ, insuper convexâ, subter planâ, griseâ, maculis fla-

vescentibus confertissimis reticulatim aspersâ, transversîm bruneo-fasciatâ
;

spirâ subumbilicatâ ; labro denticulato ; facie inferiore fulvà.

Coquille ovale, cylindracéc, assez large vers ses extré-

mités; elle est convexe en dessus, plane en dessous. La
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spire est obtuse et siibombiliquée. I^ouvertme est assez

(grande, un peu plus large à sa base, à cause de l'exca-

vation et de l'aplalissemcnt des deux bords vers celte

partie ; ces bords sont ornés dedenticulations transverses
;

celles de la columelle sont moins prononcées et se conti-

nuent un peu dans l'intérieur de l'ouverture en forme de

plis ; les échancrures sont larges et profondes; la supé-

rieure offre surtout celte disposition à cause du déve-

loppement considérable d'un pli calleux oblique qui

occupe la partie supérieure de la columelle. La face dor-

sale est couverte d'un grand nombre de petites macula-

tions d'un jaune verdâlre qui forme une sorte de réseau

irès-irrégulier, à travers lequel on distingue le fond

bleuâtre de la coquille, ainsi que trois ou quatre fascies

transverses, brunes. Les bourrelets sont jaunâtres et or-

nés d'un grand nombre de petits points noirs très-rap-

procnés, formant sur les parties latérales de la coquille

une bande ponctuée nettement limitée. Vers les extrémités

des bourrelets, de chaque côté des échancrures, on voit

^]eii taches allongées, d'un très-beau noir. La face infé-

rieure est fauve.

Long. 38 miliini.

Habite

Celle espèce, (jiii a voisine encore la C. zonaia el la C. liiitigi-

nosa, a également heaucoisp d'affinité avec la C. ferruginosa ; mais

sa forme est plus cylindrique, sa face dorsale moins convexe, l'in-

férieure plus plane. La coloration est à peu près la même, seu-

lement les maculalionsonl une teinte plus verdâlre, el les points

qui couvrent les bourrelets sont plus nombreux et plus rappro-

chés entre eux. Les taches noires des extrémités lui sont aussi

particulières. En outre, les caractères qu'on observe dans l'ou-

verture offrent une différence importante, telle que les denti-

culations plus fortes et en forme de plis et l'excavation due à la

courbure des deux bords.
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30. FORCEI.AINE FSRRUGINEUSS. Cyprwa fenuguiosa, Noms.

(Gollect. du Mus.)

PI. LVI, lîg. 5.

C. testa ovato-oblongà, utrinquè altenaatâ, sursùm convexissiinâ, sublcr

tlepressiusculâ, griseày inaculis flavescentibus aspersà, fasciis quatuor hruiieis,

divisis transversim cinctâ; aperturâ angustà, violaceà,

Coquille ovale, oblongue, atténuée vers ses exlrémilé>,

et surtout vers l'inférieure ; elle est très-convexe, relevée

en dessus, subaplatie en dessous. L'ouverture est étroite,

un peu sinueuse ; ses deux côtés sont convexes, principa-

lement celui qui correspond à la columelle *, celle-ci est

pourvue d'une série de denticulations : elle est bombée et

calleuse vers le milieu. Le bord droit est légèrement arqué,

excavé àsa partie inférieure ; ses denticulations sont régu-

lières et fortes. La coloration de la face dorsale consiste

en un grand nombre de petites maculations irrégulière-

ment éparses, formant quelquefois des flammules longitu-

dinales ; ces maculations, d'un brun jaunâtre, laissent voir

dans leurs intervalles le fond grisâtre de la coquille avec

quatre fascies transverses brunes, qui paraissent divisées

et constituées par des espèces de grandes taches qua-

drangulaires ou des flammules ; les parties latérales sont

fauves et ornées de petits points noirs ; la face inférieure

est d'un jaune pale. L'intérieur de l'ouverture est violet.

Long. 32 millini.

Habite

Cette espèce, que l'on confond quelquefois avec la C. zonata et

la C. lintiginosa^ est distincte de la première par sa forme plus

étroite, plus allongée et par quelques nuances de coloration; elle

diffère essentiellement de la seconde par les denticulations d§
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son ouverture, qui sont moins fortes et plus nombreuses. Nous
avons vu aussi quelle était son analogie avec notre C irina, et par

quels caractères elle s'en distinguait.

31. POnCEIiAIDarx: du SOT^EUBT. Cyprœa Sowerbyi, Nobis.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch. illust. fig. 79.

PI. VII, fig. 3.

C. testa ovato-obloiigà, dorso convexissimâ, albidà, maculis fuscescen'.ibus

aspersâ, trifasciatà; marginibus nigro-punctatis ; aperturà magnâ, violaceâ;

facie inferiori flavâ.

Coquille ovale, oblongue, irès-convexe en dessus, lé-

gèrement plane en dessous ; les bourrelets latéraux sont

peu développés. L'ouverture est large, un peu flexueuse,

offrant un léger rétrécissement vers le milieu et une dila-

tation à sa base ; ses extrémités se terminent par de très-

larges échancrures. Le bord droit est pourvu de fortes

denticulalions ati nombre de vingt-deux ou vingt-trois
;

celles du bord columellaire sont aussi très-fortes, mais

plus allongées. La face dorsale est cotiverle de petites ta-

ches fort irrégulières, d'un brun jaunâtre ou verdâtre,

laissant à peine entre elles des intervalles blanchâtres qui

constituent le fond de la coquille ; l'on aperçoit égale-

ment, par transparence, trois fascies Iransverses brunes

peu indiquées et qui, néanmoins, paraissent formées de

flammules longitudinales. Les bourrelets, d'un brun

jaune, sont ornés de points arrondis plus ou moins gros

et noirâtres ; la faceinférieuie et les denticulations sont

d'un jaune pins clair. L'intérieur de l'ouverture est d'un

très-beau violet.

Long. 4^ millira.

Habite l'océan Pacifique, les côtes de la Californie.
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Cette espèce a les plus grands rapports avec la Cyprœa Zonata

d'une part et la Cyprœa lintiginosa de l'autre ; elle est plus grande
que la première, plus allongée et moins aplatie; sa coloralion

est très-différente, surtout celle de la face inférieure et des bour-

relets qui sont quelquefois d'une couleur café au lait. Elle est

aussi plus allongée que la C. linlùjinosa, les taches de sa surface

sont différentes, ses denticulations moins fortes, moins allongées

et plus nombreuses. M. Sowerby l'avait nommée C. zonala dans
ses Conch. illust., et, d'après lui, nous l'avons fait figurer sous ce

nom, mais cette coquille ne peut être désignée ainsi; car, toute

voisine qu'elle soit de la C. zonata, elle eu diffère essentiellement

par beaucoup de caractères. Nous avons donc cru devoir lui

donner le nom de l'auteur qui le premier l'a figurée.

32. POUCEIiAXNï: XANTHOBOMTE. Cyprœa xantUodon, Gray.

(GoUect. de M. Gray.) Sowerby, Cojich. illust. ^^. i8.

PI. LVII, fig. 2.

G. testa ovalâ, basi depressiusculâ, dorso convexâ, albd, flavo aut viridi

obscure maculatâ, trifasciatà; marginibus crassis; aperturà angustà, intùs pur-

pureâ ; facie inferiore flavà.

Coquille ovale, légèrement atténuée vers sa partie in-

férieure 5 elle est très-régulièrement convexe en dessus et

ornée de trois fascies transverses assez égales. Les bour-

relets latéraux sont épais, surtout vers leur partie infé-

rieure. L'ouverture est étroite, sinueuse, légèrement

dilatée à sa base ;
ses extrémités sont terminées par des

échancrures très-profondes. Les deux bords sont munis

de denticulations extrêmement fortes. Les fascies sont

d'un brun olivâtre; leurs intervalles sont blancs et par-

semés de petites maculalions jaunâtres ou verdâires assez

peu distinctes. Les bourrelets sont de couleur fauve et

garnis de quelques larges taches noires. La face inférieure

est jaune; ses denticulations sont d'un brun rougeatre.

L'intérieur de Touverture et surtout la columelle sont

d'un noir pourpré.

-t.
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Loii". 25 millim.

Habite

Celte espèce, que nous ne connaissons que par la figure qu'en a

donnée M. Sowerby dans ses Coiich. illustr. fig. 18, se distingue

par sa forme rëgulièren)ent ovale, les trois fascies de sa surface et

ses grosses denticulations.

33. POROXIiAIIQ'E DE HUMPHRET. Cyprœa Humphreytii , Gn^v.

(Collect. du Mus.) Sowerby jun., Conch. illust. fig. 55.

PI. LVII, fig. -1 . et PI. XIV, fig. 4 (jeune). ;

C. testa ovato-oblongâ, anticè attenuatâ, subtùs convexiusculà, luteo-flavà,

fusco-niultipunctatâ, siipcrnè albo-bizonatâ, flavo-puncticulalâ ; aperturà an-

gustâ; columellà dentibus minoribusarmatà.

Coquille ovale, oblon(3;ue, atténuée vers sa partie infé-

rieure. La spire est courte et ombiliquée. La face dorsale

est très-convexe et présente trois fascies iransverses

étroites. L'ouverture est étroite, un peu sinueuse ;
les

bords, presque parallèles, sont garnis de denticulations;

celles du bord droit sont plus fortes et moins nombreuses.

Les échancrures des extrémités sont très-profondes. Les

fascies sont blanchâtres; chacune d'elles est accompagnée

d'une double série de petits points arrondis, bruns ou

rouges, et régulièrement disposés. Les bourrelets et toute

la face inférieure sont d'un beau jaune orangé.

Long. 38 millim.

Habile l'océan I*,it:ifique.
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Celte jolie petite espèce, encore fort rare dans les collections,

est remarquable par les fascies ponctuées de sa face dorsale.

Nous avons fait représenter (pi. 14, fig. 4) une coquille encore
jeune que l'on rapporte généralement à cette espèce, quoiqu'elle

en diffère sous certains rapports ; nous n'avons pu vérifier la va-
leur de celte assertion, n'ayant encore vu qu'un très- petit nombre
d'individus de cette Cyprœa.

34. FORCEIiAINS VXRDATRK. Cyprœa tubviridis, Reew.

Sov^^ERBY, Conch. illiist. fig. i8o.

PI. XIII. fig. 2.

C. testa ovatâ, pyrifonni, subventricoiâ, dorso convexâ, «ubviridi, bruneo

maculatâ, fasciis duabug tribu»ve iatis, fulvis, bruneoque varié pictis cinctâ ;

margine subincrassato, rufescente-bruneo, extremitates versus subproducto.

Coquille ovale, oblon^^ue, pyrifoime, épaisse, très-

convexe, légèrement ventrue au milieu, atténuée à sa

base. Le bourrelet du bord droit est fort développé.

L'ouverture est étroite et linéaire; ses extrémités sont

terminées par des échancrures assez profondes, légèrement

relevéesvers la partie dorsale. Les bords, épais et arrondis^

sont pourvus de denticidations très-fortes, saillantes, peu

nombreuses; on en compte environ treize sur le bord

droit, quinze sur la columelle. La partie dorsale est

verdâtre, couverte de petites taches brunes ou un peu

jaunes, elle est en outre traversée par deux ou trois

fascies transverses briinâlres; celle du milieu est plus

large et plus prononcée que les autres. La face inférieure

et les parties latérales sont d'un fauve clair; le bourrelet

du bord droit est d'un brun rougeâtre, plus foncé vers

les extrémités.

Long. '^^ millini.

Habile
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Cette espèce, extrêmement rare, est très-voisine de laC.Grayii.
Elle a tout l'ensemble des caractères de cette dernière, mais elle

s'en dislingue par sa forme plus allongée, et surtout par la diffé-

rence des denticulations de son ouverture qui sont très-grosses

et en petit nombre, tandis que celles de la C. Grayii sont au con-
traire très-fines et nombreuses. M. Sowerby, dans ses Conch.illust.,

a fait figurer celte coquille comme une variété de la C. erronés.

35. PORCEIiAINE PYRIFOm^E. Cyprœa pyriformis, Gray.

Sowerby, Conch. illust. lig. 28.

P. LV, f.g. 2.

C. testa ovatà, pyrifonni, ïiubuinbilicatâ, albidc-cincrcà, obscure trifasciatâ ;

facie inferiori lateribusque albis ; ntarginibus subcrassatis, fusco-punctatis ;

dentibus colurnella; fuscis.

Coquille ovale, pjrlforrne, obtuse et subombiliquée au

sommet, (globuleuse et ventrue au milieu, atténuée à sa

base. La face dorsale est très-régulièrement convexe
;

les bourrelets sont assez épais. L'ouverture est large, prin-

cipalement à sa base; elle est sinueuse. Le bord droit est

arrondi, assez développé à sa partie supérieure qui dé-

passe la spire de toute la largeur de l'échancrure ; ce

bord est muni de denticulations assez fortes ; la columelle

en esi également pourvue, seulement elles y sont un peu

plus fines
;
celles de la base forment des espèces de plis;

toutes sont colorées de brun. La face dorsale est blan-

châtre ou d'un gris cendré ; elle est traversée par deux ou

trois fascies brunes, peu prononcées; les bourrelets sont

de couleur fauve et parsemés de petits points bruns.

Long. 32 millim.

Habile les cotes rie la Noiivelle-HoUaîKJe.
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Cette espèce, remarquable par sa forme ventrue, ne nous est

connue que parla figure qu'en a donnée M. Sowerhy {Conch. illust.,

fig. 23).

36. PORCEIiAIBJE KSSSERRÉE. Cyprœa angustata, Gmel.

(Collect. du Mus.) Perry, Conch. t. 20, fig. 8.

PI. XXXV, fig. 2-2a-2b.

C. testa ovatâ, bruneo-rufescente, niarginibus subincrassatis, albidis, nigro-

punctatis j labro marginato ; columellâ concavà, plicatâ.

Coquille ovale, convexe, renflée en dessus, large et

aplatie en dessous, un peu déprimée à sa partie infé-

rieure. L'ouverture est étroite ; sa base est un peu dila-

tée. Les échancrures des extrémités sont larges et pro-

fondes. Les bords sont ornés de denliculations transverses

extrêmement fines ; celles de la columelle sont moins

étendues que celles du bord droit; le bourrelet de ce

dernier bord est plus saillant que l'autre : il est aplati,

légèrement concave au milieu, subanguleux vers sa par-

tie externe. La face dorsale est d'un brun marron uni,

plus ou moins foncé, quelquefois même jaunâtre ou

fuuve; les parties latérales sont blanches et ornées d'un

grand nombre de petits points noirs arrondis. L'extré-

mité de la spire est également marquée d'une tache noi-

râtre. Toute la face inférieure est blanche.

Long. 32 millini.

Habite la mer des Indes et les côtes de la Nouvelle-Hol-

lande.

Cette espèce est très-remarquable par sa forme ovale, aplatie

en dessous et par son bord droit anguleux. Quand elle est jeune.
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elle est nolablemenl plus mince, sa coloralioti est plus pâle, sou-

vent d'un jaune citron; on y voit bien trois (ascies brunâtres et

étroites, quelquefois aussi de petits points de même couleur, ir-

régulièrement épars ( fig. 2'' ). La figure 2" est une variété d'un
fauve clair uniforme.

37. FORCEIiAXNi: D'AZiGOA. Cyprœa algotnsis, Gray.

(CoUect. du Mus.) Sowiîkby, Conchol. illust. fig. 26.

Pi. XLII, fig. 2.

C. lesta ovatâ, oblongâ, carneâ ; punctulis fuivis adpersis, basi albidà, sub-

punctatà ; labiis incrassatis, supernè fusco-nigro-punctuiatis ; cotuinellà laevi,

plana.

Coquille ovale, obionf^iie , renflée, atlémiée vers sa

partie supérieure, irès-convexe en dessus, légèrement

aplatie eu dessous. La spire est obtuse el subombiliquée.

L'ouverture est assez larp^e, flexueuse; le bord droit, sub-

aplati, est épaissi en un bourrelet assez saillant et sub-

anguleux ; ce bord est déveloj)pé h son sommet et dé-

passe la spire de toute la largrur de l'échancrure supé-

rieure, il est muui de denticulalions transverses extrême-

ment fines ; celles de la columclle sont moins allongées et

comme graniformes. La face dorsale est fauve ou car-

néolée; elle est couverte de petits poinls l)lancs peu dis-

tincts qui se retrouvent également sur les bourrelets,

mais d'une coloration j)lus foncée.

Long. 3o millini.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Cette jolie ispèce , encoie rare dans les collections, rapp<'lle

(oui a lait la lonuc des ovul<:s, <;"est-à dire qu<' ses exlrémilés
Noiil [)rol<)ii^rc>> vn Iniiiic -Ai- <:;oul I lère. \1. Vivny a <'ta!)li , avec
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celte espèce et qu»?lqiies autres qui présentent la niénîe disposi-
tion, un genre qu'il a appelé luponia, mais dont l'utilité ne nous
liaraît pas bien reconnue. Nous réunissons à cette Cyprœa comme
variété la C. piperita de M. Gray.

38. FORCEI.AI3JI: ÉBEÏSTÉE. Cyprwa edentula, Sovv.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch, illust. fig. 26*.

Pl.XXXVI, Gg. 4.

C. tcslà ovato-diiatalâ, insuper tumidâ, subter plana, fulvâ ; facie iriferiori ac

marginibus albidis, rufo-punctatis ; spirà obtusà, subumbilicatâ ; aperturâ dila-

tatâ, flexuosâ ; labro dextro crasso, reflexo.

Coquille ovale, irès-élargie, convexe et renflée en des-

sus, plane en dessous, La spire est obluse et subom-
biliquée, la base, légèrement atténuée et un peu dé-

primée, l'ouverture, assez large et flexueuse. Le bord

droit, très-épais, est arrondi et réfléchi au dehors où il

forme un bourrelet assez saillant : sa partie supérieure,

courbée en dedans, est très-développée en une espèce

de rostre qui dépasse de beaucoup l'extrémité de la spire

et y produit une échancrure étroite et profonde ; ce

bord est lisse, et l'on n'aperçoit quelques traces de den-

telures qu'à sa base. La columelle est revêtue d'un bord

calleux assez épais et complètement lisse ; elle est légè-

rement aplatie et concave à sa base, un peu incurvée en

dedans. La coloration de la face dorsale est d'un fauve

uniforme ; les bourrelets et la face inférieure sont blan-

châtres, maculés de petits points d'un brun roussatre. De
chaque côté de l'échancrure de la base, on voit une large

tache brune.

Long. 3o niillim.

Habite les côtes méridionales de l'Afrique.
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Singulière espèce, très-voisine de la C. algoensis, et qui en paraî-
trait, au premier aspect, une simple variété dans laquelle les
denticulations seraient effacées par l'abondance du dépôt vitreux •

mais l'examen des jeunes individus, qui sont également lisses et
dépourvus de granulations, vient confirmer l'importance de ce
caractère. Cette Cyprœa fait encore partie du genre Luponia de
M. Gray. La figure donnée par M. Sowerby est un jeune individu.

39. PORCELAINE A DENTS BRUNES. Cyprœa fuseo-dentata, Gray.

(Collect. du Mus. et de M. Boivin.) Sowerby, Conch. illust.

%. 28.

PL XXXVÎ, fig. 5.

C. testâ-ovato-oblongâ, subumbilicatà, fulvâ ; basi marginiLusque albidis,

incrassatis ; labri dentibus productis^ distantibus, fuscis ; columellâ planiuscuiâ,

subplicatâ.

Coquille ovale, oblongue, irès-élevée et convexe en

dessus, plane en dessous. La spire est tronquée et sub-

ombiliquée : son extrémité inférieure est légèrement dé-

primée. L'ouverture est étroite, linéaire, un peu flexueuse;

le bord droit est épais, arrondi, il est muni de denticula-

tions très-fortes qui se prolongent transversalement en

forme de rides ; le bord columellaire en est également

pourvu ; seulement elles sont moins grosses et réduites

vers le milieu de la face inférieure à de simples rides

assez étendues. Les échancrures des extrémités sont pro-

fondes. La face dorsale est d'un fauve tout uni ; les bour-

relets sont blanchâtres et saillants ; les denticulations sont

d'un brun marron.

Long. 28 millim.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Celle esjièce, peu commune, offre dans la disposition de ses

denticulations un caractère qui la rend facile à distinguer.
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40. PORCSIiAINi: XiIMACIN'î: Cyprœa limacina,Lku.

(Collect. Lam, et Mus.) Lister, Conch. t. 708, fig. 58.

PI. XXXV, fig. -1, 4», <b et pi. XXII, fig. 2.

C. testa ovato-oblongâ, cinerco-violaceà vel fuscatâ, granis albis distinctii

adspers» ; eïtremitatihus aiirantiis; rima fulvâ.

Coquille régulièrement ovale, oblongne; la face dor-

sale est convexe. Les bourrelets sont médiocrement dé-

veloppés ; les échancrures larges et profondes. La face

inférieure est assez convexe ; l'ouverture étroite, li-

néaire ; ses bords sont ornés de denticulations assez

saillantes, iransverses et allongées en forme de rides
;

celles de la columelle sont un peu plus obtuses, moins

saillantes et quelquefois divisées à leur extrémité. Toute

la coquille est d'un gris violacé, quelquefois brunâtre; la

face dorsale est ornée de petits points saillants formant

des granulations ou des espèces de verrues plus ou moins

grosses et irrégulièrement éparsesj on voit aussi sur

cette surface un sillon longitudinal dû à la réunion des

lobes du manteau. Les bourrelets sont également munis

de denticulations; ils sont jaunâtres et leurs extrémités

d'une belle couleur orangée.

Long. 2y niillini.

Habite la mer des Indes et des Moluques.

Cette espèce a les plus grands rapports avec la C. staphylœa^

mais elle est toujours plus grande ; ses denticulations sont

moins prolongées sur la face inférieure, et ses granulations sont
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plus grosses. Elle a été considérée par MM. Gray et Sowerby
comme variété de la Cyprœa staphijlœa. Elle offre dans sa colo-

ration plusieurs variétés remarquables : souvent elle est pres-
que blanche (fig. 1^), d'antres fois d'un brun violacé (fig. p). Sur
noire pi. 22, la fig. (nommée par erreur C. slaphylœa) est une va-

riété de la même coloration que l'individu de la pi. 35, fig, l"», mais
qui n'a de granulations que sur ses bords.

«1. FORCEI.AINE GB.AVEI.EUSE:. Cyprœa staphylœa.Liv

.

(Coll. Lam. et Mus. ) Gualt., Test.^ t. i4, fig. T.

Pi. XXXVI, fig. 2 et 2a(var.).

C. testa ovatà, subspadiceâ, punctis albiilis elevatis scabriusculâ; extremita-

tibiis croceis; ventre sulcato, griseo.

Coquille ovale, atténuée vers ses extrémités qui sont

légèrement prolongées : la face dorsale est convexe. Les

bourrelets sont peu épais, excepté vers leurs extrémités

qui sont granuleuses et impressées. L'ouverture est

étroite, linéaire; les bords sont épais et ornés de denticu-

lations très-nombreuses, rapprochées et allongées trans-

versalement en rides ou sillons qui couvrent toute la face

inférieure; les rides du bord coiumellaire sont plus ob-

tuses, plus fines et divisées vers leurs extrémités. La face

dorsale est d'un brun ferrugineux ou violacé, elle est cou-

verte d'une multitude de petits points très-fins, saillants,

granuleux et blanchâtres ; un sillon longitudinal étroit

est tracé sur cette même surface : il est formé par la

réunion des lobes du manteau. Les bourrelets sont d'un

jaune safrané assez vif; la face inférieure, légèrement

aplatie, est grisâtre.

Long. 24 millim.

Habite l'océan Indien.
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Pelile espèce assez jolie, remarquable par les granulations

dont elle est couverte, et surtout par ses deoticulations très-

allongées et très-étendues. La variété (fig. 2») est un individu plus
petit, d'une couleur plus foncée, dont le milieu de la convexité

dorsale est à peine granuleux.

42. I>OIiCXI.AIlff£: ALBUGX.'NrEUSi:. Cypreea albugino$a, Gbat.

(CoUect. de M. Boivin.) Gray, ZooL j'ourn. t. i, pi. 7 et 12,

fig. 2.

PI. XXXII, fig. 2.

C. testa oblongo-ovat.-i, fulvo-foscâ, punctis oceilisque albi» otnatâ, ocellis

circulo-fiisco-circumTallatis; basialbidâ, laevijmarginibus incrassatii, violaceis,

purpureo-punctatis ; extremitate anteriori suprà obscure foveolatâ.

Coquille ovale, oblongiie, légèrement ventrue, atté-

nuée vers sa partie inférieure ; la face dorsale est assez con-

vexe. Les bourrelets sont saillants, subanguleux. L'ouver-

ture est étroite à son sommet, un peu plus large vers sa

base ; les deux bords sont garnis de denliculations assez for-

tes, principalement la base du bord columellaire. La partie

dorsale, d'un fond brun, est parsemée d'un grand nombre

de petites ocellations d'un brun marron , blanchâtres à

leur centre, en général un peu nuageuses et se chan-

geant quelquefois en véritables points arrondis. Les bour-

relets sont d'un brun violacé et ornés de petits points

purpurins très-peu apparents. La face inférieure est blan-

châtre.

Long. 25 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes de la Californie.

Cette espèce a les plus grands rapports avec la Cyprœa poraria;

elle a le même ensemble de caractères, mais elle est plus allon-

gée, plus convexe en dessus, plus plane en dessous; sa coloralioe
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est généralement plus foncée, les ocellations de sa surface sont

plus larges ; ses bourrelets ne sont pas teinlés de violet; leur

partie supérieure est lisse, non impressée; enfin, les denticula-

lions de son ouverture sont un peu plus grosses et moins trans-

verses.

^3. FORCEIiAISTE GANGBÊlffXUSE. Cyprœa gangrenosa, Solako.

(Collect, du Mus. et de M. Boivin.) Martini, Conch. t. i,

pi. 3o, fig. 324-325.

PI. L, fig. 2.

C. testa ovato-oblonr^â, viridi-griscâ, marginatâ, ponctis ocellisque albidis

aspersâ ; ocellispupillo-fusco-notaiis; basi convoxiuscuiâ, albidà; marginesuprà

deaticulato ; extremitatibus brunciSt suprâ bimaculatis.

Coquille ovale, oblongue, large et tronquée vers son

extrémité inférieure qui est légèrement déprimée j la face

dorsale est très-convexe ; la face inférieure aplatie ; les

bourrelets sont saillants, subanguleux, impressés en des-

sus. L'ouverture est étroite; le bord droit épais, sub-

aplati, muni de denticulalions transverses assez fortes
;

celles de la columelle sont plus fines et plus nombreuses.

La face dorsale est ornée , sur un fond d'un brun ver-

dàtre, de petits points bruns arrondis très-nombreux et

de taches ocellées irrégulièrement éparses; ces taches

sont blanches au centre et entourées d'un cercle noir

assez large. On voit aussi sur cette surface lui sillon

longitudinal blanchâtre, résultat de la réunion des lobes

du manteau. La face inférieure est blanchâtre égale-

ment. Les bourrelets sont tachetés de points bruns; les
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extrémités, aussi colorées de brun, sont marquées de deux

petites taches noirâtres.

Long. 22 millim.

Habite les côtes de la Chine.

Cette jolie espèce est voisine de la C. poraria et de la C. olbu-

ginosa; elle est plus grande et plus large que la première; sa face
dorsale est plus convexe, l'inférieure plus plane et blanchâtre au
lieu d'être violacée, ses ocellations sont moins nombreuses et
entourées d'un cercle noir. Sa base tronquée et sa forme plus
étroite la rendent aussi différente de la C, albuginosa.

44. VORCElLA.X]ffE POBAIIIS. Cyprœa poraria, Lu.

(CoUect. Lam. et Mus.) Bobn. Mus. t. 8, fig. i6.

PI. XLIX, fig. 2.

G. testa ovatâ, fulvâ ; piinctis ocellisqne albis sparsis; ocellia circuIo>f(uco-

circumvallatis ; lateriLiis ventreque incarna to-purpureis, immaculatis.

Coquille ovale, élargie au milieu, légèrement atténuée

vers ses extrémités ; elle csl très-convexe en dessus, sub-

aplatie en dessous. Les bourrelets sont médiocrement

développés et impressés d'une série de petites érosions.

L'ouverture est très-étroite, sa base un peu excavée;

les bords , assez convexes , sont munis dans toute

leur étendue de petites denticulations transverses; la

partie médiane du bord columellaire est un peu bombée.

La face dorsale est parsemée de petites taches arrondies,

ocellées, formées d'un point blanc entouré d'un cer-

cle brunâtre ; ces ocellations sont quelquefois nébuleuses

à cause de leur extension y les parties latérales sont, en
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outre, garnies de petits points blancs. La face inférieure

est d'un très-beau violet qui augmente d'intensité sur

les bourrelets j la partie supérieure des écbancrures est

aussi vivement colorée. L'ouverture est blanche.

Long. 20 millim.

Habite les côtes du Sénégal.

Celle petite espèce, distincte par la disposition de ses ocella-

lions, l'est aussi par la coloration violette ou mèoie pourprée de

sa face inférieure.

45. POROBXiAINE TB.UITÉS. Cypraa guttata, Gmel.

(GoUect. de M. Meder.) Martini, Conch. i, t. i,pl. aSj

6g. 252-253.

PI. XLIlI,Cg. 4.

C. testa ovatâ, fuira
,
guttulis punclisque niveis acispersâ; Lasi albâ, rufo-

fulvo-venosâ ; marginibus subincrassatis, suprà acutis, rufo-flavo costato-striali».

Coquille ovale, très-convexe en dessus, renflée, élargie à

sa partie supérieure, rétrécie à sa base. La face inférieure

est légèrement convexe. L'ouverture est étroite au milieu,

un peu élargie vers ses extrémités, surtout vers l'infé-

rieure oîi le bord droit est excavé ; ce bord est arrondi

et son sommet dépasse le bord columellaire ; les deux

bords sont ornés de rides deniiculiformes très - pro-

noncées qui se prolongent sur toute la face inférieure

en s'amincissant, et présentant des bifurcations. La co-

lumelle est terminée en une sorte de pointe s'avançani

un peu au delà de la base du bord droit; les écbancrures

sont assez larges et arrondies. La face dorsale est de cou-
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leur fauve et parsemée de petits points blancs peu nom-

breux ; le point de réunion des lobes du manteau est in-

diqué par une trace linéaire blanchâtre, bifurquée à son

extrémité supérieure. Les rides des bords sont d'un brun

foncé.

Long. 62 inillitn.

Habite la mer des Indes.

Jolie espèce extrêmement rare, que nous avons vue seulement
dans la collection de M. Meder, voyageur et amateur distingué

que la science vient de perdre. Cette Cyprœa est surtout remar-
quable par les rides de son ouverture qui couvrent les bourrelets.

46. POnOEXtAINE ROKGÉE. Cyprœa erota. L».

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 690, fig. 87.

PI. IX, «ifî. 2 et 7, var.

C. testa ovato-oblongà ; dorso Ititpo-virescentc, panctis albidis occllisquc

raris ornato ; niarginibu» incraisati», rugosis, macula «ubfuscà notatis.

Coquille ovale, légèrement tronquée à ses extrémités,

convexe en dessus, aplatie en dessous. La face infé-

rieure est revêtue d'un dépôt vitreux très-abondant

qui va former des bourrelets latéraux saillants et épais.

L'ouverture est étroite, linéaire ; les bords sont garnis de

denticulations extrêmement fortes qui se continuent sur

les bourrelets en forme de rides transverses, disposition

bien prononcée surtout sur le ùord droit. La coloration

de la face dorsale consiste en une infinité de petits points

bruns dont les contours sont très-purs, et qui se delà-
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chent sur un fond de couleur fauve ou d'un brun jau-

nâtre; on aperçoit encore, sur cette surface, un bon

nombre de petites taches arrondies, ocellées et d'une

teinte un peu plus foncée que le fond lui-même. La réu-

nion des deux lobes du manteau est indiquée par un sil-

lon longitudinal grisâtre. La face inférieure est blan-

che. Les bourrelets sont ornés d'une série de petites

érosions. De chaque coté du milieu de la coquille on voit

une large tache quadrangulaire noirâtre. Les rides sont

quelquefois colorées de brun.

Long. 5o milîim.

Habite l'océan Indien, les côtes de l'île de France.

Espèce extrêmement commune; ses taches qiiadrangulaires

uoirâtres et les érosions de ses bourrelets servent facilement

a la distinguer. On en connaît une variété fort remarquable

qui habite la mer Piouge et qui est généralement d'une colora-

tion plus foncée et plus \ive. La variété (fig. 3) est une coquille

encore jeune, dont les bourrelets sont dépourvus de la tache

noirâtre et sur laquelle les taches ocellées sont plus apparentes,

47. POBCSIIiAlNE OAUAIQUE. Cyprœa eauriea, LiH.

(Gollect. Lam. et Mus.) Listeb, Conc/i. t. 677, fig. 24.

PI. X, fig. 2 et 5.

C. teslâ ovato-oblonjtâ ; dorso livido-liitcscente, punctis fulvis ncbulato; latc-

ribus incrassatis,albidi8, fusco-guttatis.

Coquille ovale, oblongue, cylindracée, légèrement

convexe en dessus, un peu plane en dessous. Les bour-

relets latéraux sont très-épais et calleux. L'ouverture est
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médiocrement élargie, elle est sinueuse, un peu dilatée

vers la base, les extrémités sont terminées par des échan-

crures profondes ; les bords sont épais, plus ou moins

largues et arrondis, pourvus de denticulations très-fortes,

allongées transversalement en forme de côtes ; celles du
bord columeliaire sont les moins fortes et les moins sail-

lantes. La coloration de la face dorsale consiste en une

multitude de petits points irréguliers, nuageux , d'une

teinte jaunâtre ou verdâtre, au milieu desquels on en

aperçoit d'autres de couleur blanchâtre, formés par le

fond lui-même. Vers la partie médiane , se trouve une

large tache irrégulièrement quadrangulaire et d'un brun

rouge ; enfin
,

par transparence , on distingue trois

fascies transverses brunes. Les bourrelets et la face infé-

rieure sont de couleur fauve ou carnéolés , ornés de pe-

tites taches noirâtres, irrégulièrement arrondies et lui

peu nuageuses ; les rides sont quelquefois blanches.

Long. 46 millim.

Habite l'océan des grandes Indes, les côtes de Madagascar.

Espèce très-commune et bien facile à distinguer; elle est d'une

forme assez irrégulière à cause du développement plus ou moins
considérable de ses bourrelets. Dans le jeune âge, elle est plus

allongée, les petites marbrures verdàtres ou jaunâtres n'existent

pas ou sont peu développées ; mais les fascies Iransverses sont

plus visibles. La variété que nous avons fait représenter (fig. 3)

est constamment plus grande, plus allongée et plus mince; l'ou-

verture est aussi ?ilus largement dilatée
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48. POSLCEIiAIIffE ŒUF. Cyprœa ovum, Lm.

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, Conch. i, t. ay, fig. 278-279,

PI.XXIX. f.g. 4-5«.

C. testa ovato-oblongà, (lavo-viridescente, puiictis fulvis confcrtis nubecu-

latâ, s£Bpé uiaculâ dorsali rufo-fuscà ; lateribus veiurequealbidis, immaculatis ;

rima flavescente, intùs violaceà.

Coquille régulièrement ovale, oblongue, irès-convexe

en dessus, aplatie en dessous. La spire est courte et om-

biliquée. Les bourrelets sont peu saillants. L'ouverture

est étroite, légèremeïit flexueiise^, un peu plus élargie à

sa base ; les deux bords lisses et convexes, sont munis

de denticulations assez fortes , mais peu nombreuses
;

toute la face dorsale est variée de jaune ou de verdâtre.

Cette coloration est le résultat d'une infinité de petits

points ou macules si rapprochées entre elles, qu'elles

laissent à peine voir le fond de la coloration qui forme

aussi de petits points blanchâtres ou fauves. Vers la

partie moyenne, il existe quelquefois une large tache

quadrangulaire roussâtrc. Les bourrelets et la face in-

férieure sont d'un jaune très-pale; de chaque côté de l'é-

chancrure inférieure on voit une petite tache allongée

noirâtre. Le bord de l'échancrure est quelquefois aussi

coloré en noir.

Long. 38 millini.

Habite l'océan Indien.

Celle espèce est 1res- voisine de la C. caurica , surtout de cer-



"h^
' ' *'^^*'

;»
¥

GENKE PORCELAINE. 5^

iaioes variétés de celle-ci ; cependant elle est plus régulièrement
allongée, ses bourrelets sont moins épais, ses denliculations plus

fortes, moins nombreuses et moins allongées. Laraarck avait

donné à cette espèce le nom de Cyprœa olivacea. La variété (fig. 4^)

est d'une coloration plus pâle, et sa forme générale diffère un
peu de celle du type. •, ,,,,

49. FORCEIiAI^i: RO'ÏJGEOIiE. Cyprœa variotaria, Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Rumph. Mus. t. 38, fig. O.

Pi. XXVII. fig. 2 et 5 var.

C. testa ovatâ; dorso flavescente, maculis albidis nebulato, lineolis longitu-

ilinalibus reticulato ; lateribus incrassatis, albis, purpureo-outtatis.

Coquille ovale, déprimée, très -large au milieu, légère-

ment atténuée vers sa base ; sa face dorsale esl convexe.

Les bourrelets sont exlrêoiement épais , arrondis et sail-

lants; la face inférieure est plane, l'ouverlure étroite

et sinueuse. Les bords sont parallèles et épais; le bord

droit est garni de denliculations transverses très-fortes
;

celles de la columelle sont plus fines et plus rapprochées

entre elles, toutes sont blanchâtres. La face dorsale esl

ornée, sur un fond grisâtre ou blanchâtre, d'un très-grand

nombre de petites linéoles longitudinales et en zigzag, de

couleur fauve ou jaunâtre, formant une sorte de réseau

irrégulier. Les bourrelets sont carnéolés et munis, ainsi

que la face inférieure, de gros points d'un rouge pourpré

ou violacé.

Long. 38 millim.

Habite l'océan Indien,
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Celle espèce esl exlrèuiemenl facile à distinguer par sa forme
large el aplalie, par son mode de coloration et le développement
de ses bourrelets. La variété (fig. 3) est généralement plus rac-

courcie, plus large, les bourrelets sont plus épais el plus sail-

lants; les linéoles bien plus fines, en forme de petits points; la

face inférieure d'une couleur plus intense.

50 POnCEIiAINE MIIiIAIRi:. Cyprœamiliaris,Lïv.

(CoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conch, t. ^oi, fig. 48.

PI. XXX, fig. 2.

C. testa ovatâ, ventricosâ, luico-lividâ, punctis .ilbis ocellisque palliJis

adspersà ; lateribus albidis, fulvo-gnttatis.

Coquille ovale, large el ventrue, atténuée à sa base
;

sa face inférieure est plane; sa partie dorsale esl irès-

élevée, régulièrement convexe. Les bourrelets sont peu

développés, excepté vers leurs extrémités qui se prolon-

gent en saillies de chaque côté des écliancrures ; la partie

supérieure de ces saillies est impressée par des espèces

de petites érosions. L'ouverture est étroite, un peu dila-

tée vers sa base ; les écliancrures sont très-profondes;

les bords, presque complètement parallèles, sont munis de

denticulations assez fortes et saillantes ; celles de la par-

tie inférieure delà columelle sont un peu plus développées

et suivies d'un sinus qui les lie à une espèce de pli termi-

nal. La face dorsale est ornée, sur un fond jaunâtre ou

rougeûtre, d'un grand nombre de points d'un blanc lai-

teux, plus ou moins gros, arrondis et irrégulièrement

épars, quelquefois ocellés ; un sillon longitudinal assez

étroit et grisâtre marque la réunion des lobes du man -

leau. Les bourrelets sont blanchâtres ou jaunâtres, munis
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de points noirs ou bruns; vers les extrémités, ces points

s'allongent en petites linéoles longitudinales. La face infé-

rieure est d'un très-beau blanc.

Long. 42 millim.

Habite l'océan des grandes Indes.

Celte espèce est d'une coloralion fort élégante. Elle est voisine

de la C. turdîis. M. Deshayes, dans une noie de la nouvelle édi-

tion des Animaux sans vertèbres, dit qu'elle esl différente de
celle qui a été indiquée par Gnielit!,et qu'on doit lui donner un
autre nom. Pour nous, nous pensons que l'espèce de Gnielin esl

bien la même que celle de Lamarck : l'on peut s'en convaincre

en consultant la fig. 48, pi. 701, de Lister, citée par Gmelin.
MM.Gray elSowerbyont confondu cette Cyprœa avec la suivante,

qui eu est cependant distincte.

51. FORCEIiAISJi: SE ZiAMARCK. Cyprœa lamarckii,ï)vcLOS

.

(Gollect. du Mus.) Martini, Concli. t. 3o, 6g. SaS.

PI. VIII, fig. 2.

C. testa ovatà, ventricosUsiiiiil, apicc dilatatâ, luteo-lividâ, punclis lacteis

confertissimis ornatâ ; niarginibus identidcin coloratis, crcnulatis.

Coquille ovale, très-ventrue, large à son sommet, at-

ténuée à sa base; la spire est obtuse et ombiliquée; la

face dorsale très-convexe ; on y voit un sillon longitudi-

nal bleuâtre, dii à la réunion des lobes du manteau
;

la face inférieure est assez plane. Les bourrelets

sont médiocrement saillants, garnis d'une série de pe-

tites crénelures. L'ouverture est assez large, flexueuse,

un peu plus dilatée vers sa base 3 les bords sont munis
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d'une viiif^laine de denticula lions très-fories et espa-

cées ;
sur la columelle il s'en trouve une terminale, sail-

lante et oblique qui est séparée des autres par un sinus

assez profond, La face dorsale est d'un gris jaunâtre ou

livide, couverte d'un grand nombre de petits points

arrondis, d'un beau blanc de lait. Les bourrelets et la face

inférieure ont la même coloration.

Long. 38 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes d'Acapulco.

Cette espèce a tout l'ensemble des caractères de la C. mUiariSy

mais elle est plus globuleuse ; ses extrémités sont plus courtes ;

le fond de sa coloration est grisâtre ; ses bourrelets, moins déve-

loppés, sont dépourvus de gros points bruns ; les denticulatioi'S

de son ouverture sont plus fortes et moins nombreuses. Elle a

été désignée par erreur sur notre pi. 8, fig. 2, sous le nom de C.

miliaris. Elle doit son nom de C. Lamarckii à M. Duclos qui la pos-

sède dans sa colleclion. M. Valenciennes l'a décrite dans le Recueil

d'Observ. zool. du voyage de MM. Humbnidt et Bompland, 2'"v..p. 334.

52. FORCBZiAINE ÉBURNE. Cyprœa eburna. Barnes.

(Gollect. du Mus.) Barnes, ^nn. lyc. nat. hist. t. i, pi. 9, t". 1.

PI. VIIT, fijj.S.

C. testa ovato-oblongâ, ventricosà, albâ; marginibu.s incrassatis^ rolundatis ;

cxtremitate anteriori suprà obscure foveolatâ.

Coquille ovale, oblongue, très-ventrue, atténuée vers

son extrémité inférieure ; la spire est obtuse et subombi-

liquée. Les bourrelets sont gros et arrondis; celui du bord

droit fait une légère saillie; leurs extrémités présentent

une série de petites érosions de chaque côté des échan-

crures qui sont larges et profondes ; la face inférieure est

légèrement aplatie. L'ouverture est étroite, un peu ar-
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quée, sinueuse, sa base esl faiblement dilatée; le bord droit

est muni de grosses denticulalions : celles delà columclle

sont plus transverses, plus allongées; un sinus les sépare

d'un pli terminal oblique et saillant. Toute la coquille est

d'un beau blanc.

Long. 46 millim.

Habite l'océan Pacifique et la merde Chine.

Cette espèce, remarquable par sa coloration uniforme d'un
très-beau Ijlanc, a été considérée par quelques conchyliologisles

comme une variété de la C . Lamarckii, ou plutôt de la C. mUiaiis.

Sans partager complètement cette opinion, nous reconnaissons
que les plus grands rapports existent entre ces espèces, et nous
avons pu observer des individus en quelque sorte mixtes chez
lesquels la coloration ponctuée qui caractérise la C. Lamarckii

était à peine visible et manquait même en certains endroits.

Néanmoins, comme nous n'avons pu vérifier sur un assez grand
nombre d'individus l'analogie coiuplète de ces espèces, nous
avons cru devoir les conserver jusqu'à plus ample infoimation.

53. PORCELAINE FI.AVÉOIiE. Cyprœa spurca, Lus.

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, Conch. i, t. 31, 6g. 335.

PI. XXX, fig. 1 et la var.

C. testa ovalâ, inarginatâ, luteo-nebulatà^ siibtùs albâ ; lateribus albidis

fusco-punctatis.

Coquille ovale, un peu renflée, légèrement plane en

dessous, convexe en dessus ; sur la partie dorsale se

trouve souvent la ligne longitudinale due à la réunion
des lobes du manteau. Les bourrelets, assez saillants, sont
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ornés d'une série de petites érosions. L'ouverture est

très-étroite ; les deux bords sont munis de denticulations

iransverses médiocrement élevées ; la face dorsale est

blanchâtre, ornée de petits points d'un jaune plus ou

moins intense, tantôt bien distincts, tantôt nébuleux et

en si grand nombre, qu'ils laissent à peine voir le fond
;

de petits points arrondis, d'un brun foncé, garnissent les

bourrelets ; la face inférieure est blanchâtre.

Long. /\6 millim.

Habite la Méditerranée, vers les côtes de la Corse et celles

de la Barbarie, la mer des Antilles, les côtes de la Martinique.

Celte espèce offre dans sa taille, sa forme et l'inlensilé de sa

coloration quelques variétés. Nous avons fait représenter (fig. 1*)

un individu qui est plus allongé que ne le sont en général les

types de l'espèce et sur la surface duquel les points sont bruns

ou jaunâtres, bien distincts et bien espacés ; enfin on .y voit

encore une ligne qui manque à la plupart des individus. Cette

Cyprœa doit à Linné le nom de spurca, et à Lamarck celui de

flavcole. Nous lui avons laissé ces deux noms, beaucoup d'au-

teurs l'ayant mentionnée sous celui que Lamarck lui a donné.

54. PORCEIiAIBJB GRIITE. Cyprœa turdus, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Coiich. t. 685, fig. Sa.

PI. IV. Hg. 2.

C. teslâ ovato-vcntricosâ, turgidâ, albidà ; punctis fuscis inaequalibus sparsis;

aperturâ basi dilatatà; marginibus iucrassatis, cœrulescciUibus, fusco-puntacli?.

Coquille épaisse, ovale, plus ou moins aplatie, très-

élarfîie au milieu, atténuée vers son extrémité inférieure,
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plane en dessous; sa face dorsale convexe, renflée, est

quelquefois un peu glbbeuse. Les bourrelets latéraux,

très-épais et étendus, se confondent pour ainsi dire avec

la partie dorsale. L'ouverture est étroite et flexueuse ; sa

base est dilatée; chacune de ses extrémités est terminée

par de larges écliancrures ; les deux bords sont munis

de denticulations, celles du bord columellaire sont un

peu plus fines, plus nombreuses et plus allongées. La

face dorsale est couverte d'un grand nombre de petits

points d'un brun rouge ou noir, se détachant sur le fond

qui est blanchâtre ou légèrement bleuâtre. Les bourre-

lets, d'une teinte un peu plus claire, sont couverts de

points semblables qui prennent quelquefois la forme de

linéoles vers les extrémités. La face inférieure est entiè-

rement blanche.

Long. 32 millini.

Habite la nier Rouge et l'océan Indien.

Espèce bien connue, remarquable par son épaisseur, sa forme
ovale et déprimée ; elle présente dans sa taille des variations

assez importantes.

S5. FORCES.AINE SîÉBUIiEUSE. Cyprœa nebulosa, îioBïS.

(GoUect. du Mus.) , .

PI. XXXII, fig. 5.

C. testa Classa, ovalà, fiiscà, inaculis violacesceiilibus iiebulosà ; niar^>iiiibus

incrassatis, rotundis, luteis; punctulis obscure violaceis; aiierturâ ad médium

dilatatâ.

Coquille épaisse, ovale, légèrement aplatie en des-

sous, régulièrement convexe en dessus. Les bourrelets
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soiil épais et arrondis. L'ouverture est étroite, assez

flexueuse, un peu rétrécie vers sa partie moyenne; les

bords sont convexes et pourvus de petites denliculations

à peu près égales. La partie dorsale est d'une coloration

brune, un peu violacée , constituée par des maculations

très-irrég;ulières, nua^o^euses et diffuses. Les bourrelets sont

blanchâtres ou un peu jaunâtres, et semblent entourer la

partie dorsale comme une auréole : ils sont parsemés de

petits points arrondis, violets ou purpurins et assez peu

distincts ; les extrémités de chaque côté des échancrures

sont munies de petites taches brunes à peine apparentes
;

la face inférieure est blanchâtre.

Long. 26 millim.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.
«

Cette jolie espèce, que nous devons à l'obligeance de M. E. Ver-

reaux, et qui fait également partie de la collection du Muséum,
est bien distincte par sa forme et sa coloration nébuleuse.

56. PORCEIiAISn: PAX.E. Cyprœa pallida, Gi^ay.

SowERBY, C'onc/i. i/lusf. fit>. ip et 76.

PI. LI, fi,;. -1.

C. testa ovatâ, siibnlobulosâ, albido-cinereà, punctis fulvis et niaculis fuscis

nebulatà ; ba^ albidâ ; niarjjinibus pallidè luteis, fusco-maculalis ; extremitale

anteriori inarginatâ.

Coquille subgîobuleuse, oviformc, légèrement atténuée

à sa base ; la spire est obtuse et subombiliquée, la face

dorsale très-régulièrement convexe; la face inférieure

assez plane. Les bourrelets sont peu développés, ils for-

ment seulement une légère saillie vers la base. L'ouver-
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ture esl étroite, resserrée vers son milieu ; les bords sont

munis de denliculations assez fortes et à peu près égales;

on en compte environ dix-sept ou dix-huit : celles qui

occupent le milieu de la columelle sont un peu plus pe-

tites que les autres. Les échancrures sont larges et pro-

fondes ; la face dorsale est blanchâtre ou grisâtre, ornée

d'un grand nombre de petits points bruns nuageux, très-

irréguliers, quelquefois confluents ; la face inférieure esl

blanche. Les bourrelets sont d'une teinte jaune et mar-

qués de quelques taches d'un brun noirâtre.

Long. ^5 millim.

Habite

Cette espèce est assez rare dans les collections ; elle est distincte

par sa forme régulièrement ovale et par la disposition des points
bruns de sa surface.

57. PORCEI.AINI: DE LISTER. Cyprœa Listeri,IGra-t.

( Collect. du Mus. et de M. Boivin. ) Sowerby, Conch. illiist.

PI. XXXIII, fip. 2, et PI. XLI, fig. 2 (var ).

C. testa ovatâ, vcntricosâ, luteo-fulvà, [lunctis ocetlisque albidis confertis

ornatâ ; ocellis circulo frjsco notatis ; basi înarginibusque purpureo-albidis,

punctis lineàque purpureis distinctis ; margiiiibiis suprà rrenulatis.

Coquille ovale, ventrue, légèrement plane en dessous,

convexe en dessus; la s{)ire est saillante : sur la face dor-

sale on distingue une ligne longitudinale, sorte de sillon

.superficiel dû à la réunion des lobes du marteau. Les

bourrelets sont très-saillants^ munis de crénelures nom-

breuses et rapprochées. L'ouverture est étroite, sa base

5
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est un peu dilatée ; les deux bords sont garnis de nom-

breuses denliculations : celles du bord columellaire sont

allongées en forme de rides. La face dorsale est grisâtre,

ornée d'un grand nombre de petits points blancs arron-

dis
,
quelques-uns de ces points sont entourés d'un cercle

brun qui les fait paraître comme ocellés. Les bourrelets

et la face inférieure sont pourprés, quelquefois d'un très-

beau violet 5 ils sont parsemés de petits points arrondis,

de couleur purpurine, et sur le bourrelet du bord droit

on distingue aussi de petites linéoles transverses, égale-

ment de couleur pourpre.

Long. 32 millim.

Habite la mer Rouge et celle des Indes.

Cette espèce, très-voisine de la C. hclvola, en est distincte par

quelques caractères importants; ainsi, sa forme est plus régu-

lièrement ovale, plus allongée, ses parties latérales ne sont pas

colorées de brun ou de noir, sa face inférieure est violacée et

non rougeâtre; plusieurs des points qui ornent sa surface sont

ocellés par un cercle brunâtre; enfin les denliculations de son

ouverture sont plus fines et plus nombreuses. La variété que
nous avons fait représenter (pi. 41, fig. 2) appartient à la collec'

tion de M. Boivin; elle se rapproche bien davantage de la C. hel-

vola par sa forme et sa coloration. M. Gray renvoie à la Cyprœa
Lisleri une Cyprœa mUiaris figurée dans l'ouvrage de Lister, pi. 70 1

,

fig. 48.

58. PORCEIiAXBTE DE BOIVIN. Cyprœa Bowinii, Nobis.

( Collect. de M. Boivin.
)

PI. XVIII, fig. 2. '

C. testa ovato-oblongâ, dorso-convexà, fiilvo-griscâ, punctulis albo-obscu-

ris, uiaculisquc fusco-slcllalis adspcrsâ ; maryinibus violacco-punctulatis j facie

inferiore palliilè violaccà.

•*
Coquille ovale, oblongue, très-légèrement atténuée

vers sa base ; la face dorsale est régulièrement convexe;
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on y voit un sillon longitudiiîal grisâtre formé par la

réunion des lobes du manteau ; les bourrelets latéraux

très-épais et saillants sont pourvus d'une série de petites

érosions. L'ouverture est un peu dilatée vers sa base,

chacun des bords est muni de quinze ou dix-huit den-

ticulations transverses assez fortes. La face dorsale est

grisâtre ou légèrement jaune, parsemée de petits points

blancs peu" apparents et de taches arrondies plus ou

moins larges, de couleur brune, plus foncées à leur cen-

tre et paraissant comme éloilées ; les bourrelets sont

ornés de petits points violacés ou purpurins assez rares.

La face inférieure est d'un violet très-pâle.

Long. 3u niillini.

Habite

Cette jolie espèce, que nous devons à lexlrênie obligeance de

M. Boivin, el qui fait partie de sa belle colleclion de Cyprwa, a

la plus grande analogie avec les C. hclvola elListcri; elle est dis-

tincte de la première par sa forme plus allongée, plus régulière-

ment oblongue et par la teinte violacée de sa face inférieure;

quoique plus voisine de la seconde, elle en diffère par les taches

ocellées de sa face dorsale, par la grosseur et le petit nombre
des denticulations de son ouverture.

59. POBCXXtAmE OCEIiIiÉX:. Cyprcea oeellata, Li».

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conc/i. t, 6g6, fig. 43.

PI. XLIX, fie- 5.

C. testa ovatâ, turgidâ, submarginat.î, luteâ ; dorso albo-punctato ocellisque

ni;;ris circulo albo circunidatis confertim instructo ; ventre lateribusque albis,

rufo-punctatis; apertiirà inlùs violaee.-î.

Coquille ovale, renflée en dessus, aplatie en dessous,

plus ou moins élargie au milieu, atténuée vers ses cxtrémi-
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lés ; les bourrelets sont assez épais et saillaiiis, surtoiu vers

les échancrures dont ils augmentent ainsi la proéminence
;

ils sont munis d'une série de petites érosions. L'ouverture

t'st étroite, linéaire, un peu dilatée à sa base, les bords

sont épais, garnis de deniiculalions transverses et régu-

lières, assez fortes. La partie dorsale est sillonnée d'une

ligne longitudinale grisâtre, due aux lobes du manteau.

La coloration de cette partie consiste en un fond d'un

jaune orangé assez vif, couvert d'un grand nombre de

petits points arrondis d'un blanc mat, et de taches ocel-

lées composées d'un point noir autour duquel existe un

cercle blanchâtre. Les bourrelets et la face inférieure sont

blancs, ornés de petits points bruns ou roussfilres. L'in-

térieur de l'ouverture est violet.

Long. 3o niillim. •

Habite l'océan Indien.

Jolie espèce, distincte par la disposition des points ocellés de

sa surface. Nous y réunissons l'individu de la collection Lamarck,
qui porte le nom de C. lola ; c'est une coquille roulée et blanche
de la C. occUala. Quant à la description de cette espèce que
donne Linné, elle peut tout aussi bien convenir a l'individu de
Lamarck qu'à plusieurs Cyprœa voisines delà C. ocellala.

60. FORCXIiAINi: ÉTOIIiÉE. Cyprœa he/vola, Lin.

(Gollect. LAM.et Mus.) Lister, Conch. t 691, fig. 38.

Pi.XXVlI!, lig. < et 4».

c. testa ovato-turp.idà, subtriqiictrâ, maroinatà ; dorso albido, punclis albis

confertissiinis, macutisque fulvis substellalis picio ; latcribus fulvo-fuscis ; ventre

aurantio.

Coquille ovale, un peu déprimée, subtrigone, élargie

au milieu, atténuée vers ses extrémités, surtout vers l'in-

férieure; la face dorsale est convexe, quelquefois lui peu
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renflée. Les bourrelets sont assez saillants, ils sont marqués

d'une série de petites érosions. L'ouverture est étroite, un

peu dilatée à sa partie inférieure, terminée à ses extrémités

par des échancrures profondes ; le bord droit est orné

de grosses denticulations transverses; celles du bord co-

lumellaire sont un peu plus fines et plus rapprochées

entre elles ; il existe vers la base un gros pli oblique ter-

minal séparé des précédents par un sinus profond. Le fond

de la face dorsale est grisâtre, orné d'une foule de petits

points arrondis, d'un blanc mat, très-serrés les uns contre

les autresj et de taches arrondies plus ou moins larges,

comme étoilées , d'un brun rougeâtre ; ces taches sont

pluis abondantes et comme contlueiites vers les parties laté-

rales; celles-ci, presque complètement rouges, se fon-

dent avec une sorte d'auréole brune ou même noirâtre,

placée immédiatement au-dessus des bourrelets, mais in-

terrompue vers les échancrures ; elle tend à s'élargir sur

les individus tout à fait adultes. La face inférieure et

les bourrelets sont d'un rouge assez vif ou un peu rous-

sûtre. Les échancrures sont d'im beau violet.

Long. 0.6 millim.

Habite la mer Rouge et l'océan Indien.

Celte petite espèce, très-commune, est d'une coloration fort

élégante; les petites taclies éloilées de sa surface sont plus ou

moins abondantes, de même que la coloration brune qui envi-

ronne les bourrelets est plus ou moins intense et étendue. La

fig. 1» est une coquille encore jeune, dont la coloration est d'un

fauve uniforme avec trois bandes transversales brunes. La

C. alhellaàe Lamarck doit être réunie à la C. hclvola; elle n'en

est qu'une variété blanchâtre en mauvais état de conservation.
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61. FORCEI.AINE OITHINE. Cyprœa citrina, G^ky.

(CoUect. de M. Boivin.) Sowerby, Cotich. ilhist. lig. 9.

PI. XLIII, fig. 4.

C. test.â ovato-ellipUcà, fulvâ, inaculis punclisque rotundis, albis adspersà ;

basi lateribusqtie rufo-fiilvis ; niarjjine e.xtcriori iiicrassatâ, suprà crenulatâ;

ba^i convcxà, lœvi ; dentibus approximatis.

Coquille ovale, elliptique; la face inférieure est léf^è-

rerneiit plane; la partie dorsale convexe, un peu renflée;

on y voit un sillon longitudinal formé par la réunion

des lobes du manteau. Les bourrelets sont assez saillants,

épais, pourvus d'une série de petites crénelures. L'ouver-

ture est étroite, un peu dilatée à sa base ;
le bord droit est

orné de denliculalions transverses assez fortes, au nom-
bre de quatorze ou quinze environ ; celles du bord co-

lumellaire sont un peu plus fines et plus rapprochées

entre elles, la partie dorsale est couverte de points nom-
breux d'un blanc mat, et de petites taches arrondies,

d'un brun rougeâtre ; les bourrelets et la face inférieure

sont d'un jaune roiigeâtre.

Long. aS millim.

Habite les côtes de Madagascar.

Cette espèce a tout l'ensemble des caractères de la C. helvola;

cependant elle est d'une forme plus régulièrement ovale, moins
large au milieu, ses bourrelets étant moins développés ; sa colo-
ration est généralement moins vive; elle n'a point l'auréole
brune delà C. helvola; enfin ses denliculations sont moins fortes
et moins allongées.
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Deuxième Groupe.

Espèces cylindriques.

ea. PORCIXAXIïE exanthème. Cyprœa exantUema, Lin.

(CoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 699, fig, ^6.

PI. IV et V, Gg. ^ ; PI. IX et X. (1;;. 4, et PI. XXI, fig. 4

.

C. testa ovato-cylindricâ, fulvâ; maculisalhidis rotundis suboccllatis sparsis;

lineù longitudinali pallidà ; labro iiitù:; violaccscente ; deiitibns ferrugineis ;

facie inferiorc carneolatâ.

Coquille ovale, obloiif^ue, cylindrique, convexe en

dessus et en dessous, mais beaucoup moins de ce dernier

côté ; ses deux extrémités sont légèrement atténuées ; la

supérieure offre un petit mamelon conique formé par la

saillie de la spire. L'ouverture est étroite, presque recti-

ligne, seulement un peu évasée à sa base , à cause de

l'excavation des deux bords vers cette partie. Le bord

droit est épais, arrondi, dentelé dans toute sa longueur
;

les dentelures, au nombre de trente-deux à trente-six, sont

allongées et saillantes. La columelle est revêtue d'un bord

épais et calleux; les dentelures qui couvrent son étendue

ont la forme de rides : elles sont plus nombreuses et plus

fines que celles du bord droit; vers la base on en remar-

que deux plus fortes que les autres et entre lesquelles

existe un sillon profond qui communique avec l'excava-

tion columellaire. La coquille est d'une teinte générale

fauve, quelquefois brunâtre ; la face dorsale est parsemée

de taches plus ou moins grandes, circulaires, assez dis-

tinctes et d'un beau blanc de lait ; au milieu de ces la-
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ches on voit un point brun qui les rend comme ocellées,

disposition très-manifeste sur les parties latérales de la

coquille où les taches sont, en fjénéral, pins nettes et es-

pacées. En outre, on aperçoit encore, par transparence,

quatre fascies transverses brunes, très marquées sur les

jeunes individus. La face inférieure est d'un fauve clair,

carnéolé. L'intérieur de l'ouverture est d'un brun violacé.

Les dentelures sont d'un brun ferrugineux.

Long. 90 millini.

Habite l'océan des Antilles et les côtes du Sénégal.

Celte espèce, assez voisine de la C. cervinu en est distincte par

sa forme plus allongée et par son épaisseur; les taches qui cou-

vrent sa surface sont moins nombreuses, plus larges, et ont de

remarquable le petit point brun placé à leur centre. Les jeunes

individus, beaucoup plus minces, sont d'un gris bleuâtre, avec

quatre fascies tratisverses brunes. (Voir les planches 9 et tO.)

C'est avec doute que nous avons établi conmie variété de la

C. exanlhema, pi. 21, fig. I, une coquille qui appartient à la col-

lection de madame Dupont; cette Cyprœa, de médiocre gran-

deur, est d'une forme un peu plus ventrue et dépourvue des points

bruns du milieu des taches qu'on remarque dans celle que nous

venons de décrire.

63. POKCELAINE CEB.VINE. Cyprœa cervina, Lam.

( Collect. Lam. et Mus. ) Lister, Conclu t. 697, fig. 44-

PI. II et PI. m, fig. \.

C. testa ovato-ventrico>â, falvà aut castaneâ ; guttis albidis parvis numerosis-

simis sparsis ; lineà longitudinal! rectà, paliidâ ; lahro intùs violacescente ; den-

tihus ferrufjineis; ventre convexissimo.

Coquille mince, ovale, ventrue, très -convexe en des-

sus. La ligne dorsale, formée de la réunion incomplète
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(les bords du manteau, est assez large et placée longilu-

diiialementsur le côté ; on aperçoit sur la surface trois fas-

cies transverses brunes qui caractérisent surtout la colora-

tion des jeunes individus. La face inférieure est largement

convexe. L'ouverture est plus étroite à sa partie supérieure

qu'à sa base; les deux bords sont prolongés, à leur partie

inférieure, en deux rostres aplatis entre lesquels il existe

une échancrure profonde, surmontée d'une large excava-

tion. Le bord droit est orné de grosses denticulations

allongées, assez distantes les unes des aulres ; celles de

la columelle sont moins saillantes, plus en forme de ri-

des, et disparaissent presque complètement vers la base.

La teinte générale de la coquille est un fauve plus ou

moins foncé, quelquefois rougeâtre ou brun, parsemé

d'un grand nombre de taches blanches, arrondies, va-

riables dans leur dimension, irrégulièrement éparses. La

ligne dorsale teintée de rose est tout à fait dépourvue de

maculations. L'intérieur de l'ouverture est d'un brun

violacé ; les denticulations sont d'un brun ferrugi-

neux.

Long. locentim.

Habite l'océan des Antilles et les côtes du Sénégal.

Celle grande et belle espèce esl facile à distinguer a cause des

lâches blanches et arrondies dont sa surface est parsemée; cette

disposition lui a fait donner par les marchands le nom de Firma-

ment. Il est très-probable que la C. cervus de Linné appartient à

celle-ci, à laquelle on devra resliluer le nom de cervus, ce que

plusieurs auteurs ont déjà proposé.
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64. PORC£I.AIlffE CERVINETTE. CyprœacermneKa, INoii

( Collect. du Mus.)

PI. YI, H;:. 1 et -2.

C. test!» ovalo-oblongà, cylindraccâ, (lavesccntc, fusco transvcrfiin quaihifas-

cialâ, subtùs caslaneâ, maculis allmlis inœqualibus irregulariler et dense irro-

ratà; aperturâ subrcclâ, Lasi dilatatâ. fiisco-sulcato-dentatà, anticè posticèque

profundè emarginatà.

Coquille ovale, allong^ée, cylindrique, réf^ulièrement

convexe au milieu et en dessous, allénuée vers ses ex-

trémités qui sont l(3^èrement prolongées; celle du som-

met est un peu plus étroite que celle de la base. La face

inférieure est assez^ plane. L'ouverture est étroite vers

son tiers supérieur, et au contraire dilatée à sa base,

où la dilatation est produite par l'excavation du bord

droit ; chacune de ses extrémités est terminée par une

large écliancrure. Le bord droit est épais, arrondi,

pourvu de fortes denticulations allongées, au nombre de

trente environ. La columelle est convexe et offre à sa

base un pli vertical qui contribue à former l'échancrure :

elle estiXhargée de denticulations plus fines et moins

nombreuses que celles du bord droit : ces denticulations

n'occupent pas toute l'étendue du bord et se pro-

longent] plus ou moins en forme de rides transverses.

La partie dorsale est d'un brun plus ou moins foncé,

assez souvent grisâtre ; elle est parsemée de nombreuses

taches blanchâtres, arrondies et irrégulières ;
en outre,

elle est traversée par quatre fascies assez obscures d'un

brun plus foncé que le fond de la coloration. La ligne
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dorsale, située un peu sur le côté, esl presque droite et

blanchâtre. L'intérieur de l'ouverture est d'un brun noir

ou violacé.

Long. 82 niillim.

Habite l'océan des Antilles et les côtes du Sénégal.

Nous avons trouvé cette espèce confondue, dans la plupart des

collections, avec la C exauihema, a litre de simple variété dési-

gnée le plus souvent sous le nom de Cervincllc ; notre examen
accoutumé sur un bon nombre d'individus nous a convaincu
qu'elle présentait des caractères assez tranchés pour constituer

une espèce distincte à laquelle nous conserverons le nom de Cer-

vinetle, déjà connu généralement; elle est, en effet, plus allongée

que la C. exanlhema, moins convexe en dessus, plus plane en

dessous, surtout vers sa base ; les taches sont plus petites, plus

nombreuses, dépourvues à leur centre d'un point noir; enfin, ce

qui, à notre avis, offre une différence très-réelle, c'est la dilata-

tion de l'extrémité inférieure de l'ouverture et la forme de la

columelle, taillée presque verticalement et munie d'un simple

sillon au lieu de la large excavation en forme de cuiller qu'on

remarque dans la C. exanlhema. Les jeunes individus n'ont pas

de taches lenticulaires blanchâtres, mais seulement des fascies

transverses : le fond de leur coloration est grisâtre. (Voir même
p!., fig.2.)

65. FORCEIfAINE BAIXVi:. Cyprœa dama, Perby.

(Gollect. de M. Broderip.) Perry, t. 28, fig. S.

PI. LVII, fig. 2.

C. testa ovatâ, subventricosâ, fuscà, giiUis punctisque albis adspcrsâ, suLtùs

subalbidà ; lineâ dorsali ad latus dexirum approxiinante, pallidâ, undulatâ.

Coquille ovale, ventrue, très- convexe en dessus, lé-

gèrement plane en dessous. L'ouverture est étroite, un

peu flexueuse, élargie vers sa partie inférieure. Le bord
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droit est épais, arrondi, pourvu de denticulations assez

fortes. La columelle, très-fortement excavée à sa base,

est revêtue d'un bord épais, denticulé sur toute son

étendue. Les bourrelets sont arrondis et fort épais : leur

saillie est surtout considérable vers les extrémités. La

face dorsale est brunâtre, parsemée de taches et de points

arrondis d'un très-beau blanc ; on y voit une ligne assez

large, onduleuse, marquée de quelques grandes taches

brunes. La face inférieure est d'un très-beau blanc trans-

parent. ^

Long. 58 millini.

Habite

Belle espèce, fort rare dans les collections. Elle est remar-
tjuable par les taches blanches de sa face dorsale; sa coloration

rappelle celle de la C. cxanthema; nous ne la connaissons que par

la figure qu'en ont donnée M. Perry et plusieurs auteurs. C'est la

C. nivosa de M. Broderip.

66. PORCELAINE IiEVCODÔNTE. Cyprœa leucodon, Broo.

(GoUect. de M. Broderip.) Broderip, ZooL Jour. v. 4, t. 6'.

PI. LV, iip. i.

C. testa ovato-fjibLosâ, fulvâ, albo-guttatù; liiieâ ilorsaii ad dextrum iatiis

approxiinaïUe ; suhtùs pallidiore ; dentibus magnis, eburneis ; extreinitalibus

pto[iiinentibus ; aperturà iiUÙs albidà.

Coquille ovale, gibbeuse, très-convexe en dessus, large

et plane en dessous ; les extrémités sont assez proémi-

nentes : l'inférieure est déprimée. La face dorsale laisse

voir une large ligne irrégulièrement découpée. L'ouver-

ture est étroite, flexueuse, un peu dilatée à sa base. Les

bords sont très-épais et munis de grosses denticulations-
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iransveises allongées en forme de rides^, au nombre de

vingt- cinq à vingt- huit. La columelle, pourvue à sa par-

ie interne d'un large sillon longitudinal, est excavéeà sa

base. Les bourrelets latéraux sont très-épais, saillants et

subangnleiix. La face dorsale est d'un fauve assez foncé,

parsemée de larges taches arrondies blanchâtres, plus

foncées au milieu et ocellées ; ces taches, plus ou moins

distinctes, sont quelquefois confluentes sur les côtés. La

face inférieure est d'un brun clair ; elle est rendue ru-

gueuse par la saillie très-légère que forment quelques

taches qui se retrouvent aussi sur les bourrelets. Les den-

liculations sont d'un beau blanc.

Long. 72 niillini.

Habite

Cel'.e espèce, excessivemeut rart-, que nous ne connaissons que
par la figure et la description qu'en a données M. Broderip, est

remarquable de l'orme et de coloration; ses denliculations sont
surtout très-développées.

67. PORCEIiAINE ARGUS- Cyprcpa Argw, Lin.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. ^o5, fig. 54-

PI. XXXVII et PI. XXXVIII, flf;. 4.

C. testa ovat'i-oblongà, suLcvlindricà, albido-navescenle, ocellis fiilvis ad-

spcrsà ; subtùs inaculis quatuor fuscis; detitibus nigris.

Coquille ovale, oblongue, cylindracée, à sommet dé-

primé et légèrement concave. La face mférieure est un

peu convexe. L'ouverture est étroite, à peine dilatée a
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sa hase où la coluinelle est un peu iDipresscej ehaciui des

deux bords est orné de irente-cinq à quarante denllcula-

tioKs iransverses, pliclformes et assez fortes; celles du

bord [fauche sont un peu plus ilexueuses, et la dernière,

qui est très-saillante, forme une espèce de {^^outtière
;

ce bord est aplati dans presque toute sa longueur, La

coloration générale est d'un fauve pâle ; sur la partie

dorsale sont tracées des taches arniulaires irrégulièrement

éparses et d'inégale dimension ; elles sont formées par un

cercle d'un brun noirâtre. La face inférieure est ornée de

deux larges taches noires iiuaj^euses. Les denticulations

du bord columeîlaire sont noirâtres. Lorsque la coquille

est jeune, elle est d'un fauve très-pâle teinté de gris avec

trois fascies transverses brunes.

Long. 80 millim.

Habite l'océan des grandes Indes, les côtes de Madagascar

et des Séclielles.

Cette espèce est remarquable par les ocellatious ou taclies

annulaires de sa partie dorsale ; cette coloration la rend assez

élégante et la fait rechercher des amateurs.

68. POKCEIiAII^i: I.IÈVB,E. Cyprwa lesludinaria, LI^.

(Coliect. Lam. et Mus.) Lister, Concli. t. 689, fig. 36.

l'I. XV et XVI. fis. ^.

C. lesta ovato-oblongâ, subcylindraccâ^ albiiio-fulvo castaneof|uc iirbulo.sâ,

jiunctuiis albidis fiirfuraceis adsjiersà ; cxtrcniitatibus depressis; aperturà aliiâ ;

lacie infcrioii fulvâ, iminaciilatà.

Coquille ovale, oblongue, cylindracée, très-épaisse et

pesante, convexe en dessus, \\n peu plane en dessous,
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rouvertnrc est longue, élroile, à peine dilatée à sa base;

les échancrures sont peu profondes, les bords sont or-

nés de denlîculalions fines et nombreuses ; celles du

bord columellaire se prolongent en forme de rides trans-

verses dans un sillon longitudinal columellaire; vers la

base, ce sillon donne naissance à un cuilleron assez large,

irrégulièrement concave et ridé. La face dorsale offre, sur

un fond blanchâtre ou fauve, peu visible d'ailleurs, de

grandes taches d'un brun roux plus ou moins foncé et

des maculations irrégulières, ayant presque la forme de

ponctuations ; en outre, on y découvre encore une mul-

titude de petites piqûres blanchâtres. Sa face inférieure

est de couleur fauve, sans taches.

Long. 90 millim.

Habite l'océan des grandes Indes.

Grande espèce remarquable par sa forme allongée, répaisseur

de son test et son mode de coloration.

69. FORCEIiAmE TAUPE. Cyprœalalpa, Ladi.

(Collect. L/VM. et Mus.) Lister, Conc/i. t. 668, fig. i4'

PI. XII, lig. 2.

C. testa ov;ito-oblonoâ, subcylindricâ, fulvâ ; zonis tribus pallidr :ill)is; ventre

latcribusque fiisco-nigricautibus ; aperturâ iniùs albà.

Coquille ovale, oblongue, subcyiindrique ; la spire est

plate et surbaissée ;
l'extrémité supérieure un peu plus

large que celle de la base. La face dorsale est convexe,
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l'inférieure est étroite et légèrement aplatie. L'ouverture

est très-étroite ; les deux bords sont presque parallèles,

excepté vers leur base, où ils sont un peu excavés de

manière à dilater faiblement l'ouverture ; l'excavation de

la columelle est assez profonde et en forme de cuilleron.

Ces bords sont pourvus de denticulalions fines et nom-

breuses. La coloration de la face dorsale consiste en de

larges fascies d'un brun jaunâtre se détachant sur le fond

qui est d'un fauve clair ; tantôt ces fascies sont à peine

visibles, et alors la coquille paraît d'un fauve clair pres-

que uni; tantôt elles sont fort prononcées et occupent

presque toute la surface de la coquille qui paraît alors

d'un brun très-foncé ; les parties latérales et toute la

face inférieure sont d'un beau noir. Les denticulalions

sont également noirâtres ; l'intervalle qui les sépare est

d'un jaune clair. L'ouverture est blanche à l'intérieur
;

l'excavation de la columelle est aussi blanchâtre.

Long. 65 millim.

Habite l'océan Indien, les côtes de Madagascar.

Belle espèce, appelée vulgairement le Café mtlail, a cause de
sa coloratioti jaunâtre; cependant on en trouve des individus qui

sont presque entièrement noirs. Elle est très-recherchée dans
les collections.
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70. PORCELAINE BRÛLÉE. r>jipr(Ta e.rnsla, Sow.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch. illust. fig. 2*.

PI. XIII, fn'.-l.

C. testa oblongâ, cyliiidraceâ, ad médium tumescente, fuscâ, trifa-iciatà
;

spirà subumbilicatâ ; ;ipcrturâ angustâ ; facie infiinà, marginibusque nigricaii-

tibus.

Coquille oblonguCj subcylindrique, convexe et renflée

aw milieu, légèrement atténuée vers ses extrémités; la spire

est tronquée et subombiliquée. L'ouverture est étroite,

un peu flexueuse; les bords sont épais, assez aplatis, pour-

vus de denticulalions transverses fines et nombreuses,

surtout celles de la columelle, qui est épaisse et angu-

leuse. La face inférieure est très-large et aplatie. La face

dorsale est d'un brun rougeâlre, traversée par trois fascies

peu apparentes ; cette coloration est souvent masquée

par une couche de dépôt vitreux d'un brun marron plus

foncé vers les parties latérales où elle se confond plus

ou moins avec la teinte noirâtre qui recouvre toute la

face inférieure, les bourrelets et les échancrures.

Long, ^o millim.

Habite la mer Rouge et l'océan Indien.

Cette belle espèce, eucore fort lare dans les collections, est

extrêmement voisine de la C. lalpa; elle a tout l'ensemble des
caractères de celle-ci, mais elle en est distincte par sa forme un
peu plus renflée , ses denticulalions plus fines, la coloration de
sa face dorsale plus foncée. M. Gi'a}, dans son catalogue du
genre Cyprœa, p. 4, n 28, indique cette coquille comme variété

de la Cyprœa lalpa.
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71. POB.CEI1AINI: SOURIS. Cyprœa lurida. Lame..

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch, t, 671, fig. 17, et 673,

%• ï9-

PI. XXIII, iig. -1.

C. testa ovato-oblon;;â, lividà, zoois binis pallidis cinctâ ; extremitatibus in-

carnatis, nigro-bimaculatis.

Coquille ovale, oblongue, subcylindiique, très-con-

vexe en dessus, un peu plane en dessous. La spire est en-

foncée et subombiliquée. L'ouverture est étroite, légère-

ment dilatée à sa base, un peu rélrécie au milieu; les

deux bords sont munis de denticulaiions assez fortes et

à peu près égales. Les bourrelets sont médiocrement

épais. La face dorsale est d'un gris cendré plus ou moins

foncé, quelquefois roussâtre, traversée par deux fascies

étroites de couleur fauve ou blanchâtre; la face infé-

rieure et les bourrelets sont fauves ou légèrement oran-

gés, surtout vers leurs extrémités ; deux petites taches

noires existent de chaque coté des échancrures.

Long. 54 niillim.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile, l'océan

Atlantique, les côtes du Sénégal, du cap Vert et celles du
Brésil.

Celle espèce est d'une jolie coloration ; on retrouve les taches
noires de ses extrémités sui- la C. pulclira, mais elle diffère de
celle-ci sous tout autre rapport.
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72. PORCELAINE CAB.NÉOLE. Cyprœa carneola, Lin.

{Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 66^^ fig. 8.

PI. XXXVII, fig. 5.

C. testa ovato-oblongâ, rubescenle, fasciis iiicarnatis cinctâ; iateribus are-

noso-ciiiereis ; fauce violaceà.

Coquille épaisse , ovale, oblongue , très-convexe en

dessus, légèrement plane en dessous. L'ouverture est

étroite, un peu flexueuse, offrant à sa base une légère

dilatation; les bords sont épais, arrondis, ornés de denti-

culations assez prononcées ; celles du bord columellaire

se continuent dans l'intérieur de l'ouverture. La base

de la columelle est incurvée latéralement; les échan-

crures sont étroites. La face dorsale de cette coquille est

rougeâtre; elle est traversée par quatre fascies étroites,

d'un rouge carnéolé plus ou moins intense, et séparées

par un intervalle grisâtre ; les parties latérales sont de

couleur fauve ou grisâtre et comme chagrinées par une

multitude de petits points blancs. Sur quelques indivi-

dus, une sorte d'auréole violacée distingue cette partie

de la face dorsale.

Long. 6o millim.

Habite l'océan des grandes Indes.

Celle espèce est exlrêmement commune et bien distincte de

toutes ses congénères ; elle est assez variable, soit dans sa forme,

qui est plus ou moins aliongée, soit dans sa coloration, qui est

plus ou moins foncée.
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73. PORCEIiAINE SAIiE. fyprwa sordida, Lamu.

( CoUect. La.m. et Mus.)

PI. XXVI, fig. 2.

C. testa ovato-ventricosâ, subcinereâ, vel pallidè fulvâ, ad lateramaculis sor-

didis mi nimis irrefjularibus notatâ ; zonis binis albidis ; dent ium interstitiis rubris ;

facie infimâ, albidâ vel flavescenie.

Coquille ovale-venlrue, convexe en dessus, légèrement

plane en dessous, ses bourrelets sont peu prononcés.

L'ouverture est étroite, assez flexueuse ; ses bords sont

arrondis, munis de denticulations transverses. La colu-

melle est profondément excavée à la base. La face dor-

sale est fauve ou légèrement carnéolée ; on y voit quel-

quefois deux fascies transverses d'une teinte un peu plus

claire ; ses bourrelets sont comme salis par une foule de

petits points noirs irrégidièrement disposés et rapprochés

entre eux. La face inférieure est blanchâtre ou jaunâtre
;

l'intervalle des denticulations est d'une teinte rouge.

Long. 3o millini.

Habite l'océan Indien.

Gmelin, p. 3402, a" <6, a établi avec de jeunes individus de la

Cyprœa carneola une espèce qu'il a uonimée Cyprœa cinerea. La
plupart des auteurs, et Lamarck lui-même, ont conservé cette

espèce. C'est une erreur, et, pour s'en convaincre, il suffit

d'examiner les figures citées par Gmelin : nous conserverons

donc comme espèce la Cyprœa snrdida de Lamarck, que plusieurs

auteurs ont réunie à la Cyprœa cinerea de Gmelin, et celte dernière

devra être rayée des catalogues, puisqu'elle a été établie avec un
)euDe individu de l'espèce précédente.
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74. PORCEIiAZBTE AGRÉABLE. Cyprœa pulchra, Grat.

(Collect. du Mus.) Gray, Moîiog. of Cyp. Zool.journ. t. i,

pi. 7 et 12, Hg. 9.

PI. XV, lig. 5.

C. testa obloiigâ, cylindraceâ, pallidè fiiscâ, obscure trifasciatâ, basi lateri-

busque roseis ; marginibus incrassatis, rotundatis; extremitatibus nigro-bimacu-

latis ; aperturâ angustâ; dentibusfuscis, minutis.

Coquille oblongue, cylindracée , convexe en dessus,

légèrement aplatie en dessous L'ouverture est étroite,

un peu flexueuse dans sa longueur ; les deux bords sont

épais et ornés de denticulalions transverses extrêmement

fines, nombreuses et noirâtres ; sur la partie moyenne

de la columelle, elles sont plus allongées en forme de

rides. Les bourrelets sont peu épais, d'une teinte rosée.

La face dorsale est grisâtre ou verdâire, avec trois fascies

transverses étroites d'une teinte un peu plus claire et à

peine visibles ; il existe de chaque côté des échancrures

quatre lâches d'un très-beau noir.

Long. 25 millini. ,
; /

Habite la mer du Sud.

Celte charmante espèce est voisine de la C. lurida; elle a,

comme celle-ci, quatre points noirs vers les échancrures. Elle eu
est distincte par sa forme un peu plus allon};ée, plus cylindracée,

et par ses denticulalions, qui sont plus fiues, plus nombreuses et

colorées de brun. Elle a été indiquée par erreur sur notre pi. XV,
fig. 5, sous le nom de Porcelaine mignonne, Cyprœa pulchella.
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75. FORCXI.AIM'E DE REEVE. Cyprœa Beevei, GnAY. ''

(GollecL du. Mus. ) SowERBY, Conch. illust. fig. Sa.

PI. XXXVII, fip,. 2.

C. testa ovato-ventricosâ, tcnui, fragili, subtùs albâ, extremitatibus purpu-

rescente, supernè pallidè flavâ, flavo intensiore bifasciatâ; aperturâ anouslà,

basi dilatatâ, tenuissimè denlatà.

Coquille ovale, ventrue, très-renflée, à spire saillante.

L'ouverture est étroite, légèrement flexueuse, terminée

par des échancrures peu profondes. Le bord droit est

arrondi, excavé, aplati à sa base j il est muni de denticu-

lations transverses très-fmes et extrêmement régulières
;

celles de la columelle sont plus étendues et se prolon-

gent dans l'intérieur de l'ouverture ; la base de cette

columelle offre une excavation chargée de rides. La

face dorsale est rougeâtre avec deux fascies transverses

étroites d'une teinte un peu plus claire ; la face infé-

rieure est blanchâtre ; la partie supérieure des échan-

crures est d'un rouge carnéolé assez vif.

Long. 4o millini.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Cette jolie espèce, extrêmeuient rare dans les colleclions, a

quelques rapports avec la C. carneola; elle est remarquable par sa

forme ventrue, la finesse et la régularité des denticulations de
son ouverture et la coloration carnéolée de ses extrémités.
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76. POILCELAIlffE ISABBX>I.E. Cyprœa ùabella.Lw.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 660, Hg. 4.

PI. XLVIlI.flR. 3-5a.

C testa ovato-oblongâ, subcylindricà, cinereo-fulvâ aut incarnalâ, lonjjitudi-

naliter iiigro-lineolatâ ; extreniitatibus aurantio-maculalis ; intîinâ facie albâ.

Coquille ovale, oblongue, cylindrique ; le sommet de

la spire est assez saillant ; l'ouverture est très-étroite, un

peu flexueusej les bords sont arrondis et garnis de den-

ticulations fines et régulières ; la columelle est munie

d'un sillon longitudinal qui forme vers la base une large

excavation. Les bourrelets sont peu prononcés. La colo-

ration de la face dorsale consiste en un fond grisâtre ou

fauve sur lequel on distinj^ue deux ou trois fascies trans-

verses peu marquées , avec des linéoles longitudinales

noirâtres irrégulièrement disposées et interrompues. Les

bourrelets sont d'une teinte fauve. Le sommet de la

spire est coloré de noir. L'extrémité des échancrures

est marquée de deux petites taches d'un rouge orangé

très-vif.

Long. 4^1 millini.

Habite l'océan Asiatique, les côtes de Madagascar, de l'île

de France et de la mer Rouge.

Cette jolie espèce est remarquable par sa forme cylindrique et

par Ifs taches orangées de ses extrémités. Souvent ses linéoles

longitudinales n'existent pas et les individus ont alors une teinte

jaunâtre très-claire et tout unie. Nous avons fait représenter

( même pi. fig. 3 "
) une variété fort intéressante qui a été consi-

dérée par M. Gray comme une espèce distincte et qu'il a nommée
Cyp. conlroversa ; elle diffère du type par les taches de ses ex-

trémités, qui sont noires au lieu d'être orangées
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77. PORCELAINE VERGETÉE. Cyprœa tabescens, SoLA^o.

(CoUect. du Mus.) Schrot. Eml. t. i, pi. i, fig. 7.

Pl.V, fi;;. 3.

C. testa oblongo-ellipticd, subcylindricâ, subumbilicatà, albido-caerulescente,

interruptè fusco-trifasciatâ, punctisque fulvis nebulatà ; basi albâ ; labro margi-

nato, suprà fusco-maculato; dentibus approsimatis ; columellâ concavâ.

Coquille oblongue, elliptique, subcylindrique, convexe

en dessus , léfjèrement plane en dessous. La spire est

tronquée, subombiliquée. L'ouverture est étroite, un

peu sinueuse; les bords sont épais et parallèles; le bord

droit est arrondi, saillant, très-développé; sa partie

supérieure dépasse celle du bord fj^auclie qui est égale-

ment épais, calleux et forme une saillie assez considéra-

ble au-dessus de la spire ; ces deux bords sont munis de

denticulalions transverses fines et nombreuses, au nom-
bre d'environ vingt-deux. Celles de la columelle sont un

peu plus fines. La face dorsale est d'un fond cendré,

quelquefois bleuâtre, ornée de petites taches brunes, et

traversée par trois fascies inégales qui sont formées de

taches brunes flammulées, irrégulièrement onduleuses et

comme articulées. La fascie du milieu est plus large que

celle des extrémités. La face inférieure est blanchâtre. La
saillie du bord droit est munie d'une sérii^ de gros points

noirâlres.

Long. 35 niillim.

Habite l'océan Indien.

Celte espèce est bien caractérisée par sa forme cylindracée et
par les trois fascies interronnpues de sa lace dorsale.
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78. POROEIhA.INX: CVUNDniQUE. Cyprœa cylindrica, Bonn.

(GoUect. du Mus.) Born, Mus. t. 8, fig. lo. •

PI. XVI, Hg. 5.

C. testa oblongo-ellipticà, subcylindricâ, albido-caerulescente, obscure

fusco-trifascialâ, punctisque fulvis ncbulaiâ; spirà plana; basi subcylindricâ^

semisulcatâ, albâ ; iabro marginato dentibus inaximis ; cohimellâconvexiusculà.

Coquille allongée, étroite, subcylindrique, tronquée à

ses extrémités ;
la spire est large, aplatie, plus ou moins

concave; la face inférieure est plane. L'ouverture est

étroite, un peu sinueuse, légèrement dilatée à sa base
;

ses extrémités sont terminées par des échancrures assez

profondes
;

la supérieure forme une légère saillie sur la

spire; l'inférieure est oblique et comme tronquée. Le

bord droit est médiocrement épais, un peu aplati et

muni de fortes denticulations au nombre de quinze à

seize environ. La columelle est convexe ; elle porte des

rides transverses fines au milieu, plus grosses vers les

extrémités. La coloration de la face dorsale consiste en

un fond cendré bleuâtre, couvert d'une foule de petits

points fauves et pourvu de trois fascies transverses peu

apparentes, si ce n'est dans le jeune âge ; ces fascies sont

interrompues et composées de petites taches quadrangu-

laires disposées en séries. La face inférieure et les bour-

relets sont d'un très-beau blanc; chaque extrémité de la

spire est marquée de deux larges taches noires qui occu-

pent les parties latérales des échancrures.

Long. 3o niillim.

Habite l'océau Indien, les côtes de Madagascar,
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Celte jolie espèce, voisine, par sa forme et l'ensemble de sa co-

loration, de la C. tahescens, en est distincte par les denticulations

de son ouverture, qui sont plus fortes, et par les quatre taches

noy'es de ses extrémités.

79. PORCSIiAINS QUABRIIWACOIiEE. Cyprœa quadrimnculala.

(Ira Y.

(Gollect. de M. Massena.) Wood, Ind. test, sappl. pi. 3, fig. 3.

P!. III, fin. 5.

C. testa oblongo-ovatà, albitlo-cacriilescente ; dorso punctis ininutis , fulvis,

nebulato ; basi marî;inibus(jue albidis ; extreinitatibus nigro-bimaculatis ; subtùs

planulatà^ inœqualiter seinisulcatâ.

Coquille ovale-oblongue, assez large, tronquée et sub-

aiijffuleuse vers son sommet, atltinuée à sa base ; elle est

convexe en dessus, légèrement plane en dessous. L'ou-

verture est très-étroite; ses bords sont parallèles et mu-
nis de grosses denticulations transverses au nombre de

dix-huit environ; celles de la columelle sont allongées en

forme de rides et un peu plus fines que les autres ; les

bourrelets ne forment aucune saillie. La face dorsale est

d'un gris cendré bleuâtre, couverte de petits points de

couleur olive ; on y aperçoit, en outre, par transparence,

trois ou quatre fascies brunes; les parties latérales des

échancrures, vers les extrémités de la spire, sont munies

de deux petites taches brunes. La face inférieure et les

bourrelets sont blancs.

Lon£. 28 niiliini.

Habite les côtes de Coroniandel.

Cette espèce, très-voisine de la C. cylindrica^ est d'une forme

plus renflée au milieu, plus atténuée à sa base. L'extrémité infé-

rieure de son ouverture n'ef-l pas dilatée. Les bnurrelcis, surtout,

ne forment |>i)s de saillie.
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SO. FORCEIiAINE CYLINDROIDE . Cyprœa teres, Cmel.

SowEiiBY, Conch. i/lnst. Hg. 5'.

PI. XXXIX, fig. 3.

C. testa ovato-elongatà^ cylindraceâ, pallidè purpureâ, fasciis tribus flani-

mulatâ ; spirà subiimbilicalâ ; aperturà angustâ, lineari ; marginibus albis ;

margine dextro rubro-punctato.

Coquille étroite, allongée, cylindrique, légèrement

atténuée vers ses extrémités qui sont assez prolongées.

La spire est tronquée et subombiliquée ; l'ouverture

étroite et linéaire; les échancrures sont très-profondes;

celle de l'extrémité supérieure dépasse de beaucoup la

spire; le bord droit est épais, arrondi, réfléchi et sail-

lant, muni de denticulations fines et nombreuses. La co-

lumelle en est également pourvue. Cette coquille , d'un

brun pourpré très-pâle, est ornée de trois fascies trans-

verses interrompues, formées de séries de flammules lon-

gitudinales; ses bourrelets sont blancs; celui du côté

droit est marqué de quelques gros points rougeûires.

, Long. ^5 millim.

Habite

Celte espèce a la plus graude analogie avec la 6\ tabescens ; elle

n'en diffère réellement que par sa forme plus allongée. M. G\-ay

la considère comme une variété de celle Cyprœa.
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81. PORCEI.AINE CHRTSAIiIDE. Cyprœa chrysalis, ISobis.

(Gollect. du Mus.)

PI.LIV, fie. 4-',».

C. testa ovato-oblonjjâ, ad médium lumidâ, ad extremitates rostratà, flaves-

cente, obscure Iransversim fasciatâ ; marginibus rubro-violaceis ; spirâ trun-

catà ; aperturà angustissimà; dentibus minutissimis.

Coquille ovale-oblongue, renflée an milieu, alléimée

vers ses extrémités qui sont assez prolongées et un peu

relevées vers le dos, la face inférieure est légèrement

plane. La spire est tronquée et est dominée de beaucoup

par réchancrure supérieure. L'ouverture est très-étroite
;

les échancrures sont larges et profondes. Les bords sont

aplatis, ornés de denticulations iransverses extrêmement

fines et en grand nombre ; la columelle est anguleuse.

La coquille est entièrement jaunâtre ; on y voit par

transparence de légères traces de fascies transverses j ses

échancrures sont marquées de deux petites taclies d'un

rouge violacé.

Long. i4 millim.

Habite

Cette jolie petite espèce, d'une forme élégante, est remarquable
par le prolongement et le rétrécissement de ses extrémités. La

figure 4a représente la grandeur naturelle.
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82. TOTLCTLAlNTi ASEIiLE. Cyprœa asellus, Lik.

( Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 666^ fig. lo.

• - PI. XXXI, (Ig. 3.

C. testa ovato-oblongâ, albâ ; zonis tribus fusco-nigris ; extremitatibus late—

ribusque immaculatis ; aperturâ angustà ; dentibus inaeqiialibus.

Coquille ovale-oblongue, plane en dessous, convexe

en dessus. L'ouverture est étroite, régulièrement allon-

gée. Les bords sont épais, parallèles, munis de denticu-

lations transverses assez fortes; ses bourrelets sont mé-
diocrement épais : celui du côté droit fait une légère

saillie. La face dorsale est traversée par trois larges fascies

d'un beau noir qui s'arrêtent à quelque distance du

bourrelet du bord droit; vers le côté opposé, elles sont

recouvertes par le dépôt calleux qui constitue le bourre-

let ; tout le reste de la coquille , c'est-à-dire l'intervalle

des fascies, les bourrelets et l'ouverture sont d'un beau

blanc.

Long. 28 millini.

Habite la mer Rouge et celle des Indes.

Jolie pelite espèce fort commune, bien caractérisée par ses trois

larges fascies. Vulgairement le Petit âne.
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83. FOnCEIiAIDïi: INTlEB.^OVlTVIi. Cyprœa interrupta, Guw

.

(Gollect. tlu Mus.) Martini, t. i, pi. 28, fig. 294-295.

PI. XLIII, lij. 2.

C. lesta ovalo-cylindraceà, umbilicatà, subtùs albà, supernè [jriseo-violaceâ.

densissiinè rusco-punctatâ, transversim trifasciatà ; l'asciis rnaculis subarticii-

latis ; apei'turà angustà, inultidcntatà ; colutnellà intùs plicalo-Jentatà.

Coquille ovale-oblongue, élargie et plane en dessous,

légèrement convexe en dessus; la spire est tronquée,

subombiliquée. L'ouverture est très-étroite, régulière-

ment allongée ; chacune de ses extrémités est terminée

par des échrancrures médiocrement profondes; la supé-

rieure forme une légère saillie sur la spire ; ses bords

sont épais, parallèles et munis d'une série de denticula-

lions fines et «ombreuses, au nombre de vingt-quatre à

vingt-cinq. La coloration de la face dorsale consiste en un

fond cendré bleuâtre sur lequel se détachent trois fascies

transverses distantes et interrompues, dont les deux pre-

mières sont formées de taches quadrangulaiies noirâtres,

irrégulièrement disposées par séries; celle de la base est

composée d'une double rangée de points; cette surface

est en outre parsemée d'une foule de petites taches d'un

jaune olive. La partie supérieure du canal est marquée

d'une tache brune et allongée ; le sommet de la spire et

l'échancrure de cette partie sont munis de deux pelits

points noirs.

Long. 24 nùllini.

Habite

Celte espèce, qui rappelle la C. tabesccns, par l'eusemble de ses

caractères, en est disliiicle par sa forme moins allongée et par la
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différence des taches qui forment les fascies; le boiirreletdu bord
droit y est moins épais et sans taches: enfin, son ouverture est

plus étroite et ses denticiilatioos plus fines.

84. PORCXIiAmS Hia09JD£LI.E. Ctjprœa Inrundo, Lin.

( Collect. Lam. et Mus,
) Lister, Conch. t. Çi'j/^^ fig. 20.

PI. XXXII, f.g. 1, <% 1" var.

C. testa ovatâ, albido-cœrulescente, obsolète Lifasciatà, interdùm macula
florsali rufo-fuscescente sijjnatâ; extremitatibus iiiaculis duabus fusco-nigris

;

lateribus subpunctatis.

Coquille assez régulièrement ovale, légèrement atté-

nuée vers sa partie inférieure ; la spire est tronquée et

subombiliquée ; l'ouverture étroite, linéaire; ses extré-

mités sont terminées par des échancrures assez pronon-

cées ; les bords sont épais, calleux, ornés de denticula-

tions fmes^ nombreuses, allongées en forme de rides, de

manière à couvrir presque toute la face inférieure. Le fond

de coloration de la face dorsale est blanchâtre ou jaunâ-

tre avec de larges taches brunes plus ou moins nuageuses

et irrégulières, de manière à ne laisser voir le fond que

comme deux fascies transverses; quelquefois il existe

vers le milieu de la coquille une grande tache irrégulière

d'un brun rouge; ses bourrelets sont aussi ornés de

petits points rouges qui, sur certains individus, s'éten-

dent presque sur le dos. La face inférieure est blanchâtre
;

à chaque extrémité de la spire, vers les échancrures, on

voit deux petites taches noires.

Long. 22 inillini.

Habite l'océan Indien, les côtes des Maldives.

Cette espèce est assez commune , elle varie de taille et de co-
loration, les taches dont elle est couverte se montrant plus ou
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moins intenses et étendues. (Voir fig. la.) L'individu représenté

fig. l*" a ses parties latérales brunes on noirâtres, coloration qui

résulte de la confusion des petits points qui existent sur les

bourrelets ; celte dernière variété a près du double delà grandeur
du type.

85. PORCEIiAXiri: CHAT. Cyprœa felina, Gmel.

(Collect. du Mus.) Lister, ConcJi. t 6'8o, fig. 27.

PI. XXXIII, fig. 5.

C. testa oblonf^o-ovatâ, convexiusculâ, albido-cœrulescente, obscure fusco-

trifasciatà, punctulisque fulvis nebulatâ ; basi plana, marginibus luteis nigro-

guttatis.

Coquille épaisse, ovale-oblongue, médiocrement con-

vexe en dessus, plane en dessous. L'ouverture, étroite et

sinueuse, a presque la forme d'une (];outtière longitudinale
;

ses bords, épais et arrondis , sont munis de denlicula-

tions iransverses assez fortes. La face dorsale est d'un

fond verdâtre traversé par trois fascies brunes et obscu-

res, et couvertes de petits points extrêmement fins d'un

brun rougeâtre qui laissent cependant voir le fond de la

coloration. La face inférieure et les bourrelets sont jau-

nâtres; ceux-ci d'une teinte plus vive et marqués de gros

points noirs ; deux de ces points sont constamment situés

vers chaque extrémité sur les parties latérales des échan-

crure».
'

- ..
^

Long. 36 millim.

Habite l'océan Indien et les mers d'Afrique.

Cette espèce, d'une texture épaisse et d'une forme générale-

ment un peu déprimée, est remarquable par sa coloration ver-

<iàlre, poiniillée de brun. Lamarck considère cette Cyprœa comme
une variété d<> la C. hirundo.
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86. PORCEI.AISrz: T±MTILOlMlX.Cyprœa fabula, îioms,

(Collect. de Madame Dupont.)

PI. LIV,fig. 3-5a.

C. testa crassâ, ovatâ, amplissimâ, depressâ, albidâ, fasciis nebulatâ, maculis

numerosis flavescentibus irroratâ ; facie infimâ et lateribus flavis , nigro-punc-

tatis.

Coquille ovale, épaisse, très-large, généralement dé-

primée
,
peu convexe en dessus , légèrement plane en

dessous. L'ouverture est étroite, linéaire, terminée par

de petites échancrures. Les bords sont épais, subar-

rondis et pourvus de denticulations assez fortes ; les

bourrelets sont épais, saillants et subanguleux. La partie

dorsale offre , sur un fond blanchâtre
,
quatre fascies

transverses brunes, plus ou moins nuageuses; toute la

face inférieure est d'un jaune clair, les bourrelets ont la

même teinte et sont , en outre , ornés de gros points

noirs assez diffus et confluents. La surface de la coquille

est aussi couverte d'un grand nombre de petites taches

d'un brun jaunâtre qui masquent plus ou moins les

fascies dont nous venons de parler.

Long. i8 millim.

Habite le canal de Mosambique.

Cette espèce, dont l'ensemble des caractères rappelle tout à

fait la Cyprœa felina ^ en est distincte par sa forme plus large et

plus déprimée, de même que par la teinte plus foncée de sa colo-

ration ; les gros points qui ornent ses bourrelets sont aussi plus

nombreux et plus confluents. Elle est également voisine de la

C. ursellus, mais la forme allongée de cette dernière espèce suffit

pour l'en distinguer. La figure 3a représente une variété dont la

coloration est plus pâle et dont les bandes transverses sont plus

apparentes.

7
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87. FORCEIiAIN'E FRANGÉE. Cyprcpa fmbriala, (iniEL.

(Collect. du Mus.) Martini, Conch., i, t. 26, Hg. 3!6'3, 'à64.

PI. LI, Gg. 4.

C. testa oblongo-ovatâ, albido-cœrulcscente, fasciis quintjiie obscuris, fuscis,

interruptis oriiatâ; basi albà, planulatâ ; labro subniarf;inato, minute punclato ;

extremitatibus violaceo bimaculatis.

Coquille ovale-oblongue , un peu renflée , atténuée

vers sa partie inférieure ; la spire est tronquée , légère-

ment concave et plus ou moins calleuse ; la face infé-

rieure est convexe : elle présente une ouverture étroite
,

sinueuse , un peu dilatée à sa base ; les échancrures des

extrémités sont assez larges
,
profondes , marquées sur

leurs bords de deux petites taches violettes. Les bords de

l'ouverture sont médiocrement épais, arrondis, denti-

culés. Sur le bord droit , les denticulations sont fines et

régulières; sur la columelle, elles sont d'abord très-fines

et à peine visibles, puis^ vers labase^ on en voit trois

ou quatre très - grosses , ayant l'apparence de plis. Ces

bords s'épaississent extérieurement en des bourrelets peu

épais. La face dorsale est nuagée de taches blanches et

cendrées auxquelles se joint un petit pointillé jaunâtre,

et sur le milieu une ou deux larges taches brunes très-

irrégulières ; le fond de t oloration paraît alors d'une ma-

nière plus ou moins diffuse en quatre ou cinq fascies

transversgs étroites. Les bourrelets sont blanchâtres ou

jaunâtres, parsemés de petits points arrondis d'un brun

rouge.

Long. 22 millini.

Habite l'océan Indien.
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Fort jolie espèce, remarquable par sa coloration nuageuse, les

quatre petites taches violettes de ses échancrures et enfin la

disposition particulière des denticulations de sa columelle.

88. FORCEIiAIlffi: PETIT-OURS. Cyprœa ursellus, Gmel.

(CoUect. Lam. et Mus. ) Rxjmph. Mus. t. 89, fig. O.

PI. XXXIII, fig. 4-/»\

C. testa ovato-oblongâ, albidâ ; zonis tribus rufis insequalibus ; extremitatibii?

lateribusque nigro-punctatis.

Coquille oblongue , cylindracée, im peu obtuse à ses

extrémités, légèrement convexe en dessus
,
plane en des-

sous. L'ouverture est étroite, linéaire , dilatée à sa base

par suite de l'excavation des deux bords qui sont un

peu aplatis; ils sont munis de denticulations et épaissis

extérieurement en des bourrelets subanguleux ; la face

dorsale, grisâtre ou jaunâtre, est traversée par quatre

fascies brunes ou noires, et couverte d'un pointillé jau-

nâtre. Les bourrelets sont blanchâtres ou jaunâtres, ornés

de gros points d'un très-beau noir ; deux de ces points,

un peu plus volumineux que les autres, sont toujours

placés sur les parties latérales des échancrures.

Long. 18 millim.

Habite l'océan des grandes Indes.

Cette petite espèce est bien caractérisée par sa teinte générale

brune, un peu livide. Elle diffère de la C. felina par sa forme
plus allongée et sa coloration plus foncée. Nous en avons fait re-

présenter une petite variété, même planche (fig. 4»), dont la sur-

face est bleuâtre et dépourvue de petits points sur le dos.
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89. PORCELAINE MAB.GARITIFÈRE. Cyprœa margarila, Soland.

(Gollect. de M. Gray. ) Sowerby, Conch. illust. fig. 6.

PI. LVI. fig. '..

C. testa ovato-globosà, turgidà, albidâ^ polità, concentricè striatà ; basi con-

vexâ, semi-sulcatà, roscà; cxtremitatibus rostratis.

Coquille ovale, très-convexe et ventrue au milieu , at-

ténuée vers ses extrémités qui sont prolongées et ros-

trées. L'ouverture est étroite, linéaire, terminée par des

échancrures fort développées, bordées extérieurement
;

celle de la partie supérieure est impressée en dessus

par quelques petits points assez profonds. Les bords

de l'ouverture sont munis de denticulations extrême-

ment fines , nombreuses et régulières ; la face dorsale
,

d'un brun jaunâtre, est parsemée de petites taches blan-

ches arrondies et de dimension variable ; elle est aussi

traversée par un sillon longitudinal blanchâtre dû à la

réunion des lobes du manteau. L'échancrure supérieure

est marquée de jaune orangé; la face inférieure est blan-

châtre ou légèrement rosée.

Long. i6 millim.

Habite l'océan Pacifique.

Nous ne connaissons cette espèce que par les figures qu'en ont

données les auteurs , et surtout par celle du Conch. illust. de

M. Sowerby (fig. 6). Sa forme globuleuse, rostrée vers ses extré-

mités , celle de son ouverture et ses petites denticulations suf-

fisent pour la distinguer.
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90. FORCBIiAIME CONTAMINÉE. Cyprœa contaminata, GvkKy

.

(Gollect. de M. Gray.) Sowerby, Conch. illust. fig. 21.

PI. LVII, fig. 5.

C. testa ovato-ventricosà, cinereo-albà, fasciis tribus latis, subsaturatioribus

distincte, fulvo obscure punctatâ ; basi coiivexâ, bruneo-nigro-punctalâ; orc

lineari, dentibus parvulis, numerosis.

Coquille ovale, ventrue , atténuée vers ses extrémités

qui sont assez prolongées. L'ouverture est étroite, li-

néaire ; les bords sont munis de denliculalions très-fines

et nombreuses ; celles du bord droit sont un peu plus

fortes que les autres 5 les bourrelets sont épais, saillants

,

impressés en dessus par une série de petites érosions. La

lace dorsale est d'un gris cendré avec une tache irrégu-

lière d'un brun rouge; la face inférieure est jaunâtre, elle

est parsemée de petits points noirs.

Long. 14 millini.

Habite l'océan Pacifique.

Petite espèce assez rare dans les collections , remarquable pat

sa forme générale , ses bourrelets épais et saillants.

91. PORCELAINE ASVE&GÉE. Cyprœa irrorata, Soland. ^

Sowbrby, Conch. illust. ûg. 25. '

PI. LVII, fig. 4.

C. testa ovato-oblongà, subcylindraceâ, anticè angustiore, subtùs depressâ,

albâ, supernèflavo violacescente, punctulis fuscis irregulariter irrorata; aperturâ

angustâ, dentibus brevibus armatà; anticis eminentioribus.

Coquille ovale, subcylindracée , un peu ventrue , ob-
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luse à ses extrémités, convexe en dessus, un peu plane

en dessous. L'ouverture est assez étroite ; les bords sont

munis de cienticulalions fmes et nombreuses ; les bour-

relets sont médiocrement épais ; celui du bord droit fait

une légère saillie , il est marqué de petits points noirs

ou rouges ; la face dorsale est d'un fauve pâle un peu

violacé et parsemée de petites taches arrondies, inégales,

d'un brun rouge; la face inférieure est blanchâtre.

Long. i4 luillim.

Habite les mers du Sutl.

Cette espèce, encore peu connue, a beaucoup de rapports avec
la C. kirundo, et plus encore avec la C. contaminaia , car on serait

tenté de la regarder comme une simple variété de celle-ci,

9a. PORCELAINE MICKODONTE. Cyprœu microdon, Gray.

(Colleci. <ie M. Gray.) Sowerby, Conch. iliustr. fig. 3.

PI. LVI, li.;. 5.

c. testa oblon<;o-ovata, aiilicè atteiiuatâ, albiclâ, bruneu minute puiictatâ ;

basi aibâ, rotundâ ; extremitatibus subproductis, roseis ; aperturâ angustâ ;

dentibus minutis, approximatis, subœqualibus.

Coquille ovale-oblongue, convexe , légèrement atté-

nuée vers sa partie inférieure ; la spire est calleuse et

blanchâtre; l'ouverture étroite; elle est terminée par des

échancrures larges et prolongées qui sont marquées sur

leurs bords de deux petites taches rosées. Les bords de

l'ouverture sont assez épais, munis de denticulations

fines , nombreuses et à peu près égales; ils sont épaissis

extérieurement en un bourrelet assez saillant et blanchâ-



GENRE PORCELAINE. Io3

ire. La face dorsale est d'un fauve pale, laclielé d'une

série de petits points bruns qui sont disposés d'une ma-
nière Iransverse.

Long. 1-2 inillini.

Habite l'océan Pacifique.
,

Petite espèce décrite par M. Gray clans le Zoologkai journal

,

vol. 4, page 7<, et figurée par M. Sowerby. Elle nous paraît devoir
être placée près de la C /im6na/«.

Troisième Groupe.

Espèces puliilées.

93. PORCEIiAIAirE VlAWRE. Cyprœa mawitiana,Liv.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. yoS, fig. 52.

PI. XXXIX et XL, fig. 1 ; PI. XLVII, fig. 1 Oeune).

C. tcslâ ovato-triquetrâ, gibbà, posteriùsdeprcssà, subtùs plana, dorso l'uivo-

fuscâ, violaceo-niaculatà ; basi lateribusquenigerriniis ; labro intùs cœrulescente.

Coquille ovale, très-épaisse , convexe en dessus, plane

el concave en dessous. L'ouverture est étroite , arquée

dans sa longueur • les bords sont amincis à leur base et

garnis de grosses denticulations transverses au nombre

de vingt environ de chaque côté ; les échancrures sont

très-profondes ; la face dorsale est d'un brun jaunâtre

avec un grand nombre de taches arrondies fauves on

légèrement violacées; ces taches, plus ou moins grandes,

irrégulièrement éparses , sont souvent confondues entre

t'iles
;

les bourrelets sont irès-développés et d'iui brun
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noir uniforme ; la face inférieure est é(jalement d'un

beau noir; les bords ont vers leur base une teinte jau-

nâtre orangée.

Long. 80 millim.

Habite les mers de l'île de France, de l'Inde et de J^va.

Espèce extrêmement commune, bien distincte par sa forme et

ses couleurs, pesante dans son état parfait de conservation. Le
jeune âge de cette coquille

,
que nous avons fait représenter

pi. 47, fig. 1, est un individu assez mince, orné de plusieurs zones
transverses et de larges taches d'un blanc jaunâtre sur un fond
brun.

94. PORCEIiAINE AUIiEQUINE. L'yprœa histrio, Gmel.

(Goliect. Lam. et Mus.) Lister, Cotick. t. 669, fig. 3."

PI. XVllI, fig. -1

.

C. testa ovato-turgidâ, fulvâ,albido-ocellatâ ; ocellis subpolygonis ; lateribus

plumbeis, nigro maculatis; dentibus castaneis; basi albo-violaceâ.

Coquille ovale, déprimée, plus ou moins convexe en

dessus, plane et très-large en dessous. La face inférieure

est subaplatie , ses contours sont subanguleux. L'ouver-

ture est étroite, un peu arquée, ses deux bords sont

pourvus de nombreuses denticulalions transverses ,
pli-

ciformes et régulières ; ces plis se continuent en forme de

rides sur la columelle qui offre vers sa partie inférieure

une excavation peu profonde , mais oblique. La colora-

tion de la face dorsale consiste en alvéoles ou taches gé-

néralement arrondies
,
plus ou moins nettes et irréguliè-

rement disposées , de couleur blanchâtre ou fauve ; les

parties latérales , très-épaisses et irès-développées , sont
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d'un gris plombé
,
quelquefois fauve ou carnéolé , avec

des taches arrondies plus ou moins larges et d'un beau

noir; ces taches se confondent assez ordinairement. Les

denticulations sont d'un brun marron noirâtre ;
la base

de la coquille est d'un blanc violacé plus ou moins

foncé; elle est ornée vers le côté gauche d'une large ta-

che nuageuse d'un brun noir.

Long. 66 millim. •

Habite l'océan Indien, les côtes de Madagascar et le dé

troit de Malaca.

Lorsque Ton compare certains individus lypes de celle espèce

avec d'autres types de la C. arabica , il paraît évident que ces

deux Cyprœa sont différentes; mais si, au moyen des nombreuses
variétés qu'elles présentent, on cherche à établir les passages

de l'une à l'autre, elles semblent au contraire devoir être réu-

nies ; ainsi , M. Gray et d'autres auteurs soûl de celle opinion ;

quant à nous, nous pensons qu'elles offrent des caractères assez

tranchés pour les distinguer; en effet, la C. hislrio est toujours

beaucoup plus aplatie et phis large en dessous à cause de l'é-

paisseur considérable des bourrelets. Les denticulations des

bords de l'ouverture sont un peu plus serrées; enfin, on voit

toujours sur le côlé gauche de celte ouverture une large tache

noirâtre.

9S. FORCEIiAim; ARABIQUE. Cyprœa arabica, Lw.

(Gollect. du Mus.) Lister, Conck. t. 658, fig. 3.

PI. XVII, fig. 1, 2 var. ; PI. IV, fig. 5 var.

C. testa ovato-ventricosâ, albidiî, characteribus fuscis inscriptâ ; lineâ longi-

tudinal! simplici; lateribus fusco-maculalis, obsolète angulatis.

Coquille ovale, oblongue , très-convexe en dessus
,

plane en dessous, tronquée vers ses extrémités ; la spire
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fait une légère saillie ; les parties latérales , assez déve-

loppées, forment des espèces de bourrelets subanguleux

sur tout le pourtour de la coquille; l'ouverture est

étroite , légèrement arquée , un peu dilatée à sa base ; les

deux bords sont pourvus de deniiculations ; elles sont

plus saillantes sur le bord droit que sur le bord gauche,

où elles se contournent en forme de rides. La columelle

est légèrement excavée à sa base. La coloration , en gé-

néral assez variable , consiste
,
pour la face dorsale , en

une multitude de linéoles d'un brun marron assez foncé,

diversement entre-croisées de manière à former une sorte

de réseau alvéolaire. La face inférieure est ordinaire-

ment d'un fauve rougeâtre, quelquefois violacé; les par-

lies latérales, de la même couleur , sont en outre parse-

mées de taches et de petits points noirs arrondis
,

plus

ou moins nombreux, quelquefois confondus ensemble.

Long. 65 inilhm.

Habile l'océan des jurandes Lides.

Celte espèce, extrêmement commune, change souvenl de
lorme et de coloration ; on peut y distinguer plusieurs variétés

assez ronslantes : l'une d'elles, que l'on désigne sous le nom de
Porcelaine mosaïque^ est plus étroite el plus atténuée à sa partie

inl'érieure (V. pi. 17, fig. 2). Les linéoles y sont moins nom-
breuses el forment de grandes taches arrondies plusou moins an-

guleuses ; une autre non moins importante offre ses linéoles dis-

posées longitudinalement. Les individus de la 3^ var. sont tou-

jours petits, très-épais, larges et comme écrasés ; ils sont ornés
de linéoles ou de taches nombreuses arrondies el blanchâlres;

elle est représentée sur notre pi. 4, fig. 3. M. Duclos a décrit el

figuré dans le Magasin de zoologie, 3" année, pi. 27, sous le nom de

C. rglanlina, une variété de la C. arabica, qui ne diffère du type

que par sa forme plus étroite, plus cylindrique et les macula-
lions de ses bourrelets qui sont plus petits. Les jeunes individus

ont une teinte d'un gris cendré bleuâtre, avec trois fascies Irans-

verscs brunes; toute la surface est, en oiilre, couverte de lignes

îuululcuses.
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96. PORCEIiAINE BOUFFONNE. Cyprœa scurra, ChemmT7,.

(Collect. Lam. et Mus.) Rumph. Mus. t. 38, fig. M.

PI. V, fio.2, et PI. L.fig. -1 var.

C. testa ovato-cylindricà, albo-lividâ, characteribus fulvis inscriptâ ; occllis

dorsalibus pallidiS;, incon'|>letis ; lateribus fusco-punctatis ; dentibus bruneis.

Coquille ovale , cylindrique , très-convexe en dessus

,

légèrement plane en dessous; les extrémités sont proé-

minentes; l'ouverture est très-étroite, un peu flexueuse
;

les bords sont épais et garnis de denliculations trans-

verses fort nombreuses ; les bourrelets sont médiocre-

ment épais ; la ligne dorsale est assez large. La coloration

de la face dorsale consiste en de larges alvéoles irrégu-

lières , les unes arrondies , les autres anguleuses
,

quel-

quefois confondues entre elles^ d'un brun olivâtre , lais-

sant voir le fond de la coquille qui est d'un gris bleuâtre,

quelquefois fauve ou légèrement rosé. Les bourrelets

sont ornés de points noirs ou violacés plus ou moins

nombreux et nébuleux; ces bourrelets ont une teinte gé-

nérale jaunâtre ou violacée, suivant les variétés. La face

inférieure est grisâtre ; les denliculations sont colorées

de brun.

Long. 5o niillinï.

Habite l'océan des grandes Indes.

Celle Cypriea, doDl l'aspect général rappelle la C. arabica, en

est distincte par sa forme beaucoup plus allongée, et par la dis-

position plus fine et plus délicate de l'espèce de réseau que forme

sa coloration. La variété que nous avons fait représenter, pi. 50,

fig. 1 ,
paraît assez constante dans sa forn)e ,

qui est plus étroite

et beaucoup plus pelile que celle de notre type. Elle esl aussi

plus foncée de coloration.
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97. PORCELAINE BLAT. Cyprœa rallus, Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Petiver, Ghz. t. g6, fig. j.

^
PI. XI, ti;;. 1 et 2 (jeune).

C. leslâ ovato-veiitricosâ, turgidà, pallidà, maculis fulvo-t'uscis irrejjularibus

nebulosâ, sublùs albido-Uvidâ, dentibus incoloratis.

Coquille ovale , convexe en dessus
,

plane et même
concave en dessous , déprimée vers son extrémité infé-

rieure qui est large et tronquée; on peut y compter trois

ou quatre tours ; les premiers font saillie sur le dernier

dont le sommet est dominé par les bords de l'échancrure

supérieure. La face inférieure est entourée de bourre-

lets très-développés et subanguleux qui, prolongés à cha-

que extrémité , forment des échancrures profondes : ils

sont épais et comprimés à leur extrémité supérieure; au

contraire , minces, déprimés vers l'inférieure , du côté

de l'ouverture; celle-ci est étroite à son sommet, dilatée

vers sa base où les deux bords sont arqués ; ces bords

sont ornés de denticulalions transverses extrêmement

régulières et rapprochées; celles du bord columellaire

sont plus allongées en forme de rides. La base de la co-

lumelle est largement dilatée en une excavation dans la-

quelle les rides se continuent. La partie dorsale est d'un

brun olivâtre et couverte de petites taches ou ponctua-

tions d'un brun plus ou moins foncé, irrégulièrement ré-

pandues et souvent confondues ensemble de manière à

former des espèces de marbrures nuageuses. La ligne

dorsale est peu marquée au-dessous de l'échancrure su-
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périeure ; au sommet du dernier tour, on remarque une

tache arrondie d'un très-beau noir. La face inférieure est

d'un gris fauve, un peu livide; les bourrelets, à peu près

de la même teinte , sont mouchetés de petits points

bruns.

Long. 75 millini.

Habite l'océan Atlantique.

Nous avons fait représenter un jeune individu de cette espèce

dont la coloration est verdâtre et marquée de six à sept rangées

de taches brunes et quadrangulaires, formant des fascies trans-

verses. (Voir la fig. 2.)

98. FORCEIiAIIffE IiIVIDE. Cyprœa stercoraria. Lin.

( Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 687, fig. 34.

PI. XII, fig. h.

C. testa ovato-ventricosâ, gibbâ, albido-virescente ; lineâ dorsali nullâ ; ma-

culis fulvis raris ; infimà facie dilatatâ, lividà.

Coquille ovalaire, raccourcie, très-renflée, convexe et

gibbeuse en dessus, large et plane en dessous ; l'extré-

mité inférieure ,
plus étroite que la supérieure , est fort

déprimée. Les bourrelets latéraux sont très-développés

,

surtout aux extrémités où ils forment et limitent les

échancrures. L'ouverture est étroite, sinueuse et s'élar-

git à sa base ; les deux bords sont couverts de grosses

rides transverses denticuliformes. La columelle est pour-

vue intérieurement à sa base d'une excavation en forme

de cuiller au milieu de laquelle se continuent les rides du

bord gauche. La coloration de la partie dorsale est d'un

brun olivâtre parsemé de taches ou ponctuations brunes
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qui, se réunissant quelquefois , formenl de grandes pla-

ques un peu nuageuses ; la face inférieure présente à

peine quelques taches sur les cotés : le reste est d'un gris

fauve.

Long. 64 millim.

Habite les mers occidentales de l'Afrique.

Cette espèce est facile à recounaitre par sa forme raccourcie,

convexe et gibbeuse en dessus. Elle a la plus grande analogie

avec la C. raUus; plusieurs auteurs l'ont même déjà réunie à

celle-ci. '.

99. PORCEIiAINE DE SCOTT. Cyprœa Scottii, Brod.

(Gollect. du Mus. et de M. Delessert.) Broderip, Zoo/.

Jour. t. 5, pi. i4} fig. 1-2-3.

PI. XIV, (i-. i.

C. (esta ovato-oblonnâ, subpyriformi, gibbâ, paliidè ferrujrineâ, maculis

atro-ferrugineis nebulatà, subtùs planulatà, fusco-nigricante, iiitùs albitlà ;

aperturse albentis latere sinistro ut plurimùm edentulo, anticc crenato.

Coquille ovale j allongée, convexe et gibbeuse en

dessus, plane en dessous ; les extrémités sont assez pro-

longées; la supérieure est formée par la spire qui est

saillante et conique; on peut y compter quatre ou cinq

tours. Les bourrelets sont épais et anguleux ; l'ouver-

ture est étroite , un peu sinueuse , dilatée à sa base ; les

extrémités sont terminées par des échancrures très-pro-

fondes, assez prolongées et relevées vers le dos ; la supé-

rieure vient s'appliquer sur la spire qu'elle dépasse. Le

bord droit est légèrement convexe
,
pourvu d'une série

de grosses denticulations. La columelle , épaisse et cal-
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ieuse, est également munie de denticulations ; sa base

est excavée. La face dorsale est ornée de taches d'un

brun rougeâlre très-foncé ; ces taches, en général arron -

dies, sont plus ou moins confluentes et nuageuses, de

telle sorte que la coquille prend quelquefois une teinte

noirâtre presque unie. L'ouverture et la partie interne

des bords sont d'un beau blanc de lait ; les bourrelets

d'un brun très-foncé.

Long. 64 millini.

Habite la mer des Moluques.

Belle espèce, encore assez rare dans les collections; elle est
facilement distincte de ses congénères par sa forme allongée,
saillante à ses extrémités, mais surtout par sa vive coloration. Elle
se rapproche un peu de la C. stercoraria; cependant elle est

moins dilatée. La C. Friendii de M. Gray appartient à cette
Cyprœa.

100. PORCEIiAISJE BICAIiI.EUSi:. Cyprœa bicallosa, Gray.

( Collect. du Mus. et de M. Boivin. ) Sowerby, Conch. ilhist,

fig. lO.

PI. XVI, fig. 2.

C. testa ovato-oblongâ, rubescente, maculis irregularibus nebulosis, fusces-

centibus adspersâ ; iabro crasso, calloso ; dentibus rugosis ; prominentibus, ru-

bris emarginatis ; emarginatioribus suprà callosis, tuberculiformibus albissimis;

facie infimâ rubrâ.

Coquille ovale , oblongue , légèrement atténuée vers

ses extrémités qui sont prolongées et comme tronquées.

La face dorsale est assez régulièrement convexe ; la face

inférieure est un peu plane. L'ouverture est médiocre

,

étroite et sinueuse; les bords épais et calleux, assez exac-

tement parallèles, sont pourvus de denticulations trans-
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verses prolongées en forme de rides qui en occupent

toute l'étendue; ces denticulalions , au nombre de vingt-

deux de chaque côté , sont saillantes et nombreuses. Les

bourrelets sont proéminents, surtout vers les échancrures,

qu'ils enveloppent pour ainsi dire et dont ils augmen-

tent encore la saillie ; la partie supérieure de ces échan-

crures est marquée d'une callosité épaisse, tuberculi-

forme et d'un très-beau blanc. La face dorsale est d'un

fond rougeâire, parsemé de taches irrégulières plus ou

moins nuageuses, d'une teinte un peu plus foncée. La face

inférieure et les bourrelets sont d'un rouge assez vif.

Long. 35 millim.

Habite

Cette singulière espèce, encore rare dans les collections , est

parfaitement distincte de ses congénères par sa coloration géné-

rale, l'épaisseur de ses bourrelets et les deux callosités blanches

qui occupent la partie supérieure de ses échancrures. Elle a été

donnée à la collection du Muséum par M. le commandant
Chassy, amateur distingué de conchyliologie.

lOX. PORCEIiAIBTETÊTE-DE-SERPXNT. Cyprœacaput-serpentis.

Lin.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t 702, fig. 5o.

PI. LXIX, fig. 4, r, ^^ jeunes.

C. testa ovatâ, scutellatâ, subtùs planulatà ; dorso gibbo, inaculis punctisque

albis reticulato ; lateribus depressis, fusco-nigricantibus ; fauce albidâ.

Coquille ovale très-déprimée , très-plane en dessous,

convexe et gibbeuse en dessus ; les parties latérales sont

élargies , aplaties et presque tranchantes. L'ouverture

\

.



..J.

GENRE l'ORCELAINE. Il3

est un peu sinueuse et fort étroite. Les bords sont épais-

sis en des bourrelets irès-dllalés , amincis et anguleux

vers leur circonférence; ces bords sont pourvus de deu-

liculations fortes et peu nombreuses , on en compte en-

viron seize de chaque côté; les échancrures sont étroites

et profondes. Près de l'ouverture , les bords sont fauves
,

puis leur coloration devient peu à peu plus foncée ; les

bourrelets sont d'un brun marron, quelquefois même
complètement noirâtres en s'avançant sur le dos où ils

forment une sorte d'anneau au milieu duquel sont dis-

persées une assez grande quantité de petites taches blan-

châtres, plus ou moins larges, arrondies et irrégulière-

ment disposées sur un fond jaunâtre ou brun; la partie

supérieure des échancrures reste blanche ou fauve.

Long. 4f> niillini.

Habite l'océan Indien, les côtes de l'île de France, du

Sénégal, etc.

Cette espèce, extrêmement commune, a une forme tellement

remarquable, qu'il nous paraît inutile d'insister sur ses carac-

tères; par suite de l'abondance du dépôt qui forme les bourrelets,

elle atteint une largeur que n'ont pas à beaucoup près les

jeunes individus; ils sont d'une forme plus allongée et d'une

coloration différente. (V. les figures l», 1'', même planche.)

•-\
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XOa. PORCEIiAIBJS POISJTXIiLÉE. Cyprœa puîictulaia, Grky.

(Coilect.de M. Verreaux.) Sowerby, Conch. illustr. fig. 20.

PI. XXI, liij. 2, 2\

C. testa ovaio-oblongà, albido-griseâ, obscure fasciatà, maculis fulvo-fuscis,

tenuihus, irre|Tulariler adspersà ; mar{!;inibus fulvis, fusco-maculatis ; aperturâ

albà, angustâ, dentibus crassiusculis armatà.

Coquille ovale, oblongiie, épaisse, plane en des-

sous, convexe en dessus. La spire est subombiliquée.

L'ouverture est étroite, un peu sinueuse, excavée à

sa base. Les bords sont convexes, arrondis, munis de

denliculations assez fortes et peu nombreuses : on en

compte environ quatorze de chaque côté. Les bourrelets

sont médiocrement épais et subanguleux. La face dor-

sale est couverte d'un grand nombre de petites taches

d'un brun jaunâtre, quelquefois ferrugineuses, plus ou

moins conlluentes , à travers lesquelles on aperçoit le

fond de la coquille qui est d'un blanc grisâtre, et trois

zones transversales plus ou moins distinctes. Les bour-

relets sont blanchâtres près de l'ouverture, deviennent

ensuite un peu plus jaunes, et sont garnis d'une multi-

tude de points noirs. De chaque côté des échancrures,

on voit deux petites taches noires.

Long. 3o niillim.

Habite les côtes du Pérou et celles de la Nouvelle-

Hollande.

Cette petite espèce offce dans Teosemble de ses caractères une
grande analogie avec la C. arabicula; cependant divers caractères

l'en distinguent : elle est moins plane en dessous; son ouverture
est moins enfoncée et présente des denticulations plus fortes
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moins nombreuses; enfin, elle n'a point de ligne dorsale rameuse
comme la Cyprœa a laquelle nous la comparons. La variété (fig. 2a)

est un jeune individu dont les bourrelets ne sont pas encore dé-
veloppés, et dont la convexité est d'une coloration moins intense.

103. PORCSIiAINi: ARABICUIii:. Cyprcpa arabicula, Laim.

(Collect. Lam. et Mus.) Sowerby, Conch. iUusti'.iis:. nn.

PI. XXVIII, fig. 3.

C. testa ovâtà, marginatà, subrubrà, cliaractcrilnis fulvo-fuscis inscriptis
;

marginibus carneis, violaceo-maculatis ; aperturœ dcntibus atbidis.

Coquille ovale, convexe et gibbeuse en dessu.s, plane

et concave en dessous. L'ouvcrlure , irès-enfoncée, est

étroite et légèrement sinueuse ; ses extrémités sont ter-

minées par des écliancrurcs profondes; les bords, taillés

un peu obliquement , sont pourvus de denlicuiations

transverses , étroites , élevées et nombreuses
; on en

compte environ une vingtaine sur le bord droit et seize

seulement sur la columelle ; vers la base de cette partie
,

elles sont interrompues et laissent entre elles une large

excavation ; ces bords, un peu convexes vers le milieu
,

sont épaissis extérieurement en des bourrelets anguleux

j)resquc tranchants ; ils font une légère saillie autour de

la coquille et surtout vers les extrémités. La ligne mé-

diane s'étend d'une échancrurc à l'autre, elle est légère-

ment rameuse. La partie dorsale est marquée d'im grand

nombre de petites taches d'un gris verdâlre qui se dé-

tachent sur le fond rouge; les bourrelets sont fauves près

de l'ouverture ; ils prennent sur les côtés une teinte grise

un peu violacée et sont ornés de points bruns.

Lonf^. oo milljni.

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco.
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Cette jolie espèce, que l'on a comparée à la C. arabica, en a vé-

ritablement l'aspect général ; mais elle est plus petite, ses bour-
relets sont plus tranchants ; sa forme est plus convexe eu dessus,
concave en dessous. Elle est plus voisine encore de la C. punc-
tulala de M. Gray.

104. POKCELAINE AGATE. Cyprœa nchalina, Solahd.

(Gollect. Lam. et Mus.) Martyns, univ. Conch. t. i, pi. 14.

PI. XXXVIII, fig. 5.

C. lesta ovato-vcntricosâ, castaiieà, subtùs albiJâ ; tiiacuiâ dorsali albâ jan-

ccolatâ ; lateribus cinereo-lividis, Iransversim lineatis.

Coquille très-épaisse, ovale, régulièrement convexe en

dessus, un peu plane en dessous; le pourtour en est lé-

gèrement anguleux. L'ouverture est assez large, un peu

flexueuse. Les bords sont très-épais, arrondis, convexes,

munis d'une série de grosses denticulations transverses,

au nombre de vingt-trois sur chacun d'eux ; celles de la

columelle sont un peu plus grêles et surtout très-prolon-

pées dans l'intérieur de l'ouverture ; la columelle est ar-

quée à sa base et marquée d'un large sillon longitu-

dinal. Les bords sont blanchâtres ou légèrement fauves;

les bourrelets sont épais, presque arrondis, subanguleux

vers leurs extrémités, très-étendus sur la face dorsale ; ils

sont d'une teinte jaunâtre ou grise qui se fond dans un

cercle vivement coloré d'un brun noirâtre : ce cercle

tend à envahir toute la face dorsale ; il prend une teinte

rougeâtre vers la partie médiane et y laisse un espace

allongé où l'on aperçoit le fond blanchâtre de la coquille,

traversé par trois fascies carnéolées. Les bourrelets sont
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couverts de petites stries transverses blanches ressem-

blant à des fissures.

Long. 5o millini.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Belle espèce remarquable par la coloration de sa partie dorsale
qui l'a fait comparer à un gésier d'oiseau. C'est, en effet, sous le

nom de Cijprœa venlriculus que Lamarck l'avait décrite ; mais an-

térieurement Solander lui avait donné celui de C. achatina (cata-

logue manuscrit de la collection de Porlland). Il serait plus à

propos de lui conserver le nom que Lamarck lui a imposé.
IMM. Schubert et Wagner, suppl. à Chemnitz, pi. 228, fig. 4029-

4030, ont décrit, sous le nom de Cyp. otahilensis, une coquille qui
n'est bien certainement qu'une Cyp. aclialina.

2.05. FORCE;i.AI9ri: SUIiCIDENTÉi:. Cyprœa sulcidentata, Gbay.

(CoUect. du Mus. et de M. Boivin.) Gray, Zool.journ. vol. i.

pi. 7 et 12, fig. 5.

PI. XXI, fig. 5.

C. testa ovato-oblongâ, pallidè castaneâ, carneâ, latè qtiadrifasriatâ, latcribus

incrassatis, liiteo-fusco-arenosâ ; basi niarfjinibusquc :ill)i<;lo-bruneis , subsul-

catis ; dentibus concolonbus profundé divisis.

Coquille épaisse, ovale, globuleuse, très-convexe et

ventrue en dessus, plane en dessous ; les extrémités sont

léjOfèrement rostrées. L'ouverture est étroite, un peu

tlexueuse. Les bords sont épais et pourvus de denticula-

lions extrêmement fortes, composant des espèces de

plis transverses séparés par des sillons profonds ; la

partie externe de ces bords est assez épaisse : elle pro-

duit des bourrelets dont la saillie est légère, si ce n'est

\ ers leurs extrémités. De chaque coté des échancrures,
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ces bourrelets ont une teinte jaunâtre et sonî comme
chagrinés par une infinité de petits points que l'on aper-

çoit par transparence ; ces bourrelets ne s'étendent pas

très-haut sur la face dorsale ; la large surface qu'ils lais-

sent voir est traversée par quatre fascies d'un brun car-

néolé. L'ouverture est blanchâtre ou un peu jaune.

Long. 4i niillini.

Habite l'océan Pacifique.

Cette rare espèce est remarquable par sa forme globuleuse,

son ouverture très-étroite, ses denliculalions saillantes et prolon-

gées qui la rendent grimaçante. Elle est voisine de la C. arenosa

de M. Gray.

106. FOnCELAIlffE SABIiOKSJXCSi:. Cyprœa arenosa, Gray.

(Golîect. du Mus.) Gray, Zool. journ. vol. i, pi. 7 et 12,

fig. 6.

Pi. Il, fig. 4.

C testa ovatà, subventricosà, pallidè fuscâ, quadrifasciatâ; marginihus in-

crassatis, angulatis, supràarenoso-cinereis^ aperturâ dentibusque minutis, albis.

Coquille ovale, épaisse^ un peu ventrue, subaplatie en

dessous, convexe en dessus. L'ouverture est linéaire et

très-étroite. Les bords sont épais et arrondis; ils sont

pourvus d'une série de denticulations extrêmement fines

et à peu près égales, au nombre de vingt sur chacun

d'eux; celles de la columelle sont fort étendues. Les

bourrelets sont épais et calleux ; ils forment une légère

saillie : d'abord blancs vers l'ouverture, ils prennent

bientôt une teinte jaunâtre foncée, et enfin, sur la partie
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dorsale, ils offrent des stries transverses siibtransparenles

dans l'intervalle desquelles on dislingue un grand nom-
bre de petits points jaunâtres très-clairs, ayant de la res-

semblance avec de petits grains de sable ; à leurs limites,

ces bourrelets se confondent avec une auréole rougeâtre

plus ou moins distincte qui encadre toute la partie mé-
diane de la coquille et laisse apercevoir le fond de colo-

ration d'une teinte fauve ou blanchâtre et traversé par

quatre fasciesd'un rouge sanguinolent; dans les jeunes

individus, celte coloration existe seule.

Long. 36 millim.

Habite l'océan Pacifique.

Cette espèce, plus petite que la C. achalina, s'y rapporte d'ail-

leurs par l'ensemble de ses caractères; elle en est distincte par

son ouverture plus étroite, par ses denliciilations plus fines et en

plus grand nombre; les fissures ou fendillements de ses bourre-

lets n'ont pas le même aspect et ils sont, en outre, accompagnés

d'une foule de petits points.

107. PORCELAINE TESSELIiÉE. Cyprwa tessellata, Swaiks.

(Gollect. du Mus. et de M. Boivin.) Swains. ZooL illustr

.

t. a, pi. III.

PI. XXII, fi[j. 5.

C. testa ovatâ, gibbà, aurantiacà, ad latera tesseris albis fuscisque alternis tes-

sellata; basi albidâ, dentibus luleo-fuscis.

Coquille ovale, ventrue, gibbeuse, très-convexe en

dessus, légèrement atténuée vers ses extrémités. La face
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inférieure esl plane, un peu concave dans le sens longi-

tudinal. L'ouverture est linéaire et très-étroite; elle est

pourvue de denliculations extrêmement fines, régulières,

nombreuses, peu étendues; on en compte environ vingt-

deux de chaque côté. Les bords sont épais, calleux,

colorés en brun ; ils forment, sur les parties latérales et

principalement vers les extrémités, une saillie subangu-

leuse qui constitue les bourrelets ; ceux-ci, peu étendus

sur la face dorsale, sont traversés par trois fascies jaunâ-

tres; celle du milieu est munie vers les côtés de deux

taches blanches; sur la face dorsale et près de la limite

des bourrelets, on voit quatre grandes taches quadran-

gulaires noirâtres; trois zones transverses jaunâtres par-

tagent la coquille.

Long. 32 millini.

Habite la Nouvelle-Zélande.

Très-belle espèce encore assez rare dans les collections, dis-

tincte par les quatre taches de sa surface, ses fines denliculations

et son ouverture étroite.
é

108. POnCEIiAIIffE SAIGNANTE. Cy^rœa mm. Lin.

(Collect. Lam. et Mus.) Rumph. Mus. t. 39, fig. S.

PI. XXV, Cn. \ et la (jeune).

C. testa ovatà, gibbâ, subtuberculatà, cinereâ, anteriùs macula, fiisco-san-

guineâ insignitâ ; lineù dorsali albâ, guttis rufo-fuscis utroque latere seriatim

pictâ ; lateribus undatiin nebulosis.

Coquille ovalaire, très-élargie, plane en dessous, con-

vexe, gibbeuse et tuberculeuse en dessus. L'ouverture
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rsl assez large, surtout vers sa ])artle inférieure ; les échau-

crures sont profondes. Les bords sont épais, calleux,

légèrement flexueux ; ils sont garnisde denticulations assez

larges, mais peu élevées ; celles du bord coluraellairc

sont plus rares : elles tendent même à s'effacer complè-

tement vers la partie supérieure où le bord acquiert une

épaisseur considérable. Les bourrelets sont épais et cal-

leux, surtout vers l'échancrure du sommet ; ils produi-

sent à cette partie un dépôt abondant et tubercullforme;

sur le reste de la face dorsale, ils forment un dépôt assez

uni, très-rapproché de la partie médiane; ces bourrelets

sont d'un jaune clair et comme tigrés par de petites

taches blanchâtres allongées; la partie médiane qu'ils

laissent à découvert est vivement colorée par de gros

points arrondis d'un brun rougeatre, ressemblant plus

ou moins à des gouttelettes de sang; une tache plus

large et transverse, située vers la partie supérieure, si-

mule une sorte de plaie. Les denticulations sont colorées

de brun noirâtre et cette teinte se continue en forme de

rayons transverses sur presque toute la face inférieure.

Long. 48 niillim.

Habite l'océan Indien.

Cette singulière espèce a une coloration fort remarquable
aussi bien que les tubercules nocluleux de sa surface; lors-

qu'elle est jeune, la saillie des bourrelets n'existe pas; sa forme
est alors globuleuse et sa coloration consiste eu maculations lon-

gitudinales onduleuses et comme panachées. ( Voir notre fi-

gure la.)
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109, PORCEIiAINE CAURIS. Cyprœamonela, Lii».

( Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 709, fig. Sp.

PI. XXXIV, Hg. ^.

C. testa ovatà, inarginatâ, albido-lutescente ; marginibus tumidis nodosis ;

ventre planulato, pallido.

Coquille ovalaire, subpentagonale, assez épaisse, dé-

primée, plane en dessous, gibbeuse et tuberculeuse en

dessus. L'ouverture est étroite, un peu dilatée à sa base
;

elle est ornée de denliculations médiocrement saillantes,

mais dont quelques-unes se prolonfjent assez pour former

des espèces de rayons terminés par un tubercule. Les

bourrelets sont fort épais, calleux, étendus sur la face

dorsale ; ils produisent, vers la partie supérieure, de

gros tubercules noduleux au nombre de quatre ordi-

nairement; c'est le développement de ces bourrelets qui

donne à la coquille la forme subpentagonale. La partie

dorsale a une teinte unie, grisâtre ou légèrement jaune.

Tout le reste de la coquille, les bourrelets et l'ouverture

sont d'un blanc plus ou moins pur.

Long. 35 millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de Palerme et celles de

Corse, l'océan Atlantique, les mers de l'Inde, les côtes des

Maldives.

Cette espèce, l'une des plus communes du genre, est con-

nue généralement sous le nom de monnaie de Guinée. C'est par

erreur que, sur notre pi. 34, fig. 1, la C. monela porte le nom de

caurica.
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IIO. PORCEX.AIN1E: ICTEKISïE. Cyprœa iclerina h\f.i.

(Gollect. Lam. et Mus.) Petiveu, Gaz. t. 97, fig. 9. .

PI. XXXIV, Hg. 3.

C. testa ovato-oblongà, pallidè lutescente et viridescente ; lineis dualju«

Iransversis fiiscatis distanlibu-; ; infcrnà facie albidà.

Coquille ovale, allon(i^ée, un peu déprimée, légèrement

plane en dessous, convexe en dessus. L'ouverture est

assez large, dilatée à sa base. Les bords, médiocre-

ment épais, sont munis de denticulations assez fortes

et en petit nombre. Les bourrelets sont arrondis et

peu épais ; ils ne font qu'une saillie à peine sensible

sur la face dorsale. Cette partie est assez unie ; elle a une

teinte grise ou légèrement bleuâtre ; on y distingue deux

sortes de fascies transverses irès-claires et peu pronon-

cées. Les bourrelets et la face inférieure sont blan-

châtres.

Long. 32 millim.

Habite les mers de 1 Inde.

Cette espèce, établie par Lamarck et conservée par la plupart

des auteurs, ne diffère réellement de la C. monela que par sa

forme un peu plus allongée, et par l'épaisseur moins considérable

de ses bourrelets qui ne produisent pas de tubercules sur' la face

dorsale; mais ces différences dépendent certainement de l'âge

qui amène des changements assez importants en raison du plus

ou moins d'abondance des dépôts vitreux. Aussi, sommes-nous

convaincus que la C. icterina n'est qu'une variété de la C. monela,

et que ces deux espèces devront être réunies.
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111. POR.CEE.AINS ANNEAU. Cyprœa annulas, Lun.

( Gollect. Lam. et Mus,) Bonanni, Recr. o, f. 0.^0-1^1.

PI. XXXIV, fij;. 2.

C. testa ovatà, margînatâ, albidâ ; marginibus depressis lœvibus; dorso lineâ

flavâ circumdato.

Coquille ovale, déprimée, plane en dessous, légère-

ment convexe en dessus. L'ouverture est étroite, linéaire,

un peu dilatée à sa base près du canal. Les bords sont

épais et (garnis de denticulalions assez fortes. Les bour-

relets sont épais, saillants et subanguleux, ils s'étendent

assez haut sur la face dorsale en formant un plan incliné

et lisse; sur leur limite, il existe un cercle étroit d'un

beau jaune orange ; la partie comprise dans ce cercle est

blanchâtre ou un peu grise et très-finement fendillée en

travers ; sur le coté il existe un léger sillon bleuâtre qui

correspond au point de réunion des lobes du manteau.

Toute la face inférieure et les bourrelets sont blanchâ-

tres. L'intérieur de l'ouverture est d'une teinte bleue.

Long. 3o millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de Palerme, celles de la

Corse, les mers de l'Inde et des Moluques.

Celte espèce a beaucoup d'analogie avec la Cyp. moneta ; elle eu

est distiucte par sa forme plus régulièremeut ovale, par la

saillie moins considérable de ses bourrelets qui ne produisent pas

de tubercules noduleux, et surtout par l'espèce de cercle ou d'an-

neau situé sur sa face dorsale.
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lia. FORCELAISTE A BOURRELET. Cyprœa obvclala, Lam.

(CoUect. Lam. et Mu s.) Martini, Conch. t. i, pi. ^4, fig. 240,

PI. XXXIV, fio.j.

C. testa ovatâ, marginatâ, dorso cœrulescentc ; mar;jinibus albidis, lacvissi-

mis, tumidis, dorso elevatioribus; ventre convexiusculo.

Coquille ovale, très-épaisse, déprimée, plane en des-

sous. L'ouverture est fort étroite et ornée de jj^rosses

denticulatlons peu nombreuses, pro!ong;ées en forme de

plis qui s'étendent sur presque toute la face inférieure de

la coquille. Les bourrelets sont extrêmement épais, ar-

rondis et lisses ; ils sont assez étendus pour envahir pres-

que complètement la face dorsale, formant ainsi une

saillie considérable sur la limite de laquelle on voit un

cercle orangé très-étroit, d'une forme allongée et qui

encadre une partie bleuâtre, trace de la coloration pri-

mitive. Toute la face inférieure et les bourrelets sont

blanchâtres.

Long. 28 millim.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Celle petite espèce a encore beaucoup d'affinité avec la C. mo-

nda de Lin.
;
quelques auteucs la considèrent même comme une

variété de celle-ci. Nous pensons qu'elle en est très-distincte;

elle est plus voisine encore de la C. annulus à cause du cercle

orangé de sa face dorsale; cependant l'épaisseur con.sidérable de

ses bourrelets, qui sont arrondis, plus étendus et forment une
assez grande saillie sur le dos de la coquille, nous paraît un
caractère suffisant pour l'en distinguer; les denticulatlons de
son ouverture sont d'ailleurs plus fortes et plus étendues.
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Quatrième Groupe.

Les coccinellées.

113. FORCELAISJi: DE MADAGASCAR,. Cyprœn madagascariensis,

GllEL.

(Collect. du Mus. et de M. Boivin.) Lister, Couch. pi. yio,

(ig. 61.

PI. III, fij> 4.

C. testa ovato-oblonjT;â, depressâ, al!)ic!â ; tubcrculis rotundatis, costis suli-

anastomO'is ; coailunalis exaspcraià, liiieà dorsali impressà ; basi convexâ, cos-

tatâ ; extrcmitalibus roluniiatis dcprcssis.'

Coquille ovale , laifje et déprimée , un peu plane

on dessous, léf^èrement convexe en dessus. L'ouverture

est étroite et linéaire; les extrémités sont terminées par

des échancrurcs trcs-lar{>es, dilatées et peu profondes.

Les bords sont ornés de denticulations élevées qui se pro-

longent en forme de côtes transverses, couvrent toute la

face inférieure et vont aboutir sur l'angle formé par les

bourrelets où elles se terminent par une sorte de tuber-

cule allongé ; de chacun des tubercules, partent des stries

sur lesquelles sont tracées des granulations arrondies et

saillantes qui couvrent ainsi toute la face dorsale et lais-

sent sur le milieu un sillon étroit qui s'étend d'une échan-

crure à l'autre. Le fond de coloration de la coquille est

blanchâtre ou jaunâtre. Les côtes, les stries et les granu-

lations ont une légère teinte rusée.

Lonj^. 32 millim.

Habite Madagascar et l'océan Pacifique. H '^-'"^^'^M.'
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Belle espèce encore i-are dans les collections, très-remarqua-
ble par les granulations de sa face dorsale et les côles saillantes

de sa face inférieure; sa coloration, d'un blanc un peu jaunâtre,
lorsqu'elle est fraîche, est agréable. M. Gray la considère à tort

comme une variété de la C. nucleus ; elle en est très-distincte.

114. FORCEIiAIM'i: GâE^UB. Cyprœa nucleus. Lin.

(Gollect. Lam. et Mus. ) Rumph. Mus. t. Sp, fig. I.

PI. III, fif;. 2.

c. testa ovatà, siibrostralà, niarginatà, albà, dorso granosâ ; granis iateralibus

sulcis coadiinatis; ventre latè sulcato.

Coquille ovale, oblongue, atténuée vers ses extrémités

qui sont proéminentes et subroslrées ; elle est lép^èremenl

plane en dessons, convexe en dessus. L'ouverture est

étroite et linéaire ; ses écliancrures sont assez pro-

fondes; les bords sont épais et arrondis; ils sont munis

de nombreuses côtes transverses, rapprochées, très-sail-

lantes, couvrant les bourrelets sur la partie supérieure

desquels elles viennent aboutir; elles se continuent en-

suite sur la face dorsale d'une manière plus ou moins évi-

dente et y produisent des séries de granulations ; vers le

milieu, il existe un sillon long;itudinal qui s'étend d'une

échancrnre à l'autre. La coquille est toute blanche ou

jaunâtre; les individus très-frais ont quelquefois une lé-

gère teinte violacée.

Long. 28 millim.

Habite l'océan des grandes Indes et la mer Pacifique.

Espèce linnéenne, bien connue et très-différente de ses con-
génères. M. Gray y rapporte, à litre de variété, la C. madagasca-
riensis.de Gmel. Comme nous l'avons dit, cette dernière espèce
offre des caractères suffisants pour la distinguer de la C. grenue.
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115. FORCEI.AIÏII: PUSTULEUSE. Cyprœa puslulata, Lam.

(CoUect. Lam. et Mus.) Lister, Conc/i. t 710, fig. 62.

PI. II, fis- 5.

C. testa ovatâ, cincreo-pliiinbcà, vcrrucis croceis exaspcratà ; ventre fuscalo ,

sulcis albis transvorsis striato.

Coquille ovale, lé{i;èrement atténuée vers ses extré-

mités, surtout vers l'inférieure; elle est généralement

déprimée, très-plane en dessous, un peu convexe et gib-

beuse en dessus ; les parties latérales sont dilatées, amin-

cies et subtranchanies. L'ouverture est étroite et si-

nueuse à son sonunet, plus large à sa base, terminée

par des échancrures peu profondes. Les bords sont mu-

nis de denticulations et de côtes iransverses saillantes,

peu nombreuses, occupant toute la face inférieure et

aboutissant à l'angle des bourrelets ; cet angle est très-

prononcé, subtranchant, garni d'une rangée de petits tu-

bercules coniques. Toute la face dorsale est couverte de

tubercules pustuliformes ; sur le milieu de la surface, s'é-

tend un sillon longitudinal d'une échancrure à l'autre.

Le fond de la coloration est grisâtre ; les tubercules sont

d'un rouge assez vif et entourés à leur base d'un petit

cercle noirâtre ; les tubercules qui occupent l'angle des

bourrelets sont jaunes; la face inférieure est d'un brun

noir; les côtes qui la traversent sont blanches.

Long. 26 millini.

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco.

Celle jolie espèce est remarquable par sa forme Irès-déprime'o

et par les tubercules de sa l'ace dorsale ; tubercules qui, à cause

ht'
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de leur coloralion rougeâtre et du petit cercle noir dont ils sont
eulonrés à leur base, ont été comparés à des espèces de pus-
tules.

116. FORCEIiAIME RAYOtiKAKTE. Cyprœa radians, Lam,

(Ccllect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. t. 706, fif». 55.

»*jr- PI. XXIII, Gp,.3.

V,. testa siiborbiculatà, palliilè rubellâ ; dorso convexo, striis prominulis,

albis, utro([uc latere divaricatis, subradiaio ; lineà dorsali impressà ; lateribus

(^ilatatis^ depressis ; ventre piano, striato.

Coquille siiborblculairo, déprimée, plane en dessous,

îrès-convexe en dessus; les parties latérales sont élargies,

anguleuses et sublranchantes. L'ouverture est étroite, lé-

gèrement dilatée à sa base. Les bords sont un peu con-

vexes et pourvus de denticulations qui se prolongent en

forme de côtes très-élevées, occupent toute la face infé-

rieure, contournent les bourrelets sur l'angle desquels

elles forment des espèces de tubercules, et enfin remon-

tent sur le dos jusque vers le milieu de la coquille. A cet

endroit se dessine un large sillon longitudinal assez pro-

fond qui s'étend d'une échancrure à l'autre ; de chaque

côté de ce sillon, il existe une double rangée de petits tu-

bercules formés par les extrémités des côtes qui y sont

comme renflées. La coquille est d'un rouge pâle un peu

rosé : les côtes sont blanchâtres, surtout celles qui occu-

pent la face inférieure. L'ouverture est blanche.

Long. 24 niiliini.
^

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco.

Celle espèce est remarquable par sa forme suborbiculaire, an-

9
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guleuse lalcralcintiU, (;l surioiU par la disposition de ses rôles
qui se teriTiinenl par un ronflement luberculiforme.

117. PORCEIiAINE DE SOI.ABÎSER. ryprwa Solandri, Ciray.

(Gollert. (le i\i. Delesseut.] Soweuby, Coiich. i/iiisl. (ig. 4-^-

PI. XLVII, fij;. 5.

C. testa ovalà, corivexà, insuper planiu-^ciiià, Inngitiuliiialiter sulcatà, irans-

vcrsiin cosliilatà; lincà ilorsali inipre#sàj allci ; lahns totundaiis.

Coquille ovale, un {>eu renflée, convexe en dessus, Jé-

{jèremenl plane en dessous. L'ouverture est étroite, dila-

iéc a sa hase et terminée par des échancrures peu pro»^

fondes; les bords sont assez arrondis et ujunis de denti-

culalions qui se prolonjjent en forme de côtes sur toute

la face inférieure, puis sur la face dorsale où elles se ter-

minent par des tubercules médiocrement prononcés qui

forment une double série longitudinale séparée par un

sillon assez apparent ; ce sillon est blanchâtre ; les tuber-

cules sonul'unbrun rc)U{je. Tout le reste de la coquille a

une teinlc [i;énérale rouge ou rosée, la partie supérieure

des bourrelets est un peu plus foncée. L'ouverture est

blanche.

Long. i8 millini.

Habile l'océan Pacifique.

Colle espère est extrêmement voisine de la C. radians de La-
marok. Elle a loul rensemhie dos (•aracl»''ies de celle-oi, mais

elle est plus pelile, plus ovale, p!u<i convoxe, et non d'une forme
orl,>icnIaire el déprimée.
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118. PORCELAINE PAUVRETTE. Cyprœa depauperata. Sow.

(Colloct. du Mus.) SowiiRBY, Conch. illuslr. fi<>^. ig.

PI. XLVII. fi.;. 2.

C. te^tâ ovat.i, suh;;lobulosâ, crassà, purpuratà; extrcinitatibus etnarginatis;

dorso ulriiKiuè Iransversîm striato; lineâ dorsali albidâ ; striis cininentibus
;

labro iiilùs inflexo; coiuincll.i loDgitudiiialiter sulcatà.

Coquille ovale, subglobuleuse, très-épaisse, convexe

en dessus, plane en dessous. L'ouverture est étroite, al-

longée, un peu sinueuse; les extrémités sont terminées

par des échancrures assez profondes. Le bord droit est

épais, arrondi, fortement infléchi en dedans et pourvu à

l'extérieur d'un bourrelet peu saillant : il porte sur son

limbe interne une série de denticulations assez fortes au

nombre de douze environ
,
qui se continuent en forme

de côtes étroites et saillantes sur la face dorsale; un cer-

tain nombre de ces côtes aboutissent jusqu'au sillon du

milieu , les autres se perdent sur les parties latérales. La
columelle est marquée d'un sillon longitudinal Irès-pro-

fond, surtout vers la partie inférieure où il forme une

excavation; elle est munie de denticulations semblables

à celles du bord opposé et qui se continuent de la même
manière en abiiutissant au sillon médian ; celui-ci est

très-étroit, peu profond et blanchâtre. La coquille est

d'une teinte généralement rouge et pourprée; les cotes

sont blanchâtres, surtout vers le milieu de la coquille.

Long. i4 niillim.

JoiU' petite e.spèc« extrêmement remarquable par sa colora

Habite
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lion d'un rose pourpré sur lequel se délachent les fines côtes

blanches. Elle est voisine de la C. Solandri.

X19. PORCELAINE POU-BE-MER. ryprwapedirulus, Ltn.

(CoUect. Lam. et Mus.) Lister, Couch. t 706, fig. 56.

PI. XL, flg. 2.

C. testa ovato-ventricosâ, alhido-rubellâ, fiisco-niaciilalâ; striis transversis

sul)granosis ; liiieâ dorsali impressâ ; ventre convexiustulo, striato ; rima labiis

inaequalibus.

Coquille ovale, ventrue, sublronquée à ses extrémités,

légèrement plane en dessous, très-convexe. L'ouverture

est assez large , surtout vers sa partie inférieure. Les

bords sont médiocrement épais et arrondis, ils sont tra-

versés par un grand nombre de côtes fines , un peu gra-

nuleuses; ces côtes conlournent les bourrelets et vont se

rendre sur la ligne médiane où elles se terminent par un

très-petit renflement tuberculiforme. Les tubercules for-

ment une double série qui limite le sillon dorsal, celui-ci

est étroit et profond. La coquille a une teinte générale

rosée plus ou moins intense, principalement sur les par-

ties latéralesoù elle prend quelquefois une nuance brune;

sur le milieu de îa face dorsale, il existe trois larges ta-

ches noirâtres.

Long. 16 millim.

Habite les mers d'Europe et des Antilles,

Petite espèce extrêuienienl commune, bien caractérisée par

[es taches noires de sa surface. La Cyprœa bullala de Malon et

Rakctle nous paraît être le jeune âge de celle-ci.
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120. PORCELAINE BCABILIUSCUIiE. Cyprœa tcabriuscula, G bat.

(GoUect. du Mus.)

PI. XLin,fii;. 5.

C. testa ovatâ, ventricosà, utràquepxtreniitate subrosiratâ, niveà ; striis ti"uns-

versis conferti^ lœvibus, interstitiis minute rugosis ; lintà tlorsali an;j;ustâ; aper-

(urâ lincari ; tlentibus œqualibus.

Coquille ovale, très-ventrue, subglobuîeuse j légère-

ment roslrée à ses extrémités. L'ouverture est fort étroite,

sublinéaire, un peu sinueuse vers les échancrures : celles-

ci sont très-superficielles; la supérieure dépasse un peu

la spire. La columelle est pourvue intérieurement d'un

large sillon longitudinal. Les bords sont arrondis, con-

vexes , denticulés sur leur limbe
;
les denliculalions, fines

et nombreuses, se continuent en forme destries sur toute

la face inférieure, contournent les bourrelets et vont se

rendre à la ligne dorsale ; ces stries sont lisses et souvent

anastomosées entre elles; dans leurs interstices, elles offrent

des rugosités extrêmement fines. Le sillon dorsal est fort

étroit, profond, très-régulier. La coquille est toute

blanche , certains individus ont une légère teinte rosée.

Long. i4 millini.

Habite les côtes d'Afrique.

Petite espèce remarquable par sa forme globuleuse, très-ren-

flée
,
par les stries fines et nombreuses dont toute sa surface est

couverte, et surtout par les petites rugosités qui existent dans

l'interstice des stries.
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121. FORCSLAI9JS CIiOFOnTE. Cyprœa onùcus, Lam.

( Coliect. (lu Mu6.y DoNANi\i, Recr. 5, fig. 23y.

PI. Ll, (ig. 2,2,,.

C. testa ovato-j]lohosâ, inflatà, subvesiculosâ, alliido-carncâ, immaculatà

striis traiisver.sis su!).;;rannsis ; lineâ dorsali impressâ ; ventre convcxo, striato

ap'.'itur.v laiissimâ.

Coquille ovale
,
(];lobuleiise , assez mince , irès-renflée

en dessus, lé.'yèrcmcnl convexe en dessous. L'ouverture

est larg;e, un peu dilatée à sa partie inférieure, ses extré-

mités sont terminées par deux vastes écliancrures. Le

bord droit est large, arrondi , infléchi au milieu , épaissi

à l'extérieur en un bourrelet peu saillant. Sa partie

moyenne porte une série de groi^ses denticulations qui

se subdivisent sur le bourrelet, se continuent en forme

de petites côtes sur la convexité vers le milieu de la-

quelle elles disparaissent. La colnmelle est pourvue, sur

sa face interne, d'un sillon longitudinal excavé à sa base;

elle est garnie dans toute son étendue de denticulations

plus fines et plus nombreuses que celles du bord droit ;

ces denticulations vont se joindre sur la face dorsale. La

coquille est rose en dessus. L'ouverture et les bords sont

blancs.

Long. 28 niillim.

Habite l'océan Américain, le cap de Bonne-Espérance

(M. Gray).

Cette espèce pourrait bien n'être qu'un âge plus avancé de la

C. ovulata; elle u'en diffère réellement (jue par les côtes dont sa
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burfacc est couverte; or, ois trouve quelquefois des individus

qui, ayant perdu une partie de la dernière couche de leur sur

face (celle qui porte les côles), sont eulièrement lisses. ]Nous

avons fait représenter (fig. 2'') une variété de celle Cyprwa qui

appartient à la riche collection de M. Boivin,et dont les côtes se

continuent sur le milieu de la convexité. Les auteurs anglais ont
<louné le nom de C. aperta à notre espèce ici décrite.

122. POROEXiAlNE OVUL££. Cyprœa nvulata, Làm.

(Gollect. Lam, et M. Boivm.) Encycl. pi. ,^55, fig, 2. a, b.

PI. LI, fi;;. 5.

C leslâ ovato-globutosà, Jorso convc\issiniâ, lacvi, albiilo-roseà ; labro

Ucxiioso, cxtùs niarîjinalo; coluiuellà lon^'itiulirialiler sulcatà ; dcntibus iiiini-

?i(is; apcrlurâ latissiniâ, albà.

Coquille ovaie, ventrue, f>;lobuleuse, mince et légère^

un peu plane en dessous , très-convexe en dessus. L'ou-

verture est large, assez dilatée à sa base; le bord droit

est légèrement épais et flexueux : il est garni de denticu-

lations transverses, assez fines, un peu étendues; il est

muni à l'extérieur d'une saillie en forme de bourrelet
;

vers les extrémités, ce bord est lisse et assez mince ,
ii

tbrme deux échancrures peu profondes et très-étendues.

La columelle est flexueuse, pourvue d'un large sillon

longitudinal terminé à sa base par une excavation ; elle

est garnie de denliculalions fines et peu apparentes, si

ce n'est à sa base. Toute la face dorsale est lisse ; clic est

d'un blanc rosé ou quelquefois d'un rose vif; la iace in-

férieure et l'ouveilure ^oiil d'un beau blanc.

Long. 20 millini.

Habite
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Celle espèce est remarquable par sa forme globuleuse el soit

lest miuce. Elle esl enlièremenl lisse et a la plus grande analogie
avec la précédenlc : elle n'en diffère que par le manque de côtes
sur sa surface dorsale.

£23. PORCELAINE ROSE. Cj/prœaroïea.WooD.

(Gollect. de M. Delessert.) Wood, Catal. suppl. t. 3, fig. i5,

PI. XLVII, Cg. 4.

C. testa ovato-oblongâ, tenui, pcliucidâ, roseâ ; dorso convexissiino, denti

bus immcrosis, tenuibus costulato ; coluinellà sulcatà ; aperturâ largà, alLidà.

Coquille ovale, oblongue, mince, transparente, très-

convexe en dessus. L'ouverture est large; le bord droit

un peu épais, infléchi en dedans, muni à l'extérieur d'un

bourrelet à peine saillant, garni sur toute son étendue

de denticuialions nombreuses et saillantes qui se prolon-

gent en petites côtes sur toute la face dorsale : elles se

réunissent sur la ligne médiane à celles du bord columel-

laire qui sont un peu plus fmes. La columelle est, en

outre, pourvue d'un sillon longitudinal très-prononcé.

Cette coquille est d'un rose assez vif. Les bords de l'ou-

verture sont blanchâtres.

Long, l'j millim.

Habite l'océan Indien.

Espèce encore peu connue, remarquable par son lest mince
et sa coloration rose.
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124. PORCEIiAINE BE FORMOSE. Cyprœa Formosa, GASKOl^.

(Collect. du Mus.) Sowerby, Conch. iUustr. fig. i5i.

Pî. LU, fig. 5, 5a.

(1. lesta ovato-olobosâ, tenui, pallidé roscâ, subnebulosâ, anticè saluratiore,

basi nlbidâ ; costis numerosis, confertis, continuis ad basitn non interiuptis ;

niaroine subincrassatâ ; aperturà latiusculâ; lincà dorsali subnullâ.

Coquille ovale, globuleuse, mince, irès-convexe.

L'ouverture est fort étroite , un peu sinueuse ; les échan-

crures qui la terminent sont assez profondes. Le bord

droit est très-large et fortement infléchi ; il est épaissi à

l'extérieur en un bourrelet peu saillant, pourvu de den-

ticulations nombreuses et assez fortes qui en occupent

toute l'étendue. La columelle, très-flexueuse et fortement

excavée à sa partie inférieure
,
porte également des den-

ticulaiions, mais qui sont un peu plus fines que celles du

bord droit ; ces denticulations partent de chaque bord et se

continuent en forme de côtes transverses peu élevées sur

le milieu de la face dorsale jusqu'à un sillon linéaire

légèrement marqué. La coquille est d'un rose pâle; de

chaque côté de la ligne médiane on voit plusieurs petites

taches irrégulières, quadrangulaires et brunâtres.

Long. 12 millim.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance.

Jolie espèce assez voisine de la C. australis de Lara. Elle en est

distincte par sa forme un peu plus allongée ; les côtes dont elle

est ornée sont également un peu plus fortes el moins nom
breuses.
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125. PORCSIiAINE AUSTRAI.E. ryprœa australis, Lam.

(Collect. Lam. et de nuuinme Dupont.) Quoy el Gaimakdj

Foyage de CAstrolabe
^
pi. 48, fi^. 19 à 26.

PI. XLVIII, (Ig. 2.

<;. ttslà ovatà, albicià, inaculis raris p.illidc canieis pic ta ; cxlrciiiitalibus

ro eis ; siriis transversis ante lineam clorsalcni intnrriiplis ; lalno locjjiorc, v.\\\\<

inarj;ii!ato.

Coquille ovale , oblonp;ue , mince , ircs-convexe en

dessus, légèremeiu plane en dessous Lu sjnre est assez

saillante. L'ouverture est étroite, un peu sinueuse ; ses ex-

trémités sont terminées par des échancrures protondes

et bien prononcées. Le bord droit est large, infléchi au

milieu; il est épaissi à l'extérieur en un bourrelet dont la

saillie est plus considérable vers les extrémités. La colu-

melle est pourvue intérieurement d'un sillon longitudinal

large et profond , surtout vers sa base où il forme une

véritable excavation; il existe vers les extrémités de cette

columelle, une saillie calleuse qui concourt à former les

échancrures; les deux bords sont ornés de denticulations

extrêmement fines et nombreuses qui se continuent en

forme de côtes rapprochées et comme tranchantes ; ces

cotes contournent les parties latérales, vont s'atténuer

sur le milieu de la convexité où elles disparaissent. La

ligne dorsale est indiquée par un sillon longitudinal très-

superficiel de chaque côté duquel sont placées quelques

taches irrégulièrement quadrangulaires et d'un brun fer-

rugineux 5 il s'en trouve également aux extrémités. La

coquille est blanrhalrc . les échancrures sont colorées de

rose.
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Long, ly millim.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Espèce remarquable par la finesse et le grand nombre de ses

côles Iransverses qui la rendent rude au toucher; ks petites ta-

ches brunes de sa surface et la coloration rosée de ses échancru-
res servent encore à la distinguer.

126. FOKCELAIEIE COCCINEI.I.E. Cyprœa coccinella, Lam.

(Collect. L\M. et IMus.) Lister, Conch. t. jon, fig. 67

PI. LU, lii>. 4 (5 cl G var.).

C. testa ovalo-vcntricosâ, albitlo- fulvà :iut ruLcIlà ; slriis traiisversis Iscvibus

lincâ (loF'^ali nullâ; labro longiore, exiùs iiiarf;inato ; riinà .nferric (]i!atnlâ.

Coquille ovale , ventrtie, très-épaisse, bombée en des-

sus, un peu plane en dessous. L'ouverture est fori étroite;

le bord droit est épais, saillant au dehors, fortement

infléchi en dedans et muni sur toute son étendue de den-

ticulations assez élevées et ré^^ulièresqui se continuent en

forme de côtes, contournent les parties latérales et vont

se réunir plus ou moins exactement sur la ligne oiédiane

avec celles qui prennent naissance sur le bord columel-

laire; ces côles, très-régulières et arrondies, sont quel-

quefois interrompues. La columelle est fort épaisse, et

pourvue d'un sillon longitudinal très-profond. Cette co-

quille est quelquefois fauve ou d'un rose pâle tout

uni; le plus souvent clic est d'un rouge peu prononcé,
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avec trois ou quatre petits points noirâtres qui occu-

pent la ligne médiane. La face inférieure est blanche.

Long. i4 niillim.

Habite les côtes de France, d'Angleterre et celles de

la Méditerranée.

Petite espèce extrêmement commune, bien facile à distinguer

par sa forme globuleuse, ses côles lisses et non interrompues sur

sa ligne dorsale, et par les trois ou quatre points noirs dont
celle-ci est le plus souvent ornée. Elle est assez variable dans sa

coloration et même dans sa forme; ou en trouve quelquefois des

individus dont la spire est conique et très-saillante (V. pi. 52.

flg. 6.). Notre fig. 5, même planche, est une variété dépourvue
de taches noirâtres sur sa convexité.

127. PORCELAINE ARMANDINE. Cyprœa armandina, Duclos.

(Collect. de madame Dupont.)

PI. XLVI, Cg. 2, 2a.

C testa ovato-oblongà, convexâ, dentibus numerosis, teniiiter {jranulosis,

confertissimis costulatj, roseà ; lineâ dorsali iiuprcssâ ; labro extùs margiiiato.

Coquille ovale , oblongue, convexe en dessus, un peu

plane en dessous \ ses extrémités sont légèrement proé-

minentes. L'ouverture est étroite, un peu flexueuse , les

échancrures sont profondes. Le bord droit est infléchi en

dedans, très-légèrement épaissi au dehors; il est pourvu

de denticulations fines, nombreuses, élevées, qui se con-

tiiuicnt en forme de petites côles jusque sur le milieu de

la face dorsale où viennent aboutir également celles de
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la coliimelle; ces côtes sont assez élevées, finement gra-

nuleuses et ([uelquefois anastomosées entre elles. La li-

gne dorsale près de laquelle elles se terminent en un

léger renflement consiste en un sillon linéaire étroit

et assez profond. La coquille a une teinte générale rosée;

les côtes qui la traversent sont comme articulées par de

très-petits poinls de couleur plus foncée; certains indi-

vidus présentent quelquefois, vers le milieu du dos, une

ou plusieurs grandes taches rosées.

Long, lo millim.

Habite

Jolie petite espèce remarquable par Télégance de ses côtes

transverses finement granuleuses et mai'quées de petits points

rougeâtres. MM. Potier et Michaud, dans le catalogue des mollus-

ques de la collection de Douai , vol. 1, p. 477, ont indiqué cette

espèce sous le nom que nous lui avons conservé et qui lui a été

donné par M. Duclos ; cependant cet auteur ne l'a décrite dans
aucun ouvrage.

128. FORCULAim: BOUTON. Cyprœa rolunda, Noeis.

(Gollect. duMus.)

PI. LUI, fig. 2.

C. testa ovatà, ventricosà, striis nuincrosis, tenuibus nigosè coslulatà, roseà,

utrinquè fusco inaculatà ; iabro convcxo, extùs piano.

Coquille assez régidièrement ovale, très-convexe,

ventrue. L'ouverture est étroite; le bord droit arrondi,

convexe, infléchi, non épaissi à l'extérieur ; il est pourvu,

ainsi que la columeile, de denticulations fines et nom-
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breiises; ces ileiuiculalions se contimient en forme de

côtes jusque sur la ligne médiane, de chaque coté d'un

large sillon ;
elles sont fines cl rugueuses. La coquille est

d'un rose assez vif- sa face dorsale est garnie de quatre

taches brunes, placées de chaque côté du sillon.

Long. lo miilini.

Habite la nier des Antilles.

Petite espèce assez commune et vulgairement nommée rosm ;

ce nom avait déjà été donné ()ar M. Wood à ime autre espèce

tle Cyprœa.

129. FOnCEI.AIM'E PUCE. Cyprœn pule.v, Solakd.

(C.oUect. du Mus.) Sowebby, Couchai, illust. fig. 32.

m. LUI, fig. 1, ^^ i.l., id., var.

C. testa ovatâ, siii)vciitricnsà, tusc.î, iinniaciilatû, striis longimdinalilius, l.x-

vihui ; lineà dorsali impr»'s>â ; .Tprrtiirâ lineari, posticè subprodiictâ , albâ;

cloiitihiis suba;qiinlihiiii basique suLmarjjinatà albis.

(loquille ovale
, globuleuse, ventrue, brillante, pres-

que lisse. L'ouverture est étroite , les exlrémités se termi-

nent par des échancrures assez profondes et proéminentes,

la supérieure surtout dépasse le sommet mucroné de la

spire ; le bord droit est épaissi à l'extérieur par un bour-

relet peu saillant et pourvu d'une série de denticulations

fuies et nombreuses qui se continuent en lorme de côtes

sur la lace dorsale; de semblables denticulations existent

sur le bord columellaire , les côtes, généralement peu

saillantes, le deviennent encore moins à mesure qu'elles

approchent de la ligne dorsale, elles s'y interrompent et

s j effacent. Les parties latérales sont assez souvent gai-
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3)ies de slries lon{;iindinales pxtrêmenipnl fines. La co*

(jiiilleesl onllnairenieni d'un brnn foncé un peu livide et

îout uni; elle a quelquefois une leinle plus claire, jau-

nâtre ou un peu rosée. L'ouverlure et les bords son!

blancs.

Long, lo iniliim.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile.

Petite espèce extrêmement commune, facile à distinguer par
ha forme globuleuse. Dans la variélévfig. l^)\es côtes sont inler-
rompues sur le milieu du dos; la coloration en esl aussi plus fon-
cée, presque noirâtre.

130 PORCELAINE GB.AIN-'DE.'RIZ. Cyprœa nryza, l.^^u

(Gollect. Lam. et Mus.) IIumph. Mus. t. ^p, ii<r. i».

PI. LU, li;;. 2, 2a.

(j. lesta ovato-;;lobos.à, iinmargiiiatà, niveà ; slriis tenui-.simis Iransvcisis

lœvibiis ; lincâ (lor<ali iiii[ires-â ; rima laliiis sii}iaeqiialibu-.

Coquille ovale, globuleuse, épaisse, ventrue au mi-

lieu, légèrement proéminente vers ses extrémités. L'ou-

verture est très-étroite 5 allongée, un peu sinueuse, ter-

minée par des échancrures profondes et bien marquées.

Le bord droit est un peu flexuenx, arrondi, non épaissi

à l'extérieur par un bourrelet. La columelle esl pourvue

d'un sillon longitudinal extrêmement large, profond

et excavé vers la base ; elle est revêtue d'un bord

épais, anguleux, saillant, muni de denticulations fines

et nombreuses qui se contiiîuent en forme de petites
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côies sur la face dorsale : ces côtes sont lisses, souvent

interrompues cl anastomosées enlre elles ; elles viennent

se réunir, ainsi que celles du bord droit , sur la partie

médiane dans un sillon longitudinal peu profond et peu

étendu. La cocpiille est entièrement d'un beau blanc de

laii.

Long. 12 millim.

Habite l'océan Asiatique, les côtes de Timor et celles

(lu Sénégal.

Espèce toute blanche et loiijours sans laclies , remarquable
par la finesse et le grand nombre des côtes qui la traversent; le

silloti longitudinal y est aussi Irès-fin , quoique bien marqué.

131. FORCELAINE NAPOLINE. Cyprœa napolina, Duclos.

(Collect. de maJanie Dupont.)

PI. LUI, fig. 5.
4'

C. lesiâ ovato-oblongâ; subglobosâ, fulvâ, nigro-maculatâ ; exlremitatibus

ilepressis, stipeiiori subrostratâ ; slriis tenuibus, flexuosis, non interruptis; co-

lumcllâ callosâ; ventre et inarginibus cœruleis.

Coquille ovale, oblongue, subglobuleuse , convexe au

milieu, atténuée vers ses extrémités; la snpérieure est

allongée elsubrostrée. L'ouverture est très-étroite, légè-

rement sinueuse ; les échancrures qui la terminent sont

peu profondes. Le bord droit est épais, large et convexe,

pourvu à l'extérieur d'un bourrelet peu saillant et à peine

sensible. La columelle est épaisse, calleuse, creusée d'un

large sillon longitndinal, munie comme le bord droit

d'une série de dcnticulations assez fines et régulières qui

se conlinuenl sur la face dorsale, en forme de côtes un
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peu aplaties et flexncnses, plus ou moins anastomo?('(\s

entre elles et qui se joi^o^nent sur le milieu de la coquille,

sans aucune interruption. La coquille est fauve avec deux

petites taches uoiràtres sur la li(^ne médiane; la face inlé-

rieure et les bourrelets sont blancs.

Long. 8 millim. ' '

^ ^

Habite

Pelif(^ espèce extrêmement voisine de la €. coccinella, mais
elle s'en distingue par sa forme un peu plus allongée, surfout
vers ses extrérnilés qui sont légèrement roslrées; les côtes qui la

traversent sont aussi un peu plus fortes et un peu plus flexueuses,

132. FORCEIiAINi: INTERMÉDIAIRZ:. Cyprœn intermrdia, Nob.

( Collect. de M. Detlesseiit.
)

PI.LIV, fig. r

C. testa ova!o-oLlon,'{â, ventricosâ, striatâ, fulvà : apcrturâ rfilaïaiâ, albâ ;

lal>ro (If-ntinilato, exlùs submarfjinato ; lineâ dorsali largâ, concavà.

Coquille ovale, oblonj^ue , un peu ventrue et renflée

au milieu, atténuée vers ses extrémités qui sont lé/>ère-

mcnt prolongées ; elle est très-convexe en dessus, un peu

plane en dessous. L'ouverture est assez large, sinueuse,

terminée par des échancrures peu profondes. Le bord

droit est épais, submarginé extérieurement, pourvu

d'une série de denliculations assez fortes qui prolon-

gent en forme de côtes et vont se réunir sur la face dor-

^0
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Sale à celles de la columelle; ces dernières denticulations

sont un peu plus fines; le sillon dorsal est large el peu

profond. La coquille est entièrement fauve. L'ouver-

ture est blanchâtre.

Long. lo millim.

Habite

Pelile espèce ajanl de grands rapports avec la Cyprœa cocci-

nella; elle en est cependant, distincte par sa fornoe plus allongée

el la proéminence de ses extrémités.

133. PORCEtAlNT 70IS - BE - SENTEUR. Cyprœa laihyrus,

Dl'Fueske.

(Collect. (lu Mus.
)

PI. \XII, fi8.4.

C. tcsliî crassâ, ovalo-ol)lonj;ri, rostulalâ, rul)escciite ; dorso convexiusculo,

maciiiâ iriegulari sanjjuineâ distincto ; costis rubro-alliidis ; interstiliis tenuis-

ïiiiic slrintis ; lineâ dorsali ferè nuUà.

Coquille très^épaisse, ovale, oblongiie, un peu ventrue,

proéminente vers ses extrémités qui sont légèrement tron-

quées; la face inférieure est assez plane. L'ouverture

est étroite , un peu dilatée à sa base , terminée par de

larges et profondes échancrures ; le bord droit est é[)ais,

arrondi , infléchi et pourvu extérieurement d'un bour-

relet assez mince. La columelle porte un sillon lon-

gitudinal large et profond, surtout vers sa partie infé-

rieure ; ces deux bords sont munis de denticulalions

assez fortes qui se continuent en forme décotes élevées et
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^-aillantes jusque vers lu ligne dorsale où elles se réunis-

sent; ces côtes n'ont pas toutes la même étendue, un
certain nombre d'entre elles est intercalé entre celles qui

naissent vers les bords de l'ouverture; l'intervalle qui les

sépare est comme chagriné par des stries longitudinales

extrêmement fines. Le sillon longitudinal est peu appa-

rent. Cette coquille est rougeâtre, la face inférieure est

foncée, quelquefois brune ; sur le milieu de la face dor-

sale, il existe une tache allongée irrégulière et d'un rouge

de sang; les côtes sont d'une teinte beaucou}) plus claire,

quelquefois blanchâtre, principalement sur la face infé-

rlenre.

Lonof. 1 2 niilliii).

Habite l'océan Pacifique. "V
,

Celle petite espèce a été nommée par Diifrcsiie dans la collec-

tion du Muséum. Eile se dislinguede ses congénères par la gros-

seur de ses côles transverses, par la forme rostrée et tronquée
de ses exlrémilés, et enfin par sa coloration. Peut-èlre n'esl-eile

qu'une variété de la Cyprcea sanguinea de M. Gray.

134. PORCEIiAIMTE PACIFIQUE. Cyprœa padfica, {jRAy

(('olli et. fie M. Boivm.) Sowerby, Conck. illustr. fig. ^9*.

PI. XLV, fig. 2.

C. tfstâ ovato-oblon; â, .su})ertic depressà, infcinc trniicatâ, roseà, ptincUiIis

fuscescentibus aspersâ, mat iilatà ; columcllâ excavaià ; liiieâ djisaii peranguslâ.

Coquille ovale, oblongue, convexe en dessus, un peu

plane en dessous; l'extrémité supérieure est légèrement

ï^
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aliénuée, rinfcricure est large et ironquce. L'ouverlure

est élroite , un peu dilatée vers la base; elle se termine

par des échancriires assez bien prononcées ; la supérieure

est subitement recourbée vers la spire, l'inférieure est

bcaucouj) plus larp^e et comme tronquée. Le bord droit

est larp;e , épais , convexe, pourvu d'une série de denti-

culations fines et nombreuses, se continuant en forme de

petites eûtes qui vont se rendre sur le dos près de la

ligne médiane ; la columelle est creusée à sa base d'une

excavation assez profonde; elle est pourvue de dcnti-

culations semblables à celles du bord droit auxquelles

elles se réunissent. La ligne tiorsale est extrêmement

étroite. La coquille est d'un blanc rosé ; de petits points

roussâires ou bruns sont répandus sur sa surface ; on

voit de cliiupie cAté de la ligne dorsale deux grandes fâ-

ches quadrangulalres 5 les écliancrures sont colorées de

rose et offrent, à leur partie supérieure, une lâche I)Iini-

chatre.

J
' Long. 7 nilllini.

Habite l'océan Pacifique, les cotes des îles Gallapagos.

Jolie e«;pèce qui a quelque ressemblance avec la Cyprœa auslra-

lis el la Cyprœa armandina; cependant elle en est dislincle, prin-

cipalement par la forme de son échaucrnie supéi'ieure qui est

subitement relevée vers la spire.

,V

•m
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135. FORC£Iii)IN£: GRAIST-D'ORGE Cyprœahordacfa, Nob s.

( GoUect. (lu Mus.
)

PI. LIV, lig. 5, 5a.

C. Icsiâ ovato-elongatà, albà; aperturâ onp,ustissimâ ; labro convexo, iciiui

,

confertissimè dcnticulato ; costulis eminenlioribus, rugosis ; lineà dorsali ii>-

distinctà.

Coquille ovale, ailong;ée, convexe en dessus, lé^ifère-

ment plane en dessous. L'ouverlure est irès-étrolle , un

peu dilatée à sa partie inférieure 5 le bord droit est con-

vexe, arrondi, non épaissi exlérieurement en nu bourre-

let ; il est pourvu de denliculations fines et nombreuses

qui se continuent en forme de cotes sur toute la face dor-

sale; la columelle en porte de semblables. Ces côtes assez

saillantes, finement rugueuses, tranchantes, se rendent

sur la ligne médiane dans un sillon très-superficiel et

assez étendu. La coquille est toute blanche.

Long. 6 niillini.

Habite la mer de i'Inde, les côtes de 1 ile Bourbon.

Celte espèce a été souvent confondue avec la Cyprœa oryza;

nous l'en croyons distincte. Elle nous a offert des dilfcrences

constantes dans sa forme qui est plus étroite et plus allongée, et

dans le> Loids de son ouverture.

^

é
«,>

/

%

"!%.
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136. FORCBIfAINE CABTDIBi:. Cyprœa candidula, Gask..

( GoUect. de madame Dupont. ) Sowerby, Cojich. Ulast.

fig. 149.

PI. LU, fij;. 1.

C. testa ovato-globulosâ, ni\eà; lalcre columellari subvcntricoso ; e\tie»ii-

tatibu; columellaribus subcompressis ; margine subincrassatâ ; aperlurâ sub-

angustatà, posticé recurvâj labri dentibus numerosis, confertis; costis ex aper-

turà divergcntibus ; lineâ dorsali nullâ.

Coquille ovale, globuleuse, irès-vcnlrue, allénuée vers

ses exlrémilés qui sont subroslrées ; la face inférieure

est légèrement plane. L'ouverture est étroite , un peu

flexueusc, terminée par des échancrurcs profondes et un

peu incurvées latéralement. Le bord droit est large, épais,

arrondi, pourvu à l'extérieur d'un bourrelet peu saillant;

il est fortement denliculé sur toute son étendue; la co-

lumelle est creusée d'un sillon longitudinal assez pro-

fond, elle est revêtue d'un bord anguleux saillant, muni

d'une rangée de denticulations un peu moins fortes et

moins nombreuses que celles du bord droit; ces denti-

culations se continuent en forme de côtes transverses as-

v^, sez élevées qui se réunissent sur la partie dorsale , oii

l'on dislingue un sillon fort étroit et peu marqué. La
coquille est entièrement d'un beau blanc de lait.

Long. 9 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Mexique.

Jolie petite espèce, voisioe de la Cyprœa coccinella ; elle a tout
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rensenible dos caractères de celle-ci ; cependant elle en est dis-

tincte par sa forme un peu plus globuleuse, le prolongement de
ses échancrures, l'élévation de ses côtes Iransverses et sa colora-

tion toute blanche.

137. FORCELAIfiTi: FETITE-BOULE. C^;)r<Fa pt7u/a, Nobis.

( Gollect. du Mus.
)

PI. LIV, lijj. 2,2».

C. testa globuloso-rotundà, iacteâ ; dorso dilatalo, convexo ; afierliirà per-

angustà ; labro extùs prominulo, tenuissiniè denticiilato ; costis subrugosis ;

lineâ dorsali inipressâ.

Coquille globuleuse, arrondie ; l'exlrémiié des échan-

crures, quoique profonde, ne forme qu'une saillie très-

légère sur le contour ; la face dorsale est large régu-

lièremenl convexe, l'ouverture très-étroite et sinueuse,

le bord droit épais, arrondi, un peu saillant à sa partie

externe, muni d'une série de denticulalions extrême-

ment fines ; la columelle est flexueuse, profondément

marquée d'un sillon longitudinal ; elle est également

pourvue d'une série de petites denticulalions qui
,

comme celles du bord droit , se continuent en forme de

côtes très-fines et un peu rugueuses j elles couvrent toute

la face dorsale en se réunissant dans le sillon longitudinal

qui est assez profond, étendu d'une échancrure à 1 autre

de manière à partager la face supérieure en deux parties

assez égales. La coquille est entièrement d'un blanc de

lait.

- ''-•
, Long. 4 niillim. ^•

Habite
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Cette petite espèce est fort remarquable par sa forme globu-
leuse qui lui donne l'apparence d'une petite boule; l'ëlendue

considérable de son sillon dorsal offre également un caractère
propre à la distinguer.

138. PORCELAINE SUBROSXKÉE. Cyprœa subrostrata, Gbay.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch. illustr. fig. 36.

PI.XLV. fig. 3, 5».

C. testa ovato-globosâ, utrâque'extremitate subrostratâ, atro-rubenti ; striis

transversîm confertis ; lineà dorsali latâ, concavâ ; basi convexâ, subinarginatri ;

aperturà iineari ; dentibus subaequalibus.

Coquille ovale, globuleuse, très-convexe, ventrue, ses

extrémités sont proéminentes et légèrement relevées vers

le dos. L'ouverture est étroite, linéaire, terminée par des

cchancruresassez profondes. Le bord droit est large, con-

vexe, épaissi à l'extérieur en un bourrelet peu saillant, si

ce n'est vers les extrémités ; il est pourvu de denticiilations

Unes et nombreuses quisecontinuent en forme de côtes;

la columelle en e."^t également pourvue; ces côtes se réu-

nissent sur le dos dans un sillon longitudinal peu étendu,

mais large et profond. La coquille est d'un rouge pour-

pré ou violacé j la face inférieure est généralement un

peu plus foncée.

Long, y millim.

Habite la mer de l'Inde, les côtes de l'île de France.

Petite espèce bien caractérisée par sa forme globuleuse, rostréo

a ses extrémités, par la finesse de ses côtes Irarisverses et surtout
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par le sillon dorsal peu élendrt dans lequel elles se réunissent
;

sa coloration pourprée sert également à la distinguer. Elle est

assez voisine delà Cyprœa lalhyrus.

139, FOKCEZ.AIM'E FROLONGÉE. Cyp>œa producta, (Ia-k,

SowERBY, Cof/ch. illust. fig. l55.

Pi. Lin, %. 6.

C. teslà ovalo-sub[;lobosà, basi planulatà, transversiin coslatâ, albidâ; inar-

ginibus cras>iusculis, ad extremilates subdcpressis ; aperturà angustiore ; labri

iiiaryirie subreclâ ; dentibus validis ; coluincilù fle\uo.^à, acutangulà ; liiieâ dor-

sa!i iiullà.

Coquille ovale , .=ubglobuleuse , rostrée et déprimée

vers ses extrémités ; elle est très-convexe en dessus,

plane en dessous ; l'ouverture est étroite, unpeuflexueuse,

terminée par des échancrures larges et très-profondes.

Le bord droit est large, épais et denticulé; les deii-

ticulations sont assez fortes et se conlinuent en forme

de côtes élevées et saillantes. La cokimelle est \\n peu

flexueuse; elle est revêtue d'un bord saillant, anguleux

et denticulé ; ses denliculaîions, un peu plus fines que

celles du bord droit , vont se réunir à celles-ci sur la

iace dorsale.

Long. i5 niillim.

Habite

Petite espèce extrêmement curieuse par sa forme ; nous ne la

connaissons d'ailleurs que par la description qu'en a donnée
l'auteur et par la figure citée qui est de M. Sowerby ; elle paraît

bien dislincle de toutes les autres petites espèces du genre, soit

par sa forme rostrée et aplatie, soit par ses exlrémiiés, rélcvalioi»

et la disposition de ses côtes. ...
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140. PORCELAINS TRÉMÈZE. Cyprœatremeza, Uvci^os.

(GoUect. du Mus.). Magasin de Zoologie^ i833, pi. 25.

PI. LUI, r.i;. -',.

C. tesi.-î ovato-oblongâ, ventricosâ, subrostratâ, albidâ, maculis roseis pictâ
;

slriis minutissiniis transversis ; aperlurâ angusti»simâ ; lineâ dorsali subim-

prcssà ; ventre convexiusculo, striato.

Coquille ovale, oblongue, irès-ventrue , convexe au

milieu, atténuée vers ses extrémités qui sont saillantes et

subroslrées ; la face inférieure est étroite, un peu plane.

L'ouverture est très-étroite, sinueuse, terminée par des

échancrnres assez profondes; le bord droit est convexe,

arrondi, fortement infléchi, portant une série de denlicu-

lations qui se continuent en forme de petites côtes; la

columelle, très-impressée d'un sillon longitudinal , offre

une série de denliculations et de côtes qui se rendent sur

le dos; ces côtes sont assez fortes, un peu flexueuses,

anastomosées entre elles; le sillon lonf^itudinal est su-

perficiel et peu étendu. La coloration de la coquille

consiste en taches roses assez larges et irrégulières ; le fond

est blanchâtre.

Long. 5 millim.

Habite les mers des Antilles. , jl^wc^ i

Channanle espèce bien facile à distinguer par sa forme cl sur

tout par Félcgance de sa coloration.
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Cinquième Groupe.

Les ciccrculées.

141, PORCSI.AIBÎI: BE CHU.SREN'. Cyprœa Childreni, Gray.

(Collect. du Mus.) Wood, Catal. siippl. t. 3, f. 16.

PI. XL, fi[;. 3.

C. testa ovatâ , subcjiindricâ, pallidè costatâ , siriatâ , albo-flavescente ;

lineâ dorsali subimpressâ, indistinctà, basi plana ; exlremitatibus subrostratis,

compressis, iiifrà carinatis.

Coquille ovale, oblongue, subcylindrique, convexe

en dessuSj plane en dessous; les extrémilés sonl assez

proéminentes , surtout la supérieure. L'ouverture est

étroite, un peu sinueuse; elle est terminée par des

échancrures extrêmement profondes ; les bords sont fort

épais et relevés de chaque côté des échancrures en pe-

tites lamelles; ils sont munis d'une tuerie de denticula-

tions fines et nombreuses qui se prolon(];enl en forme

de côtes élevées et tranchantes, se réunissant sur la face

dorsale dans un sillon linéaire fort étroit et s'étendant

d'une échancrure à l'autre ; dans l'intervalle de ces

côtes, il en existe d'autres plus fines. La coquille est

d'une coloration uniforme d'un blanc jaunâtre; les côtes

sont d'un jaune un peu plus foncé.

Long. 22 millim.

Habite la mer des Indes, les côtes de l'île de France.
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Singulière espèce, encore peu connue, reniarciuable par sa

forme cylindracée, par ses échancrures étroites et profondes, et

enfin par la réL^nlarité et l'élévation de ses côtes transverses.

142. FOnCXI.AIN'S FOIS. Cyprœa cicercula, Gmel.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch. i. y ic, (îi;. 60.

Pi. L,fl,';. 3.

C. testa ovato-|',Ioljosà, turgidà, utrinquo rostratà, granulosâ, tlavâ autluteo-

fulvà ; punctis rul'o-fuscis sparsis; lincà dorsali imprcssà riiiiâ peranjjustâ.

Coquille ovale, (globuleuse, très-renflée au milieu, at-

ténuée vers ses extrémités qui sont allongées et rostrées.

L'ouverture est étroite, linéaire, terminée par des échan-

criues longues et profondes, ses deux bords sont épais,

subanguleux et pourvus d'une rangée de fines denlicu-

lations; ces bords sont répantlus sur toute la face infé-

rieure et forment une saillie qui déborde les échancrures

vers chaque extrémité. La face dorsale est quelquefois

couverte de petites granulations peu élevées. La coquille

est d'un jaune orangé assez vif, {)arsemée d'un grand

nombre de petits points rougeâires; quand les granula-

tions existent, les points, généralement assez réguliers et

purs, y sont placés.

Long. 20 millini.

Habile l'océan des grandes Indes, les côtes de Timor.

Petite espèce bien connue et bien caractérisée par sa foime glo-

buleuse et la disposition rostrée de ses extrémités ; les granula-

tions n'y sont pas constantes, aussi doit-on réunira celle Cyprœa
la Cyprœa ylobulus de Linné et de Laniarc k oit nian(|ite ce ca-

ractère.
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143. FORCSLAIKS A AWBJEAUX. Ci/prœa nnnulnin, i\nA\.

((^ollect. du Mus.) SowEîîBY, ConcJioJ. illust. fi^. /\,

PI. XIV, Gcj. 2.

(j. testa ovalo-[j!ol)0sà, vrntricnsà, lœvi, alLidâ
, punctis orclli^^tle liiteis

ornaiâ ; linc.i dorsali iiullà ; «xtreiiiilatibus rostralis; a|KTtuià lincari.

Coquille ovale, oblongue, subcylindracée , ventrue,

atténuée vers ses extrémités, qui sont allonfrécs, proémi-

nentesetsubroslrécs; elle est très-convexe et j'jibbeuse en

dessus, légèrement plane en dessous. L'ouverture est li-

néaire et fort rétrécie ; les échancrures sont saillantes et

profondes , la supérieure est dirigée latéralement. Le
bord droit est peu épais, arrondi, pourvu à sa partie in-

terne d'une série de deniiculations irès-fines, nombreuses

et peu étendues; la columelle est fort épaisse, revêtue

d'un bord saillant, anguleux, plus élevé que le bord droit,

finement denliculé
;

la face dorsale est complètement

lisse. La coquille est d'un fond blanchâtre, parsemé de

petites taches jaunes régulièrement arrondies et entou-

rées d'un cercle étroit brunâtre; la face inférieure est

blanche.

Long. 16 niillini.

Habite les côtes des îles Philippines.

Hspèce fort sin};iilière et bien facile à distinguer de ses eoti-

j^énères par sa coloration et par sa forme renflée, gibbeusc, los-

irée h ses exlrémiles.
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Sixième Groupe.

Les cijprœovîilées.

144. PORCEIiAlSfX: DU CAP. Cyprœa capensis, Grat.

Gollect. du Mus.) Wood, CataL suppl. t. 3, fig. i8.

PI. XV, fig. 2.

C. testa tenui, ovalâj pyriformi, palliilé fuscâ ; spirà concavâ, iinprcssà ; strii»

transversîm confertissimis ; aperturâ lineari ; labro ininutissimc Jenticulato^

eininentiore, extùs marginato.

Coquille mliice, légère, ovale, j)yrlforine, convexe en

dessus, plane en dessous, atténuée à sa partie inférieure;

la spire est large, concave et ombiliquée. L'ouverture

est médiocrement élargie, un peu dilatée vers ses ex-

trémités; réchancrure supérieure est large et profonde
,

formée en entier par le bord droit qui dépasse de beau-

coup le bord coiumellaire
;

le bord droit est arrondi,

subanguleux vers sa partie externe, pourvu d'une série

de denticulalions assez fortes et allongées qui se divisent

et se subdivisent en côtes exlrêmement fines; la colu-

melle est lisse et presque unie ; elle est couverte d'un

grand nombre de petites stries ou côtes transverses

beaucoup plus fines que celles du bord droit; ces côtes

s'anastomosent fréquemment entre elles et vont se réunir

à celles du bord opposé sur la partie dorsale. La coquille

est fauve en dessus, blanchâtre sur la face inférieure.

Long. ^2 niillim.

Uahlte les cùtt's du cap de Bonne- Espérance.
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Celte rare espèce est extrêmement remarquable par l'en-

semble de ses caractères qui la distinguent eniisiemnient de
toutes ses congénères. EI!e est bullifornie, finement striée en
travers ; la spire est profondément ombiliqnée.

145. POUCEIiAIl^E S'ADAIMCSOnr. Cyprœa Adamsonii, Gray.

(Colloct. <lu Mus.) SowERBY, Couck. ilh'.St. fio-. '-'.

p;. xr.vf. (];;. -, r.a.

C. testa ovato-ohlongâ, ventricosà, striis transversis et Ion{;itudinalil)US (îe-

cussaià, albidà, maculis niarnioratà ; labro deniiculatOj extùs marginato, puiic-

tiili:. (lavesccQtibus articulato.

Coquille ovale, oblongue, large el venlrne au milieu,

atténuée vers ses extrémités qui sont proéminentes. L'ou-

verture est étroite, sinueuse, terminée par des échancru-

res profondes ; le bord droit est convexe, bordé à

l'extérieur par un bourrelet assez saillant, muni d'une

rangée de denticulations ; la columelle en porte égale-

ment ; ces denticulations se continuent en forme de stries

transverses extrêmement fines et nombreuses, couvrant

toute la face dorsale, à partir du bourrelet du bord ex-

terne. L'intervalle de ces stries est occupé par d'autres

stries longitudinales beaucoup plus fines qui rendent la

surface comme décussée. La coquille offre , sur un fond

blanchâtre, des taches irrégulières formant des espèces

de marbrures 5 le bourrelet du bord droit est comme ar-

ticulé par de petits points jaunes.

Long. 9 niilliin.

Habite la mer des Indes.

Cette espèce, encore fort rare dans les colleclious, ressemble

tout à fait par sa forme à une petite Ovule; elle est remarquable

par les stries décussées et les marbrures jaunàlres de sa surface.
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i^o/Ute^- ui4





l'ORCEL.UJSE ( rvpra>a

.

PI . :>

1 l'oTcclainc (-\a nllu-mc

2 l'oi'celaini' L)oulli)iin(- .

T) l'oiTolar tu' \iM'0'ctcc.

/()//>/-fr<r (\li!ll//ir/iiil /.m]

/('l////-(Vil .r<'l//V(l (/icril/l I

f ( 'l/!>/ui'<f /(i/)('.ri -('//.r , l'o/ii/u/i

(yOfUifv-puiJ:





l>()ll(EI..y>E ^Cvpi-œaj IM. G

1. PorccJaiiu- («rMncllr

Kl iil icuiie . f td

.

Il/ /ii/i/ii/:l

/>'.:/, ,,'n.r J'u;,,/





POIU Kl. \I\K '('vpiav PI.'

] . l'orcclaiiio priiiccsso .

j3 . Porcclaiin" Jciilillciise .

ô. Porcelaine iasciée .

K\/pra'i7 pf'iricop.r (inn/ ,

U)//>/'a'/7 \(}//aûr . (Vu;,,,, ,





>()U(F.1.A1XK ( Vf.i PI. 8.

1. PoiTeliiino pinnet'sso

^
. PorcelaiiK^ niiliain-.

.). l'orcelamc ('liuriie

lû/pra'a prin<vpj- . (!rtu/ 1

U'i/prœa //ii/f^tri.r. Onte/.j





rORCKl.AlNK K'vpi.v. l'I o.

I
. 1 orcelainc exantlieinc icimc.

•2. Porcelaine i-one'ee

•> id id
•

vai-

/(i/p/-œa ej-a/it/ii'/mi /ii/iu>r I

I Ij/f/fLrU e/-oja Lui]

I ///. /,/, »a/-. I

/'no,./





POUCEl.AINE (Vpvua. 1>1. lO

1 Porcelaine cxaiitlicnio iciinc

2 l'oi'oolainc oaui-idiic

////'// /f//u

lù/prœd e.r/l/i/hfitm /i//in>ri

(Ci/pra'/i ciiuririi /.'" I

I id : iiJ "itf I





PORCELALVE ((Vj.iœa

1 . Poj-c-olainr rni .

'2. Porrolajiic id . n'iiiio Ti/prird fi/
,

////I/o/- 1





M)IU"EI.A1.\F. i(\-j)i«a. PLifl.

PoiTi'laiiii- livide.

J'oi'ii'laiin' taupe. f<'i//jri>'<r /ij//ua . Lui .,





POUCE LAINE (tVpra-al PI

1

.

l'orcelanu' brulee .

2
. Porcelajiie vei-daLi^c

fCi/pneû e.rasfa . Smu j





|>()IU'i:i. AINK (Npi-a-, PI. 14.

•*%

1 l*<)r(cl<i jii <• (II- scol f .

^-' l'orcclain (- a aiiii céi u\-

.

.'>. I\)i'c<laiii<- (K- Walkci-

4 l'oj'cclaiiK' lie llninplii'rv;

l('l//i/,r,l ,ln/lll/il/(l Cray./

i(}//)r<v,l ///i//i///i/-i'//.i-f/ Cm





l'ORCKLAINE Kvproea. l'J.i5.

-X^Ç"

1. 1 oi'oHcimc Jl(»^l'(' .

Jî. Porcelaine <lii cap.

5. l'orcelaiiie iiii^'aoïiiie

^O/prœa /t^.r/fi(/(/itrfat . Lin I

/Ci/pra'(i ctipcn.ri.r . r.m,, i

Wl/p/'a'tr flll/c/lf//a . Cr-rn/J





l'OJU'KI.AlVK (NTjiœa PI .16.

V .,-</

I

I l'oi'<<laini> licvi'c

' l'oi'i'claiiic l)ic,ill('iisc .

• > l'oi'ccJciin,. «\ liiuli'i<]iic

////// v/v/ /('.i-/u(/i/iiiria ./.,„.!

t'l//)/'<r<l l-l//l/l</rif(r . /iorn.l





1>011("EI.A1NE fCvpiaa PJ .1".

I l'orielaiiii' eirabuliic

a. Pori'claim' id var.

i'fjnUet' ni





PORCKl^AlNE a\-prœa PI. uS.

1 Poi'fclaiix' arli-quiiu-

2. l'orcrJciinc de B()i^il)

Koch pi„.T





PORC Kl.AINE (fA-pr.vn VI

\^ '

1
. l'oi'cclamc noio-eusc .

a l^oi'ccjéxmc siiiiilnji'c

'{'i/praur i>i/f//ns I.i/i;

7>uw/





JH)1U'FJ-AIN'E i(\pra-ci

I.

PI .20.

V • #; Siî

^

1. l'orcolaino <>;<M>e;rai)liif|ii<

2. id: id; var

^(\//jr'(iul //irrj[)p(i . Lin .j

/ t</ it/ inir: j





PORCKI.AI.N'K (Cvin-a-a PI

1 Poi'oelaine e;éo^"raphiflnc .

2 Porcelaine id var :





PORC El ,.yME ( C\ prœa

.

PI .21.

3.

I . Porcelaine exanthème var

•2 2'*^ Porcelaine poinlillée .

5. Porcelaine siileideiilée .

Jtoc/,





l'OlU'KL \I.\K Cvp.aa.)
I'J.32

"X

I I t>i'c<'laine l>aie

II Poicclainc epa\ clcii sf vav :

â l'oiccl.unc lcs.sol<-o

4. Porct^laiiK» pois-dc-scntt'iir

^ ('i//)ra'(/ .ly'ftdiccfl ..i;,m„,,-.l

t}/n/'/>'tr //!//////,'• />„/)-,'.r„e I





l'()l{( KI.AI.M'. (>f,iu. VUS.

t m

Xj»

I*

I 1 oicolai lie souris

2. l'oi'colai ne inn)'iiomiP .

2^ id : id var:

ô l'oi'ci-Jaiiic lavo/i naiitc

'('ypro'd ////ft/t/ !.in . /

l('i/pra'<t f)ii/i/ti'//a .yiiniùis-}

/ />/ iJ l'itr : )

/ ('i//>f(pa /iti/itin.f /.ain . )





POIU'KI.AI.M': Cvpi.ra» l'I.J,

V^

I
. l'oicelai no ii)t-lano;<toiiu'

1 .b
1 1

.b

ici ,d ]('1111C

d : \a r

;

(•an/f^f ^iuia-

I i-d : II/ /(inio/- I

l id-: u{ inir I





l'ORCRl.AI.NF. (Cvppaal

I 1 oiHclaiiK- saïaii.mli- .

i' kI i<) jcuiu-

?. I\>i<t'l,>m<.- Iviix

i()/fi/'it'<( //u/.r

' n/ „/

/.,n . 1 .

/ii/iior. I





l'()R('KI,AI.\K (, vpiionl l'I :.'G.

%

I l'oi'cclainc aufore.

j Poi'ceiajJir sale

3 l'orcH'Iainc di- (Jrav

tH/'Ott*/ J'C





POlU'Kf.AINE (Cvpiœaj

I. Porcelaine auroi'c

2 . l'orcclaine rou^-oolc

.)• J'oroclainc id: wir-.

^ ('i/f'/ut'ir iin/<i/i/ ,',//,///</,

/////vviv/ II/ nir/-: I

O'trauti se





POR (" E I .A INK fC \ pi-tt- a Fl^.'i.

1 PorcclaiiK- ftoilc'c .

j l'ofcolaiiK- l'oiissoUc

r> I\)r<-flaim- arabiculo

f(i/p/'tf^t! /ii'/i/n//t l.i/i }

f{'l/p/-ii'/t />///•////, l'.in,-/ ]

(('1//1 /•/>') I it/-il/tica/(l /.uni)

B^ch Firoel xc^.





PORC F, I , Al JN K f CypiMi-i PI .2q.

1 J'oi'oclauu' ci'ibJi'

;! l'oi-cfJainc- KsoiUi-opic .

>) l'opoolaiiu- i\v Cuniiiio-

4 Porcelaine œul".

f ('if/>rt>-i7 ffi/yrii/iit f.in \

/ i'i/jrr/-<tu/ /i.iij/i//;>/tnr /hif/o.r.\

f < i//)/-irt/ i>i>a/n l'.me/ I

J'ir-od





l'OUCKLAINK (Cxpraa. p] r,

o^^

t ^'''iK.:

^1'

¥

1 Porcelaine llavéoje.

2. Porcelaine iniliaire

5 J'oi'cclaiTie oiidec .

'('i/pra-a sptirid Lui I

il'iipriv/t nu/ta/'i.i- Lui ]

I (i//>/'it'tï lauiaiii . J'u/a/u/ 1

R,„h t„.





I>OR('F.I.AINF. (('v|)i<xa PI.

j l*oic-claiiio tclo-dc-Drao-on

2. l'oroolaino zia^zao'.

.> Portclamc ast-llr .

4 PoTcelaine cJandcstine

.

Rock pi.

f('i/fi/'(va .s't()/u/a I.m.)

( {\/p/-cea \///\i/f/ I.m.]

j l}/prœ^ a, ic////.

r

/.m.)

( {\//t7rceit r/iï/u/t\ttiJia Lm.)

/'iroel



'••?'



l'ORrF.l.AlNK(('vm<rn I PI. 5a.

J l'oi'cclaiiii- liiioudollc

i"l. l'oiH-claiiic id. vai'

.a. l'oroolaiiu- allnio-iriouso

3. l'oiH'olame iuH)iiU-u.si-

(fi/prietï /iirunJû . Lut I

I ( i/prwa a//>i/t/i/uKi-a l'nti/. I

I i'i/p/-(>'it ri,'hii/osa no/us]





l'OIlCFJ.AIiNK fCvppn-a

3.

1 roiH'l'iailu- sano-uiiioloiUc

-• l'oj'c'claiiH- de l.istci".

ô Poi'cc-laiiK> chai .

4. J'orcolaiiu> pclit-oiii-s .

/ /'////ro-a .iW/f//u//t>/('///a Cin.-li

I Cl/p/'œd J./x/i'/'l . h'r-ji/ >





POIICKI.AINK (Cvpra-a l'l..-,4.

1 I orcclaiiit' laiirinnc .

2. Poi'cc'laino anneau.

ô.Port-elauie icU-rhir

.

4 Porcelaine à bourrelet

( (î//ir(eti tiu//ii</ Lin I

I (i/p/'trti it/l/U////,i' Lui I

( (i/pro'tl u/e^'t/ui L.amI

(Q/prœti obve/tifa Lcun .j





PORCEI..\INE K'vpiai PI

/^

1 Poi'iclaiiH' limaciiu-

l'^i'' id. j(1 vai'-

2 I oi'C'i'l.diU' iH'sscrroo

2 2. iil ni \\\r:

y,w/, r,„„.

//'///>//»'(/ ///llll(//l(/ . J.,:,ii)

I II/ il/ : m//-: ]

I ( l/p/'it'it Il/Il///, </l//l/ o'rne/i

i II/ II/ : m//: I





PORC El.AIN K iCvpr.va ,)b.

1 l'oi'celamc t-dc-iUoc .

2 l*i)iH-claiiio \ri'a\ clrusc .

2'^ id id . vai"

5. l\)i-folaiiic a dciils bi-uncs .

( (i/pra'(/ .i/r//'//t//a'<r Lin A

I u/ . ((/ /'///:
'i

f ( t//Jrn')r //t.sCD-t/l'/l/dftt (:'/;ti/





l'ORCr. l.AI.M': i(v()i(i-a; PI.

J^.^,

'^-^°^oS'
ooô'^

\

1 Poi'cclaine aro-us

3. ]*orcelainc do Ilcevc.

3. Porcelaine eai'néole .

f i'i/f'fn'tf /{,'//>!'/ l'rrai/.j

//'///>/tt'/f (U///ii't//<r /.!/>-

j





l>OH('EI.AL\E ((vpiuvi,

1 l'orcelainc aro'us ,

2. Porcelaine Ivnx 'jCLine)

5. Poreelaine aoat c .

//f////;fi/ ,//;///.' Lin )

1 1 ///// ( ft/ /////. I • /u/i II ir I

l t\//irit\7 i!i-/iii/i/i<l .',i/,i/i,/l





1>0IU' KI.AliN K iCyprœa.)

I. 1 oi'colai ne niniirc

2 l'orcelaine atoiiiairo,

3 Poi-oelaiiu» <\liii<lf(>](|:

fCj/p/œd />uru/i/i<t/i(i Lui )

f (]/pi'a'û a/û/na/'ui (ù/w/l

puij- P,rocl seul,,





PORC Kl. AIN F. ICypvœa.) ri.40

J l'orcelaiiic iiiaiwe .

2 ]'oi'eolaiiio pou-do -nie;-,

3. ]*oTceJaine do Cliildr-on

/A,,/,

I ri/pz-rra nur/{/'i/u!/irt Lui

Pirm-/ j-c„/p





IH)IU'i:i,AI.\K i(\pra'a.\ l'I

1 Porcelaine pantlion-,

il Porrelaine de l.itilep vnv





POIU KJ.AI.NK iVvpvœa] >1.42.

'^<*ï

1. I'' Poi'cclaiiio panllic'ii' xai-'^'""

2. Poiiclaiiu- d'Alooa .

y,W// J'iroe/ .</•





POJUKL.UiNE iCvprœii)
40

^/\tV

I Porcchinu- li-uiléo .

a J'orcolaine iiitcnonipLic

o ropi-olainc scabiiusculc

4 l'oi'colaiiic oilniie

Jîoc/i pifur

l'()//)rtl'il (/llU<lù/ Ont,'/)

f(i//>/-a'<i i/i/er/u/^'/ii Or,n/l

fCijprcva ciirina Cr,,,/)

l'irpi'/ .l'culp

.





l^OUCKI.AI.NK ( vpiu-a

7

PI. 4^

.-^ A

I Poi'cclaiiu- ()n\ a

1'' à :' ni . id ( |C111K'.'-

I I i\ \d. \ai

/ ////'//!'// !'////./ /.////

f ul . i(f f Il/Il, n-i:r.}

( /// II/ . tii/r )





l'OIU'Kl.AliVK ((\pr<xNi] P] ^ 4:^

.3"

j' l'orcclajnr lio-rc

2. l'oiTolaiiic paci/i(]Lic

3. l'orcolaine subi'osli'cc r( '//' .riU>/(>,r//-(lf(/ Craij)





POUCE L.ym: i c> pr^a

j

PI 4^.

>^1

.3"

1
. J'orcclaino lio'i-c .

12- ]\ii'('('lauu' arMiiiiiidinc

3 Porrclainr d'Adaiiison. I (l/p/'tV<7 .IcùU/lSO/m Crai/ )





PORCKJ.AINE (Cvpra-aj
PI. 4^

I . l\>iH'elrtiiu' DiciLirc j'"'

-T rorcriaiiie paiivrclUv

.") roj-cclaiiu' (le SoJaiulfc

4 . l'oi'cclaiiu' l'osf .

f('i/^//'n'<i /iKK/ri/idihi /u/iuifj

ll]/p/-<i'{i Jo/tim/r/ CriH/j

il)//:)rœ<i ro.rea . lloodj

&„/, ,„„.,





•OIU'Kl.AINK ((Npra-al IM 4«

3"

I . loprolaiiic fascMee .

J' iil ul ; var

2. Pi)i"ccla]iU' niisiralc

ô J'oi'oclaiJir isabcJle

•"•'^
kI id var:

3.

I ()/p/-<ra \<>/)(!/(l /'/„;n„ I

( II/ /(/ (>(!/• I

i ('i//>/'<va <r/ix/fir//.r /.iifiij

I ()//i/uv<! /,(',//>/'//(/ /.mj

I ui : n/ /'/!/• I

/'„„./ .-y





POKCKI.AI.NK iCvpra.\ pi'tx^a )

tj).

a Porcelaine lèle • de serpenl

,

i-:* 1
^ id id: |eiines.

2 ]*()j'eelaine poraire

3 Poj'celaine ocellec .

f(j//>r(n/ nipii/ -.rer/x-nh.r . /.m)

f u/ ti/ /uniflrej- j

fû//>rœi7 pnraria . Iml

/^^tr/i pin.i





POKCKI.ALNK ((;vpiua

M^

J l'opcelaino bouffonne var

2 Poi'cclainc oaiioTt-iu-usc .

5. l'oroelainc pois

4 PoiTelaine jd . var;

^ (\/pr-(V(l scurra vai- I

fCyprœa ciccrcd/u Crnel j

/ (j/prcva id MU- I





POIÎCKLAINK. (Cvpraa
PI :„

<^^_th

"^If

.^^

.-rw^

i ! oi'colainc pale

-• l'oriolaino cloporte

o l'orcolamc oviilée

4 l'orcelaim- Ci-aiie-oc

^ Ci/firœa ouuùUa Lam }

^ Q/prœa /ù?iôrutla i;,„ej)





POllCKLAINK fCv^irœa) PI à:

1 l'ort'c^Janu- candide .

s. Poi'celaiiic ^j-aindo rix.

3. Porcelaine de Formose

4 Porcc'l ,iiiie eoeeinelle .

!>. id id. var

^^ '/////trtf /)///.// /.,rin)

/('l//>/trt/ /0//llll.'(l Cur/;)

/ 1,1 /,/ /',//•- I

6. var: {a spii'e siiillaiiLc





PORC FA.M N E fCypraa
) PI. 5:

m
1

. Poi'cclaiiie puce .

1'^
Jd id var:

12. Porcelaine bouton.

<). l^orcclaiiie napoJjne

4. ]*oi'eeJaine li-enicze.

o, I*oi"eelai ne orolono'ee

' Ci//tra'<t />///r.r - J'oiuu/n-

I u/ id H(ir: '

/ Ci//)f<}'(l f(>/l(ntÙ! /toùisi

I (j/pr/ra //'eni<'\a . /htc/o.r}

I fi//>rtM produrttt Oa.rh
'





POIUI-.LAINF, (Cviii-a-a
)

ri 54

3""

â"

1 ofcclaiiK' imI erniocliai'c

l'oi'cclaiiK- pet it c-hoiik-

I orcclaiiu- l<\(.;i>llc

I or-ci-lamc clii-vsalidf .

Poi-colaiiu- o'i'aiii-ifoi'^i-

/ ( r/i>iiy<f intffniCiùd /mlnjj

/ (i/priVi1 f)l/((l(t rui/ii.rj

(l'i/Zir-iflt /il/ju/d rit'/ii.!j

I ('i/pruur ,-/iri/Aii/i.<- ,iohuti





POIICKI.AINK (Cvpra\ pra»a
j

./

j. Porcc'Iaino It-ucodojile

2 l'orcclaiiie pvril'ornie .

(Ct/prmr /cncoc/o/i Brodi

ifi/prn'a pi/ri/oi-nus Gnn/

1

Ji'ceh p,na-





P RC K I - AI N ?: ( Cvp rœa
; l'i. :>G.

3.

1 ]\>rcclainc pciiiLe.

2 . l'orcclaine iris

5 Porc(4ainc rcri'iio^ineusc .

4 ]'orcel£iino maro-arilifcrc

S. Porcelaine microdonle .

I Cl/pfti'<! pirla Craij. y

I (i/prœd ifi/Ki nobij']

I (j/prœa /l'rr/u/i/uhrû nohur]

I ()/pfiV(! /?ui/'(/(triù7 Soldtidi

I (iipr<vtt nuen)don . Grai/ .
I





POIUKI.AINE (Cypra-aj PI 5

1. l'orcclaino de Huuiphrev

2. J'orcelaine daiao .

.) Poi-oolainc xanlhodorite.

4 l'opci'lainc aspero'oe .

;) l'oroolaini" oonlnininee .

I U/p/'tva //ii/ii/ihrci/.i-u (irdt/ }

I (}//>/-(ra lïanui Pe/rtf )

I (i//>/-iva .n)/i//n>i/on Crat/^ ]

( Ci/pr'iva U'/'oriilii J'ii/iuu/l

/ (i/pra'd ronhiiiiiiui/<! ('rai/ )





C^duLf .

(^clsSlcLcl'h^cx.

(Sa^sLj

(2 a > L CJ^lloU^c^



IJXJ-O^

-duJlûJHc^ 2ZCi

(Lvuirmà



^icUx 7> w< i-n il L X à'3

CùiUrtuï ô > uTj,^ /^3
ClLlï^Hu^C/ 13$

ûimm LiAii^à '2.1 S"

(ta jyyjJLtcjz a tôUlIa^

caUaa.t. Jji ïfzd/riXlé 2û ^

ejli fx y uXtcL

ttay-LcLC'f ti^ux^



atv-i-titutJ ^i-û

-tutix, i Cj^



Muy-s^au

Jli'yyi l'^rùcxLa^

/VLÙTcijXCJLO^

hhÀ/rrhfoJv^uLLL^/LL

JLi/YYLCLciyva^



rrru^-ruXi^^^tac^ 1^i>^

jzUzj^nJlZoL t-3^

'riMr<x no



Uf2-rvuL-c^

^VKLC C^ ITCI cri L^

fytùyrv - ktii/rx ctciCâ^

CTTL^i/lL 1/0

2^1

MulL^Îxt-ol If^

'hÀJiADjLLoLZa. ^^^

rraJXxjuà '^0-2

^rrruA/ycoLA^ -2, 3 ^
'



S" ûcixolCCc ri^a^ -Z ^ /

sZZi^CyLC4./yyx^^^^(^^^LM^r>^^ i ^ H-

'iicL'viy'^o^ {ôû

v^emtn^^duJjLU ^/l



«1

S-tt 'L cJ-rcUT^La. 2.03

S.ùrÙLoLc^ ///
SjuJy-r-a-S'/ÙL aXcL. ^^^

SuJLei-cLayYLZaJla. ^ / /

±a,njLJ i ti>-

l^ûMcL

'i^O-yx^ûJJ'OL

1/ &
113

(yriCLjtuJjxLLorr'L^ ^



/vu. -toc >-> î_-



SxrudOu

kmituLlou 7^



(z^q: I/O
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