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GENRE  MITRE. 

.      (MITRA,  Lam.) 

Coquille  turriculée  ou  subfusiforme,  à  spire  pointue  au 
sommet,  à  base  échancrée  et  sans  canal.  Columelle  char- 

gée de  plis  transverses  parallèles  entre  eux,  dont  les 
inférieurs  sont  les  plus  petits.  Bord  columellaire  mince 
et  appliqué. 

Testa  turrita,VeI  subfusiformis,  apice  acula,  basi  emarginala;  canali  nuUo. 

Columella  plicata  :  plicis  omnibus  parallelis,  transversisj  inferioribus  inino- 
ribus.  Labiuru  coiumellare  tenue,  adnatuni. 

Animal  à  tête  petite,  assez  élargie,  munie  de  deux 
tentacules  cylindriques  peu  contractiles,  à  peine  allongés. 
Les  yeux  sont  placés  sur  un  renflement  situé  à  la  base  et 

au  côté  externe  des  tentacules.  L'ouverture  de  la  bouche 
est  très-contractile,  laissant  sortir  presque  constamment 

une  trompe  cylindrique,  flexible,  d'une  grosseur  mé- 
diocre, qui  peut  s'allonger  de  beaucoup  hors  de  la  co- 

quille et  est  pourvue,  dans  son  intérieur,  d'une  langue 
grêle  qui  rentre  et  se  replie  sur  elle-même  par  l'action 
d'un  muscle  rélracteur  :  l'extrémité  de  cette  langue  paraît 
ordinairement  armée  de  trois  rangées  de  crochets  peu 

consistants.  La  cavité  pulmonaire  est  assez  grande,  et  con- 
tient deux  branchies,  dont  la  plus  grande  est  longue  et 

finit  en  pointe  en  arrière  ;  ses  lamelles  s'arrondissent  vers leur  extrémité  libre. 

Le  genre  Mitre,  l'un  des  plus  considérables  que  possède  la  con- 
chyliologie, offre  des  espèces  qui  sont  généralement  de  forme 

élégante,  agréable  et  sont  variées  des  plus  vives  couleurs.  Linné 
I 
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les  avait  confondues  parmi  les  Volutes,  avec  lesquelles  elles 

ont  en  effet  de  la  ressemblance  ;  Lamarck  les  distingua  :  il  re- 

connut qu'une  certaine  partie  de  ces  espèces  était  bien  placée 
selon  la  classification  de  Linné,  à  cause  des  caractères  qu  elle 

présente,  mais  il  forma  du  plus  grand  nombre,  le  genre  Mitre 

qu'il  établit  dans  \e  Système  des  animaux  sans  vertèbres,  1801. 

Celles-ci  diffèrent  des  Volutes  fpar  leur  forme  turriculée,  puis- 

que le  sommet  de  leur  spire  est  constamment  pointu,  plus  al- 

lon'^é,  et  n'est  jamais  terminé  par  un  mamelon  ;  2°  par  les  plis 
de  leur  columelle  qui  vont  insensiblement  en  diminuant  de 

grandeur  vers  le  bas;  de  cette  manière  les  inférieurs  sont  toujours 
plus  petits  que  les  autres  :  ces  plis  sont  transverses  et  parallèles 
entre  eux. 

Lamarck  a  judicieusement  soupçonné  que  ce  genre,  par  son 

analogie  avec  celui  des  Volutes,  devait  être  dépourvu  d'opercule  ; 
ce  caractère  négatif  fera  toujours  distinguer  les  Mitres  d'un  autre 
genre  avec  lequel  il  serait  très-facile  de  les  confondre,  celui  des 
Colombelles.  Lamarck  lui-même  en  avait  mêlé  plusieurs  à  ces 
dernières,  telles  que  la  Mitra  hizanolis  et  la  Mitra  hehrœa  ;  ce 
savant  avait  encore  placé  dans  les  Cancellaires,  sous  le  nom  de 
Ziervogeliana,  une  coquille  que  nous  faisons  rentrer  dans  les 

Mitres,  parce  qu'elle  en  a  les  caractères. 
Quelles  qu'aient  été  les  différentes  méthodes  des  naturalistes 

pour  la  classification  particulière  des  Mitres,  ils  les  ont  constam- 
ment maintenues  dans  le  voisinage  des  Volutes.  Montford  {Con- 

chyliologie systématique),  d'après  la  forme  extérieure  de  quel- 
ques-unes de  ces  coquilles,  en  établit  un  genre  distinct  qu'il 

nomma  Minaret  {Turris),\as\s  les  différences  qu'il  signala  dans  ces 
espèces  furent  considérées  comme  trop  variables  pour  s'y  arrêter, 
et  la  plupart  des  auteurs  conservèrent  le  genre  Mitre  tel  que  La- 

marck l'avait  décrit  dans  ses  premiers  travaux. 
Un  savant  anglais,  M.  Swainson,  a  récemment  proposé  de  diviser 

ces  espèces  en  petits  genres  :  Mitrella,  Mitreola,  Tiara  et  Conce- 

lix ;  nous  n'admettons  pas  ce  système;  de  tels  genres,  d'après 
nos  idées,  ne  devraient  tout  au  plus  être  regardés  que  comme 

des  sections,  à  cause  du  peu  d'importance  des  caractères  qui  en ont  molivé  la  subdivision. 

Pour  nous,  nous  avons  cherché,  selon  notre  plan  bien  arrêté, 
qui  tend  à  simplifier  autant  que  possible  les  innombrables  dis- 

tinctions des  espèces,  à  ra|>[)rocher  les  coquilles  de  ce  genre. 

0^ 
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d'après  leur  analogie,  de  manière  à  faire  distinguer  clairement 
les  passages  qui  existent  entre  elles  et  les  séries  de  modifications 

par  lesquelles  on  arrive  des  Mitres  proprement  dites,  qui  ont  la 

spire  très-allongée,  jusqu'à  celles  où  cette  partie  est  à  peine  ap- 
parente; pour  cet  effet,  nous  avons  donc  pensé  qu'il  était  utile 

de  les  diviser  en  plusieurs  groupes,  afin  de  rendre  plus  facile 
et  plus  nette  la  distinction  des  espèces  ;  car  on  rencontre  souvent 

des  variétés  d'individus  semblables  qui  sont  presque  lisses,  tandis 
que  d'autres  sont  striées  et  coslulées,  presque  tous  d'une  colora- 

tion plus  ou  moins  inconstante.  On  conçoit  alors  combien  d'essais 
et  de  comparaisons  doivent,  dans  tout  examen,  précéder  l'éta- 

blissement réel  d'une  espèce. 
Les  Mitres  sont  des  coquilles  marines,  souvent  ornées  de  cou- 

leurs brillantes,  recouvertes  d'un  épiderme  plus  ou  moins  foncé  ; 
plusieurs  sont  remarquables  par  leur  épaisseur  et  leur  dureté.  La 
plupart  des  espèces  de  ce  genre  vivent  dans  les  mers  des  pays 
chauds  et  souvent  à  de  très  grandes  profondeurs;  on  en  trouve 

aussi  dans  nos  mers';  quelques-unes  sont  encore  rares  et  pré- cieuses. 

Les  animaux  sont  apathiques,  se  montrant  peu  au  dehors  de 

leur  coquille,  et  se  contentant  souvent  d'allonger  leur  trompe 
pour  reconnaître  et  attirer  leur  proie. 

1.   MITRE   ÉPISCOPAIiE.  Mitra  episcopalis,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.,  t.  SSp,  6g.  66'. 

PI.  I,  (ig.  ,. 

M.  teslâ  lurrilâ,  levi ,  albâ,  rubro-maculalâ;  maculis  inferioribus  qua- 
dralis  Iransversim  serialis,  supcrioribus  irregularibus;  anfractuuna  luargine 

superiore  iulegro;  coluniellâ  quadriplicaià  ;  labro  poslicè  denliculato. 

Coquille  irès-allongée,  turriculée,  étroite,  pointue  au 
sommet;  formée  de  neuf  à  dix  tours  de  spire  peu  con- 

vexes, assez  larges;  les  premiers  garnis  de  stries  irans- 
verses  fines,  légèremenl  poinlillées,  rarement  visibles 
sur  les  tours  inférieurs.  La  suture  est  simple;  le  dernier 
tour  occupe  quelquefois  plus  de  la  moitié  de  la  coquille. 
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L'ouverture  est  longue,  étroite,  d'un  blanc  jaunâtre  aTin- 
térieur.  Le  bord  droit  rst  assez  miner,  tranchant;  armé, 

chez  les  individus  adultes,  de  denticules  placée^  sur  les 

deux  tiers  de  la  partie  inférieure.  La  columellc  est  légè- 
rement arquée  vers  le  milieu,  et  garnie  de  quatre  plis 

très-prononcés;  sur  certains  individus,  le  bord  gauche 
se  relève  vers  la  base  en  une  callosité  assez  épaisse.  La 

coloration  de  cette  coquille  est  un  fond  blanc,  orné  de 

plusieurs  séries  transverses  de  taches  d'un  rouge  vif;  la 
première  de  ces  séries  est  placée  immédiatement  au-des- 

sous de  la  suture,  et  chacune  des  autres  présente  ces  taches 

constamment  plus  grandes^  souvent  bifurquées  à  leur 
partie  inférieure. 

Long.  6  pouc. 

Habite  lOcéan  des  Grandes-Indes,  les  îles  de  la  mer  du 
Sud. 

Très-belle  coquille,  remarquable  par  sa  grande  taille,  par  la 
\ivacité  de  couleur  de  ses  taclies  dont  les  séries  sont  au  nombre 

de  sept  à  huit.  C'est  une  espèce  très-commune  dans  les  collections. 
M.  Wood  a  établi  dans  son  catalogue,  pi.  20,  fig.  87,  sa  Foluta 
Schroeteri,  avec  ud  jeune  individu  de  la  Mitra  episcopalis. 

2.    MITRE    CARDINALE.  Mitra  cardinalis,  Lav. 

(CoUect.  ;Mass.  Lam.  List.,  Co/ïch.,  pi.  838,  fig.  65. 

PI.  III,  fig. 6  et  6  a,  var. 

M.  testa  ovalc-acDtà,  transversitn  striaiâ,  punciis  mmotis  perforatâ,  albâ  ; 
maculis  spadiceis,  utplnrimùm  tessellalis,seriatis;  colamellâqninqneplicatâ. 

Coquille  ovale,  allongée,  conique,  pointue  au  sommet, 
formée  de  neuf  tours  de  spire  légèrement  convexes,  à  su- 

ture simple  et  linéaire  :  ces  tours  sont  couverts  de  stries 
superficielles  transverses,  1res- rapprochées  et  finement 
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pointillées.  Le  dernier  tour  est  aussi  lori,^;  que  le  reste  de 
la  spire j  quelquefois  les  siries  y  sont  moins  visibles. 

L'ouverture  est  blanche^  allongée^  étroite^  atténuée  aux 
extrémités.  Le  bord  droit  est  tranchant,  garni  sur  toute 

sa  longueur  de  denticules  aiguës;  le  bord  gauche  est  cal- 
leux à  sa  base;  la  columelle  est  chargée  de  cinq  plis  iné- 

gaux. La  coloration  extérieure  de  cette  coquille  est  un 
fond  blanc  nébuleux,  orné  dun  nombre  assez  considé- 

rable de  taches  quadrangulaires,  en  séries  transverses, 

d'un  rouge  brun  plus  ou  moins  foncé. 

Lon^.  3o  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Cette  coquille,  qui  présente  plusieurs  variétés  dans  sa  colora- 
tion, est  bien  remarquable  par  la  disposition  des  taches  carrées 

qui  la  couvrent  en  rangées  transverses.  Lamarck  en  a  distingué 

une  variété  sous  le  nom  à&  Mitra  archiepùcopalis  ;/'o/>notre  pi.  3, 
fig.  6a;,  donnant  pour  caractère  principal  le  rapprochement  plus 

marqué  des  stries  transverses  ;  mais  cette  différence  est  très-va- 
riable, car  chez  divers  individus  ces  stries  disparaissent  insensible- 

ment sur  le  dernier  tour.  M.  Swainson  a  aussi  donné  ;dans  son 

Exotic  conchyliology-,  vol.  1,  pi.  23)  le  nom  de  Mitra  pertusa  à  la 
même  coquille. 

3.   MITRE   DE   LAMARCE.-  Mitra  Lamarkii,  DesBates. 

Coll.  Mass.  Swainson,  ZooL  illustrations,  t.  2,  pi.  1 1 3,  fig.  j. 

PI.  III,  fig.  7. 

M.  testa,  elongaio-tarrilà,  acuminatà,  albà,  macalis  rafis  qnadratis  tjuin- 
queseriaiim  cincià;  slriis  transver3is,cbàolelis,  panctalii;  apertarà  àabsemi- 
lunari,  eiongalà,  albâ;  columellà  quadriplicatà. 

Coquille  allongée,  subturriculée,   a  spire  conique  et 

pointue,  composée  de  huit  tours  un  peu  convexes,  garnis. 
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de  Stries  ûbsolèies,  transversales,  finement  poinllllées  dans 

tout  leur  contour  ;  le  dernier  tour  est  légèrenfient  ventru, 

un  peu  plus  grand  que  le  reste  de  la  spire;  les  stries  du 
milieu  de  la  convexité  de  ce  tour  sont  à  peine  visibles. 

La  suture  est  simple  et  linéaire;  l'ouverture  allongée, 

étroite,  blanche  à  l'intérieur  ;  le  bord  droit  mince,  tran- 
chant, finement  crénelé  dans  sa  longueur;  la  columelle 

chargée  de  quatre  plis  obliques  et  inégaux.  La  coloration 
extérieure  est  un  blanc  laiteux,  recouvert  sur  les  tours 

supérieurs  de  deux  rangées  transverses  de  taches  quadran- 
gulaires  et  de  cinq  à  six  sur  le  dernier;  ces  taches  sont 
fauves  et  de  grandeur  inégale. 

Long.  ?)  pouc. 
Habite 

Cette  coquille,  que  M.  Deshayes  a  dédiée  à  notre  illustre  savant 
{Encyclopédie  méthodique)^  nous  paraît  avoir  tant  de  rapports 

avec  la  Mitra  cardinalis,  que,  d'après  un  examen  attentif,  même 
sur  un  seul  individu,  nous  ne  douions  pas  qu'on  ne  doive  la  con- 

sidérer comme  une  variété  de  la  précédente.  Avant  nous, 

M.  Swainson  l'avait  ainsi  envisagée  {ZooL  illustrations,  t.  2,  pi.  113, 
fig.  5).  La  coloration  de  celle-ci  n'est  différente  que  par  un  moins 
grand  nombre  de  taches;  la  columelle  a  aussi  un  pli  de  moins, 
mais  ceci  ne  peut  être  regardé  comme  un  caractère  spécifique, 
puisque  nous  le  retrouvons  dans  des  individus  tout  semblables  au 
type  de  la  Mitra  cardinalis. 

4.   KIXTRi:   FIiEURIE.  Mitra  versicolor,  Martyns. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Mautyns,  Conch.,  I,  fig.  i'5. 

PI.  VII,  liy.  .8. 

M.  lesià  suhfusU'ormi,  lutescenle,  aibo  rufo  luscoque  macuialâ  et  ucbii- 
losà;  slriis  Iranversis,  puncliculalis;  labro  crenulaloj  columeilà  quadri- 
])Ucatâ. 

Coquille  allongée,  subfusiforme,  trcs-pointue  au  som- 
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met^  formée  de  huit  à  neuf  tours  à  peine  convexes,  cou- 

verts de  stries  transversales  rapprochées,  finement  poin- 

tillées,  et  coupées  par  d'autres  stries  d'accroissement 
extrêmement  fines  et  étroites.  La  suture  est  simple; 

l'ouverture  est  toute  blanche,  allongée,  alternée  aux 
deux  extrémités.  Le  bord  droit  est  mince,  tranchant, 

garni  sur  toute  sa  longueur  de  petites  dentelures  qui 
correspondent  aux  stries  extérieures,  La  columelle  a 
quatre  plis  inégaux,  dont  le  dernier  est  quelquefois  peu 
visible.  La  coloration  de  la  surface  est  un  fond  blanc 

couvert  de  taches  oblongues  ou  flammulées,  éparses  et 
irrégulières,  tantôt  roussâtres,  tantôt  brunes  ou  violettes  : 
cette  dernière  teinte  accompagne  toujours  le  haut  de 

chaque  tour  et  forme  une  zone  plus  obscure  et  inter- 
rompue. 

Long.  27  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien,  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande. 

Dans  celte  espèce,  les  interstices  des  stries  transverses,  peu 

distantes  et  finement  poinlillées,  forment  des  rides  aplaties  cou- 

vertes elles-mêmes  d'autres  stries  minces  et  déliées.  La  disposition 
des  taches  qui  environnent  la  suture  au  milieu  des  teintes  rous- 

sâtres sur  lesquelles  elles  dominent,  rend  l'aspect  de  cette  co- 
quille assez  agréable. 

5.   raZTRi:   PONTIFIGAZ.!:.  Mitra  foiitiftcalis,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.^  t.  84o,  fig.  68. 

PI.  y,  fig.  2. 

M.  teslà  ovato-turritâ,  strils  irapressis  cinclà,  punclis  majusculis  perfo- 

ralâ,  albà,  maculis  auranlio-rubris  irregularibus  piclà;  anfracluum  margine 
superiore  elevalo,  tuberculis  crassis  coronato  ^  columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  assez  épaisse,  allongée,  turriculée,  à  sommet 
pointu,  formée  de  huit  à  neuf  tours   étages,   presque 
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droits,  fortement  crénelés  à  leur  partie  supérieure,  et 
distingués  entre  eux  par  une  sorte  de  rampe  spirale  que 
forme  la  saillie  des  crénelures.  Les  premiers  tours  sont 
courts  et  étroits,  striés  et  ponctués  transversalement  ;  le 

dernier,  presque  aussi  grand  que  tous  les  autres  réunis, 
est  quelquefois  lisse,  mais,  le  plus  souvent,  il  présente  sur 
le  milieu  de  la  convexité,  des  sillons  et  des  ponctuations 

semblables  à  ceux  qu'on  remarque  sur  le  sommet  des 
tours  supérieurs.  L'ouverture  est  longue,  étroite,  d'un 
blanc  fauve  à  l'intérieur,  un  peu  dilatée  à  la  base  ;  le  bord 
droit  est  tranchant,  dentelé,  surtout  à  la  partie  inférieure; 

la  columelle  est  garnie  de  quatre  plis,  dont  l'inférieur  est 
fort  petit;  le  bord  gauche  est  mince,  relevé  à  la  base.  La 

coloration  extérieure  est  un  fond  d'un  blanc  brillant, orné 
de  larges  taches  irrégulières  rousses  ;  une  série  de  ces  ta- 

ches, plus  grandes  que  les  autres,  entoure  la  base  du 
dernier  tour. 

Long.  3  pouc. 

Habite  l'Océan  des  Grandes  Indes. 

Celte  espèce,  assez  voisine  de  la  précédente,  en  diffère  cepen- 
dant par  la  rampe  spirale  de  ses  tours,  laquelle  est  formée  de  la 

rangée  de  tubercules  subpiniformes  qui  les  surmontent.  Elle  est 
aussi  plus  petite. 

6.   raiTRE  PAPAIiE.  Mitra  papalis,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)List.,  Conch.,  tab.  SSg,  tig.  67. 

PI.  II,   fif,'.   3  Cl  3  rt,  jeune. 

M.  leslà  turrilà,  crassâ,  ponderosà,  slriis  impresso-punctalis  remolius- 
culLs  cinclà,  albâ,  rubro-maculalà  :  maculis  irregularibus  iransversîtn  se- 
rialis;  anfracluummarginesuperioreplicis  deatiformibuscoronatoi  columellâ subquinqueplicatà  ;  labro  poslicè  denticulaio. 

Coquille  allongée,  épaisse,  subtiuriculée ,  formée  de 
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huit  à  neuf  tours  peu  convexes,  surmontés  à  leur  partie 
supérieure  de  crénelures  spiniformes.  Ces  tours  sont  garnis 

de  sillons  très-prononcés  et  ponctués,  surtout  les  pre- 
miers ;  chez  certains  individus^,  le  dernier  de  ces  tours  est 

presque  entièrement  lisse,  si  ce  n'est  à  la  base^  où  il  laisse 
voir  quelques  sillons  semblables  à  ceux  du  sommet.  L'ou- 

verture est  allongée,  étroite,  d'un  blanc  jaunâtre  clair 
dans  l'intérieur;  le  bord  droit  est  assez  mince,  tranchant, 
dentelé  sur  toute  la  longueur  ;  le  bord  gauche  légèrement 
relevé  à  la  base,  où  il  devient  plus  épais  ;  la  columelle  est 
chargée  de  cinq  plis  inégaux.  La  coloration  extérieure 
est  un  beau  blanc,  sur  lequel  tranchent  agréablement 

des  taches  irrégulières  d'un  rouge  vif,  disposées  en  séries transverses. 

Long.  5  pouc. 

Habite  l'Océan  Indien,  les  côtes  des  Moluques. 

Très-belle  coquille,  bien  remarquable  par  les  belles  taches  nom 
breuses  qui  couvrent  tous  ses  tours ,  et  surtout  par  les  petites 

pointes  qui  couronnent  le  sommet  de  ceux-ci.  Elle  a,  parla  taille, 

de  l'analogie  avec  la  pre'cédente.  On  l'appelle  communément  la 
Tiare. 

7.   MITRE  DE  BOVÉ.  Mitra  Bovei,  Nobis. 

(Gollect.  du  Mus.) 

PI.  II,  fig.  5. 

M.  testa  elongatà,  turriculatà,  aîbà,  varie  violaceâ;  fasciis  transversis 
fuivo-maculatis  ;  anfractibus  distanter  slrialis,  supernè  crenalis;  aperturâ 
angastâ,  inlùs  violaceâj  labro  dexlro  crenato. 

Coquille  allongée,  turriculée,  composée  de  huit  tours 

presque  droits,  légèrement  crénelés  à  leur  partie  supé- 
rieure, et  distingués  entre  eux  par  une  sorte  de  rampe 
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spirale  que  forme  leur  saillie.  Ces  tours  sont  traversés 

par  des  stries  distantes,  peu  profondes  et  régulièrement 

espacées,  coupées  par  quelques  autres  stries  d'accroisse- ment bien  distinctes.  Le  dernier  tour  est  aussi  grand  que 

tous  les  autres  réunis.  L'ouverture  est  allongée,  étroite, 
d'un  brun  violet  dans  l'intérieur;  le  bord  droit  est  mince, 
tranchant,  crénelé  dans  toute  son  étendue.  La  columelle 

présente  quatre  plis,  dont  le  dernier  est  à  peine  appa- 
rent; le  bord  gauche  se  montre  seulement  vers  la  base, 

où  il  se  relève  en  une  callosité  assez  épaisse  pour  couvrir 

une  petite  fente  ombilicale.  En  dehors,  cette  coquille  a 

une  coloration  d'un  fond  blanc,  émaillé  de  nuances 
violacées,  sur  lesquelles  se  dessinent  assez  nettement  des 

fascies  iransverses  composées  de  taches  irréguhères  de 
couleur  fauve  et  au  nombre  de  deux  sur  le  dernier 
tour. 

Long.  2  pouc.  Lar»^.  3  lig. 

Habite  la  mer  Rou^e. o 

Cette  espèce  a  été  rapportée  par  M.  Bové,  de  son  voyage  sur  les 

bords  de  la  mer  Rouge.  C'est  une  coquille  assez  remarquable  par 
sa  forme  étagée  et  par  les  nuances  de  sa  coloration,  tout  émaillée 
de  blanc,  de  fauve  et  de  violet. 

8.   TaiTRJi  POINTII.Z.ÉE.  Micra  piincticuîatn,  Lam. 

(GoUect.  Mass.  Lam.)  Séba,  Mus.,  3,  t.  5o,  fig.  29-30. 

PI.  VIT,  fii;.  -10. 

M.  lesta  ovalo-acuià,  Iransversim  striaià,  luleo-rulescente,  infernè  albido- 

/.oaalâ  ;  flammulis  fuscis  longiludinalibus  pictâ  ;  siriis  impressis,  puQClalis, 
suhdenliculalis;  anfraclihus  luberculato-coronalis ;  cobiraellâ  quadriplicalà. 

Coquille  ovale,  oblongue,  fusiforme,  à  spire  aussi  lon- 
gue que  le  dernier  tour,  conique,  pointue,  composée  de 
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sept  tours  siibétagés,  aplatis  ou  à  peine  convexes,  cou- 
ronnés par  de  petits  tubercules  pointus,  distants  les  uns 

des  autres  et  accompagnant  la  suture.  Ces  tours  sont  en- 
tièrement recouverts  de  stries  transverses  assez  fortement 

pointillées,  coupées  inégalement  par  d'autres  stries  lon- 
gitudinales un  peu  profondes,  ce  qui  fait  paraître  la  sur- 

face comme  subcostulée  dans  sa  longueur.  L'ouverture 
est  étroite,  allongée,  atténuée  aux  deux  extrémités,  d'une 
coloration  jaunâtre  clair;  le  bord  droit  est  tranchant;  les 
crénelures  qui  correspondent  aux  stries  du  dehors  sont 
peu  apparentes  ;  la  columelle  porte  quatre  plis  obliques 

et  étroits.  A  l'extérieur,  cette  coquille  est  d'un  jaune  peu 
foncé,  recouvert  çà  et  là  de  taches  brunes  oblongues,  ir- 

régulièrement espacées,  dans  l'intervalle  desquelles  se 
voient  d'autres  taches  blanches  et  quadrangulaires  ;  sur 
le  milieu  du  dernier  tour  paraît  une  fascie  transverse 
toute  blanche. 

Long.  i8  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

On  pourrait  au  premier  coup  d'œil  rapprocher  celte  espèce  de 
la  précédente  par  les  petits  tubercules  qui  couronnent  ses  tours 
et  qui  rendent  la  spire  comme  étagée,mais  elle  est  moins  grande; 
ses  stries  transverses  sont  plus  apparentes  et  plus  nombreuses. 
La  coloration  en  est  aussi  bien  distincte. 

9.  VtJTRA   niXI.I.ÉPOIlX:.  Mitra  millepora,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Séba,  Mus.  3,  t.  5o,  fig.  28. 

PI.  VII,  i\g.  .9. 

M.  tcsiàovalo-oblongà,  iransvers'im  £lrialà,aIbo  luteo  rufo  et  fusco  varia; 
striis  impressis,  excavaio-punctalis;  anfracluiim  marf^inesupcriore  tuberculis 
parvis  oblusis  coroaalo;  columellâ  quinquepiicalâ. 

Coquille  allongée,  assez  étroite,  à  spire  pointue  au 



12  GENRE    MITRE. 

sommet,  moins  longue  que  le  dernier  tour.  On  y  compte 
sept  de  ces  tours  aplatis  et  réunis  par  une  suture  simple, 
bordée  de  petits  tubercules  obtus  et  distants;  toute  la 
surface  est  couverte  de  sillons  réguliers  et  transverses, 

dont  les  intervalles  sont  garnis  d'un  très-grand  nombre 
de  petits  points  enfoncés  qui  disparaissent  sur  les  tours 

supérieurs.  L'ouverture  est  blanche,  allongée,  étroite;  le 
bord  droit  finement  crénelé  dans  sa  longueur;  chaque 

crénelure  correspond  à  la  série  de  points  de  l'extérieur. 
La  cohimelle  est  presque  droite  ;  elle  porte  cinq  plis  iné- 

gaux ;  les  inférieurs  beaucoup  plus  petits.  La  couleur 
extérieure  est  un  fond  blanc,  mais  presque  entièrement 
parsemé  de  larges  taches  fauves  qui  ne  laissent  percer  la 
teinte  blanche  que  par  intervalles  ;  sur  certains  individus, 

ces  taches  forment  deux  zones  principales^  dont  l'une  est 
au  sommet  du  dernier  tour  et  l'autre  vers  la  base. 

Long.  2  pouc. 

Habite  lOcéan  Indien,  les  côtes  de  l'île  de  France. 

Cette  coquille,  un  peu  plus  longue  que  la  précédente,  en  est 
distincte  aussi  par  les  tours  de  spire  qui  ne  sont  point  étages,  les 
tubercules  qui  sont  plus  petits  et  plus  obtus,  les  intervalles  des 
sillons  plus  profondément  piquetés. 

10.   MITRE   TRICOTÉE.  Mitra  Cexturata,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.y  t.  819,  iig.  36. 

Pf.  î^fig.  L. 

M.  leslà  ovuto-acalâ,  venlricosà,  albo  ferrugineoque  variegalà  ;  sulcis 
iransversiâ  impressis,  distanlibus  :  inlersliiiis  rugpe  formi.bus,  granosis; 

striis  longUudinalibus  impressis  confertis  ;  columellâ  quadriplicalâ. 

Coqmlle  ovale,  oblongue,  peu  ventrue,  composée  de 
SIX  à  sept  tours  légèrement  étages,  arrondis,   à  suture 
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simple,  finement  crénelée.  Ces  tours,  dont  le  dernier  est 
plus  grand  que  tous  les  autres,  sont  fortement  sillonnés 
en  travers,  et  coupés  par  des  stries  longitudinales  moins 

profondes  et  moins  larges  que  les  sillons;  ceux-ci  sont 

souvent  pointillés  dans  leurs  interstices.  L'ouverture  est 
dilatée  à  la  base,  d'un  fond  blanc,  nuancé  d'une  teinte 
rosée  terne;  le  bord  droit  est  obtus,  crénelé  dans  toute 
sa  longueur.  La  columelle  est  un  peu  renflée  dans  sa 

partie  moyenne,  et  présente  quatre  plis,  dont  les  pre- 
miers sont  les  plus  gros,  les  autres  sont  obsolètes;  le 

bord  gauche  ne  devient  sensible  qu'à  la  base  de  la  colu- 
melle, où  il  se  renverse  et  cache  une  petite  fente  ombili- 

cale. La  couleur  de  la  surface  est  un  fond  blanc,  marqué 
irrégulièrement  de  taches  rousses  qui  sont  interrompues 
sur  les  côtes,  et  forment  des  piquetures  ou  des  lignes 
longitudinales  flammulées. 

Long.  i5  lig. 
Habite 

Cette  coquille,  assez  rare,  s'éloigne  des  précédentes  par  sa 
forme  raccourcie  et  ses  singulières  granulations  auxquelles  l'en- 
tre-croisement  dessillons  et  des  stries  donnent  l'aspect  des  mailles 
d'un  tricot. 

11.  raiTRE  SERPEDSTTINE.  Mitra  serpentina,  L*i\r. 

(GoUect.  Mass.  Lam.)  Encycl.^  pi.  870,  fig.  4  à  6. 

PI.  VI,  fig.  .7. 

M.  testa  subfusiformi,  albà,  auranlio-zonaiâ,  lineis  spadiceis  loni^itudina- 
lihiis  undaùs  pictâ  ;  strijs  transversis  excavato-panclalis;  columellà  quinque 
seu    sexplicatâ. 

Coquille  allongée,  turriculée,  pointue,  assez  étroite, 
composée  de  huit  tours  légèrement  convexes;  à  suture 
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simple  et  très-finemcnt  crénelée  j  le  dernier  aussi  grand 

que  les  autres  réunis.  Ces  tours  présentent  un  angle  obtus 
vers  leur  sommet,  et  sont  garnis  de  côtes  transverses 

égales  entre  elles,  coupées  longitudinalement  par  des 

stries  extrêmement  fines  qui,  souvent  même,  ne  parais- 
sent visibles  que  dans  les  interstices  des  côtes,  et  donnent 

à  la  surface  un  aspect  pointillé.  L'ouverture  est  longue, 
étroite,  d'un  jaune  pâle  un  peu  roussâtre  ;  le  bord  droit 
est  mince,  crénelé  dans  sa  longueur;  la  columelle  est, 

le  plus  souvent,  chargée  de  six  plis  chez  certains  indi- 

vidus, de  cinq  seulement  chez  d'autres.  Sur  toute  la  sur- 
face de  cette  coquille  s'étendent  en  zigzags  des  linéoles 

longitudinales  d'un  rouge  brun,  disposées  sur  un  fond 
d'un  blanc  brillant,  assez  régulièrement  espacées,  et  sou- 

vent interrompues  dans  leur  trajet.  Vers  le  milieu  du 
dernier  tour  et  à  la  base  on  remarque  une  zone  continue 
de  couleur  fauve. 

Long,  20  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien, 

Cette  coquille,  encore  assez  rare,  se  distingue  par  ses  lignes  lon- 
gitudinales ondées  et  vivement  colorées. 

12.   MITRE  SCABRIUSCUI.I:.  Micra  scabriusciila,  Lam. 

(GoUect.  Mass.  Lam.)  Martyns,  Conch.^  i,  fig.  21. 

PI.  IV,  fig.  9  et  9  a. 

M.  testa  fusiformi,  longiludjnaliter  slrialâ,  transversè  rugosà  ;  rugis  ut 
plurimùm  albo  fuscoque  articulalis;  anfractibus  convcxis^  colutncllà  qua- 
tlriplicalà-  lahro  crenulalo. 

Coquille  allongée,  turriculée,  étroite,  pointue  au  som- 
met, formée  de  sept  à  huit  tours,  dont  le  dernier  est  plus 
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grand  que  tous  les  autres.  La  suture  est  peu  profonde  et 
finement  crénelée.  Les  tours  sont  assez  larges,  légèrement 

convexes,  couverts  de  côtes  ou  rides  transverses,  régu- 
lières, peu  élevées,  traversées  à  espaces  égaux  par  un  grand 

nombre  de  stries  longitudinales  qui  les  rendent  granu- 
leuses, et  forment  comme  un  réseau  de  perles  sur  toute 

la  coquille;  ces  rides  sont  alternativement  blanches  et  ta- 

chetées de  petites  marques  articulées  d'un  brun-marroii 
ou  violacé,  qui,  quelquefois,  s'allongent  et  se  réunissent, 
s'interrompent  de  nouveau,  et  présentent  alors  l'aspect 
de  minces  cordelettes  j  entre  les  interstices  de  ces  rides 
Se  voient  encore  deux  ou  trois  autres  stries  iransverses, 

plus  fines  et  toutes  blanches,  qui  disparaissent  sur  les 

derniers  tours.  L'ouverture  est  longue,  étroite,  d'une 
belle  couleur  orange  à  l'intérieur;  le  bord  droit  est  mince, 
tranchant  et  dentelé.  La  columelle  est  garnie  de  quatre 

plis  très-prononcés  ;  le  bord  droit  se  répand  vers  la  base 
en  une  callosité  assez  épaisse. 

Long.  2  pour.  1/2. 

Habite  l'Océan  Indien  et  l'Océan  Pacifique. 

Jolie  coquille  encore  assez  rare,  très-élégante  par  celte  espèce 

de  réseau  qui  semble  l'envelopper.  Lamarck  l'indique  comme  ve- 
nant de  l'Océan  Indien.  Il  en  existe  une  variété  moins  longue,  oii 

les  côtes  et  les  stries  sont  plus  fines  et  plus  rapprochées,  les  ta- 

ches d'un  ton  plus  pâle  et  plus  jaunâtre  ;  ces  taches  sont  plus 
ternes  vers  les  tours  supérieurs  où  elles  semblent  presque  dispa- 

raître ;  les  côtes  y  sont  peu  élevées  et  paraissent  former  seulement 

des  séries  de  granulations  extrêmement  régulières  ;  dans  celle-ci 

la  columelle  n'a  quelquefois  que  deux  ou  trois  plis  ;  le  bord  gauche 

se  relève  à  la  base  et  recouvre  en  partie  un  petit  ombilic.  {Foimo- 
tre  pi.  4,  fîg.  da.) 
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13.   MITRE  GRAIÏATINE.  Mitra  granatina,  Lam. 

(GoUect.  Mass.  Lam.)  Rumph,  Mus.,  t.  29,  fig.  t. 

PI.  IV,  fig.  10. 

M.  testa  fusiforiui,  longitiidinaliter  sirialâ,  albidâ,  subfascialâ^  oingulis 

elevalis,  anguslis,  granulalis,  albo  spadiceoque  articulalis  5  columellâ  quxn- 

queplicalâ. 

Coquille  allongée,  très-pointue  au  sommet,  formée  de 

huit  à  neuf  tours  peu  convexes,  dont  l'inférieur  est  beau- 
coup plus  long  que  tous  les  autres;  ils  sont  tous  couverts 

de  siries  longitudinales  coupées  régulièrement  par  de 

légères  indications  de  côtes  ou  stries  transverses  qui  for- 
ment ainsi,  sur  toute  la  coquille,  de  petits  carrés  presque 

égaux;  quelques-unes  de  ces  stries  s'élèvent  médio- crement, surtout  sur  les  trois  derniers  tours,  et  sont 

garnies  de  taches  étroites  d'un  brun -rouge  ou  fauve, 
s'allongeant  horizontalement  et  présentant  l'aspect  de 
petites  ceintures  interrompues.  Le  fond  de  la  colora- 

tion est  blanc.  L'ouverture  est  étroite,  allongée,  blanche; 
le  bord  droit  est  mince,  finement  crénelé  dans  sa  lon- 

gueur ;  la  columelle  est  garnie  de  cinq  plis  inégaux  à 

l'intérieur  ;  le  bord  gauche  est  peu  distinct,  légèrement 
relevé  à  la  base,  et  cachant  en  partie  une  petite  fente 
ombilicale. 

Long.  1  pouc. 

Habite  l'Océan  des  Grandes  Indes. 

Celte  espèce  a  la  plus  grande  ressemblance  avec  la  précédente, 
elle  est  un  peu  plus  élancée  ;  les  côtes,  moins  convexes,  sont  cou- 

vertes de  taches  plus  étroites  et  plus  foncées,  mais  ces  différences 
sont  peu  importantes.  Elle  doit,  sans  aucun  doute,  être  regardée 
comme  une  variété  de  la  Mitra  scabriuscula. 
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14.    MITRE  FÏ.AWDSÉE.    Jlitru  flammea,  QuoT, 

(Gollect.  du  Mus.)  Foy.  de  l'Jstr.,  pi.  4^  his^  fîg.  23  à  aS.   ; 

PI.  V,  fig.  li. 

M.  les(â  fusiformi,  aciili,«simâ,  all)itlà,  flainmis  suhruliris  ornalâ,  cingu'is 
traiisvcrsim  elevaiis  ̂   inlcrstiliis  longitudinaliter  slriatis  ;  coîuniellà  quiu- 
que  iilicalà  ;  labro  crenalo. 

Coquille  petite,  allongée,  pointue  au  .commet;  à  spire 
composée  de  neuf  tours  convexes,  qui  sont  munis  de  rides 
ou  cordelettes  transverses,  étroites,  dont  les  interstices  sont 

occupés  par  des  .stries  longitudinales  très-fines,  déliées  et 

coupées  régulièrement.  L'ouverture  est  très-étroite,  atté- 
nuée aux  extrémités,  d'une  teinte  violacée  en  dedans;  le 

bord  droit,  mince  et  tranchant,  est  finement  crénelé  dans 

toute  son  étendue.  La  columelle  présente  vers  le  milieu 
cinq  plis,  dont  les  deux  derniers  sont  peu  apparents.  La 

coloration  est  un  fond  d'un  blanc  terne  avec  des  taches 
longitudinales  flammulées,  espacées  à  distances  égales. 

Long.  9  lignes. 

Habite  rOcéanie,  les  mers  des  Moluques. 

Cette  élégante  petite  coquille  a  la  plus  grande  analogie  avec  la 
Mitra  granatina  par  sa  forme,  sa  coloration,  et  la  distribution  de 
ses  cordelettes  et  de  ses  stries  ;  aussi  la  considérons-nous  comme 
un  jeune  individu  de  cette  dernière  espèce. 
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1.->.   MITRE    A   CRÉNEAUX.  MUru  crcnifera,  LaM. 

(Cullect.  Mass.  Lvm.)  Skba,  Mus.  3,  t.  49,  fig.  19-20. 

PI.  IV,  lig.  II. 

M.  tcslà  fusiformi,  allià,  spadicco  seu  fusco-fasciauî;  fasriis  margioc  siipe- 

riorc  lobalis;  rugis  iransvcrsis  granulalis  j  columellà  quadripluatà. 

Coquille  assez  pelilc,  allon^^ée,  poinUie  an  sommet, 

composée  de  sept  à  huit  tours  de  .«pire  peu  convexes,  h 

suture  simple.  Ces  tours  sont  {;ranuleux,  couverts  de  rides 

rc^nillères  transverses  qui  sont  coupées  é^ijalement  par  de 

lin*  s  stries  lonp,ltudinalcs  très-rapprocliées;  sur  le  milieu 
du  dernier  tour  se  voit  une  zone  formée  par  des  taches 

brunes  ou  rousses,  de  laquelle  s'élèvent  avec  assez  de 
rcqîuiarilé  de  petites  llanimules  anguleuses  ;  une  zone 

semblable  et  de  même  couleur  est  placée  au-dessous  de 

la  première,  près  de  l'écliancrurc;  la  base  de  chaque  tour 
est  aussi  garnie  de  taches  analoj^ues,  qui  ont  assez  de 
ressemblance  avec  les  crénelures  des  anciennes  forte- 

resses. L'ouverture  est  étroite  et  blanche;  la  columelle 

charg('c  de  quatre  plis,  dont  les  deux  inférieurs  sont  peu 
apparents;  le  bord  droit  est  mince  et  tranchant.  La  co- 

loration est  un  fond  d'un  beau  blanc  mat,  sur  lequel  iran- cliciit  vivement  les  taches. 

Lono;.  i5  lignes. 

3Iabiio  kl  mer  des  liulos. 

Jolie  espèce,  singulière,  \ivcmcnt  colorée,  peu  ventrue  et  Irès- 
veuiarquable  par  les  crénelures  du  bord  supérieur  de  ses  zones. 
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16.   MITRE   SANGUINOLENTE.   Mura  sanguinoJenta,  Lam, 

(Collect.  du  Mus.j  CiiEMN.,  Conch.  ii,  t.  177,  (îg.  1705-1-706. 

PI.  XIV,  lit,'.  /,.■;. 

M.  testa  ovalo  fiisiformi,  nlhà,  macnlis  flarmmi!is'(iie  san,2;iiineis  pictà  ; 
sulcis  transversis  escavalo-punctalis  ;  columellà  quiaqueplicalà. 

Coquille  ovale,  oblongue,  ;\  spire  aussi  longue  que  le 
dernier  lour;  on  y  compte,  en  outre,  sept  autres  tours 
étroits,  étages,  aplatis,  qui  sont  traversés  horizontale- 

ment par  des  sillons  très-finement  ponctués  et  ridés  lon- 
gitudinalement;  ces  sillons  et  ces  rides  produisent  de  pe- 

tits tubercules  obtus  qui  couvrent  toute  la  surface.  La 

suture  est  délicatement  et  régulièrement  crénelée.  L'ouver- 
ture est  allongée,  fort  étroite;  le  bord  droit  est  peu  épais, 

crénelé  dans  sa  longueur.  La  columeîle  porto  quatre  plis 

vers  le  milieu;  elle  est  suivie  sur  toute  son  étendue  d'un 

bord  gauche  mince,  à  peine  relevé,  si  ce  n'est  un  peu vers  la  base.  La  coloration  extérieure  consiste  en  un  fond 

blanc,  parsemé  de  taches  longitudinales  d'un  rouge  de 
sang  ;  sur  le  dernier  tour,  ces  taches  forment  deux  bandes 
iransverses. 

Long.  i4  lignes. 

Habite  l'Océan  Austral. 

Jolie  petite  espèce,  fort  rare  dans  les  coUeclions,  et  remarqua- 
ble par  sa  superficie  légèrement  granuleuse,  ce  qui  est  dû  à  ia 

manière  dont  les  petites  côles  longitudinales  sont  entre-croisées 
par  les  sillons  Iransverses. 
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17.  MITa33  FlilFÈRE.  Mitut  fiusa,Lk-yî. 

(Collect.  Mass.  Lam.  )Gi:alt.,  Test.,  t.  53,  tig.  H. 

V\.  V,  fig.  12  el  11  a. 

M.  testa  fusiformi,  lenuissimè  cancellaià,  ciiiguliferà,  siramineâj  cinjjulis 
elevaiis,  anquslis,  crebris,  iuteasè  rubris  ̂   coluinellà  quadriplicalâ. 

Coquille  allongée,  étroite,  turrlculée,  irès-poinlue  au 
sommet,  composée  de  huit  à  neuf  tours  de  spire  à  peine 
convexes,  subétagés,  à  suture  peu  profonde;  toute  la 
surface  de  ces  lours  est  garnie  de  stries  transverses  et 

lono-liudinales,  formant  un  réseau  très-fin  ;  des  cordelettes 
transverses,  étroites,  espacées  régulièrement,  à  saillie  sur 

le  réseau,  d'un  beau  rouge-brun  sur  un  fond  blanc  et  en- 
tourent la  coquille  tout  entière.  L'ouverture  est  étroite, 

d'un  blanc  laiteux  ;  le  bord  droit  est  mince,  crénelé  dans 
sa  longueur  ;  chaque  crénelure  correspond  à  une  des  cor- 

delettes de  l'extérieur.  La  columelle  est  légèrement  ar- 
quée dans  le  milieu  et  présente  quatre  plis;  les  deux 

inférieurs  à  peine  visibles.  L'épiderme  de  cette  coquille 
est  verdâtre. 

Long.  i5  lignes. 

Habite  les  mers  de  1  Inde. 

Jolie  petite  coquille,  effilée,  très-élégante,  facile  à  distinguer 
par  ses  nombreuses  cordelettes  élevées  et  régulières;  nous  réu- 

nissons à  celte  espèce  une  coquille  un  peu  plus  ventrue,  à  tours 
de  spire  plus  surbaissés  et  bien  distincts,  que  Lamarck  a  nom- 

mée Mit/a  nexilis.  {f'oir  nolvc  pi.  6,  (ij.  12  a.) 
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18.   MITRE   CEB,CX<£E.  Mitra  circula,  XoBrs. 

(  Collect.  Mass.)  Chemnitz,  t.  4?  pi-  i49?  fig-  i^gr, 

PI.  V,  fig.  i3.  .  . 

M.  tesiâ  fusiformi,  lurrilâ,  alhidâ;  sulcis  transversis,  elevatis,  dislanli- 

bus;  striis  longitudinalibus  tenuissimis;  columellâ  quadripficatâ. 

Coquille  allong^ée,  turriculée,  étroite,  très-pointue  au 
sommet,  formée  de  huit  à  neuf  tours  lég^èreraent  con- 

vexes, subélagés,  à  suture  simple  et  linéaire.  Sur  ces  tours 

on  observe  un  réseau  très-fin,  délicat  et  serré,  formé  par 
des  stries  transverses  et  lonj^itudinales;  des  cordelettes 
également  transverses,  étroites,  régulièrement  espacées, 

font  saillie  au-dessus  de  ce  réseau.  L'ouverture  est  étroite, 
allongée;  le  bord  droit  est  mince,  légèrement  crénelé 
dans  toute  son  étendue.  La  columelle  est  garnie  vers  le 
milieu  de  quatre  plis  inégaux,  dont  le  dernier  se  voit  à 
peine;  elle  se  prolonge  à  la  base,  un  peu  à  la  manière 

des  fuseaux.  Celte  coquille  est  d'une  couleur  uniforme blanchâtre. 

Lonj:.  i8  liofnes. 
Habite 

Les  plus  grands  rapports  existent  entre  celte  espèce  et  la  Mitra 

filosa^  mais  en  même  temps  elle  présente  avec  celle-ci  des  diffé- 
rences essentielles,  tant  par  sa  couleur  uniforme  que  par  le  ré- 

seau plus  apparent  qui  la  couvre,  et  par  ses  cordelettes  plus  sail- 
lantes et  plus  distantes. 
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19.   MXTRIï  ROTIE*  I\Jttra  adusta,  La.si. 

(GoUect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conck.y  t.  822,  fig.  4o. 

ri.  A'i,  li-.  )5. 

M.  toslà  rusiformi-lunità,  alLulo-iulcsctiile,  uiaculis  rufo-luscis  louf;iln- 

diiKilibus  ornalâ;  slriis  trausvertis  ioipressis,  remoliusculis,  puucliciilalis , 

suluris  crenulalis;  columellà  quiiuiueplicatâ. 

Coquille  allongée,  fnslforme,  à  spire  conique  et  pointue, 

formée  de  huit  tours  aplatis,  couverts  de  stries  iransverses, 

nombreuses,  léj^èremcnt  convexes,  un  peu  plus  distantes 

à  la  base  du  dernier  tour  ;  elles  sont  traversées  par  d'autres 
stries  beaucoup  plus  Hues  et  superficielles;  la  suture  qui 

joint  les  tours  est  subétapjéc,  (jarnie  d'un  bord  finement 
crénelé.  L'ouverture  est  étroite,  allongée,  couleur  de 
chair  dans  l'intérieur;  le  bord  droit  est  épais,  comprime 
vers  le  milieu,  avec  de  minces  crénelures  dans  toute  la 

longueur,  l(\squelles  correspondent  aux  stries  extérieures. 

La  columelle  est  chargée  de  cinq  plis  inégaux,  dont  le 
dernier  est  peu  apparent.  Le  bord  gauche  est  mince, 

quelquefois  relevé  à  la  base  de  la  columelle.  La  colora- 
lion  est  blanchâtre,  parsemée  de  larges  taches  llammulécs 

d'un  roux  plus  ou  moins  foncé.  Le  dernier  tour  présente 
vers  le  milieu  une  zone  sans  taches.  Cette  coquille  est  re- 

couverte d'an  épidémie  brun  très-foncé. 

Long.  3  {)ouces. 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande,  les  cotes  de  Ti- 

mor, d'Amboine,  et  de  Tîle  Vanikoro. 

Très-coinniiine  dans  les  colleelions.  Lamarck  indique  comme 

variéUiuiK' coqitill('  uti  peu  [)lus  raccourcie,  ([ui  n'est  qu'un  jeune 
individu.  Kllc  est  d'un  brun-rougeaire.  L'animal  de  celle  espèce  a 
la  lêle  U'ès-renflcc  cl  les  yeux  places  à  rcxUéniilc  do  longs  ten- 
tacules. 
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20.   MITRE   T£RÉBRAIiE.  Mitra  tervbruUs,  J.A.M. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)         ,       ̂ 

PL  Ain,  fij;.  21. 

M.  teslà  turiilà,  prœlonf;a,  liUescente,  flammulis  spadiceis  louj^iludiua- 

libus  ornatà;  sulcis  Iraiisversis  elevalis;  coslis  Ion;^itucliualil)u3  crebris  par- 
vulîs  inœqualibus  sulcos  ticcussantibus;  columellâ  sexplicatâ. 

Coquille  très-allongée,  tuniciiîée,  fuslforme,  composée 
(le  neuf  à  dix  tours  aplatis,  dont  le  dernier  est  beaucoup 

moins  grand  que  la  spire;  ces  tours  sont  couverts  d'un 
réseau  irrégulier  qui  est  formé  de  sillons  longitudinaux, 

traversés  par  de  gi  osses  stries  ondulcuses  plus  marquées 

sur  les  tours  supérieurs.  La  suture  est  linéaire,  légèrement 

crénelée.  L'ouverture  est  toute  blanche,  allongée,  oblon- 

gue,  un  peu  plus  large  dans  le  milieu  qu'aux  exl  rémités  ;  le 
bord  droit  est  mince,  sinueux,  finement  dentelé.  La  colu- 

melle  est  légèrement  tordue  à  la  base,  et  porte  vers  le 

milieu  six  plis,  dont  le  dernier  surtout  est  presque  rudi- 

mentaire.  La  surface  extérieure  est  d'un  blanc  mêlé  de 

roussatre  et  parsemé  de  flammulcs  longitudinales  d'un 
brun  rouge. 

Long.  3  pouces. 
Habite 

On  pourrait  facilement  confondre  celte  espèce  avec  la  Mitra 
udiista,  à  cause  de  sa  forme  et  de  sa  coloration;  cependant  elle  en 

est  distincte  par  sa  spire,  qui  est  plus  allongée,  et  par  son  ouver- 
ture, qui  est  beaucoup  plus  courte;  elle  semble  former  le  passage 

cuire  celle  dernière  espèce  et  la  Mitra Jcnugirwa. 
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21.   MITRE  FERRUGINEUSE.   Mitra fetruginea,  L\m. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Martini,  Conch,,  4,  t.  i/ig^^g,  i38o-i38i, 

PI.  VIII,  Hg.  23. 

M.  testa  ovalo-fusiformi,  albâ,  aurantio  vel  ferruginco-maculalâ;  sulcis 

transversis  elevalis  ;  columellà  subquinqueplicalâ. 

Coquille  allongée,  turriculée,  pointue,  étroite,  compo- 
sée de  huit  à  neuf  tours  peu  convexes,  garnis  de  sillons 

transverses,  assez  élevés,  subnoduleux  principalement  sur 
la  spire  :  celle-ci  est  conique  et  pointue.  La  suture  est 

simple,  quelquefois  subétagée.  L'ouverture  est  étroite, 
allongée,  couleur  de  chair  en  dedans  ;  le  bord  droit, 
épaissi  dans  presque  toute  sa  longueur,  est  crénelé  ou 
garni  de  tubercules  très -prononcés.  La  colnmelle  est 
oblique  et  présente  cinq  plis  inégaux,  dont  le  dernier  est 

peu  apparent.  A  l'extérieur,  cette  coquille  est  d'un  beau 
blanc,  parsemé  de  taches  longitudinales  brunes,  flararau- 
lées,  plus  ou  moins  larges  et  souvent  interrompues. 

Habite 
Long.  i8  lignes. 

Celte  coquille,  assez  coranuine,  est  dépourvue  de  points  enfon- 
cés; des  sillons  élevés  la  traversent.  M.  Dilhvjn,  dans  son  catalo- 
gue, lui  a  donné  le  nom  do  Mitra  vitulina. 

22.  nSITRE  RÉTRÉCIE.   Mitra  contracta,  .Sw. 

(GoII.Mass.)Swainson,  ZooL  ilhistrations,  t.  i,pl.  i8. 

PI.  IX,  fi-.  25. 

M.  leslà  ovato-fusiformi,  longitudinaliler  cl  obsolète  coslalâ,  transvcr- 
MQi  tenuissiaiè  striairi,  albâ,  maculis  rufis  transveiMm  serialis  ;  columellà 
«luinqueplicalà. 

Coquille  lurriculée,  étroite,  à  spire  très-aiguë,  formée  de 
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huit  à  neuf  tours  légèrement  convexes,  doiit  les  premiers 
sont  ornes  de  stries  transverses  peu  profondes,  coupées 

par, d'autres  stries  longitudinales,  ce  qui  la  rend  comme 
gaufrée  ;  cette  disposition  de  stries  ne  se  montre  plus  sur 
le  tour  inférieur,  et  des  sillons  transverses  peu  élevés  en 

garnissent  seulement  la  base.  L'ouverture  est  allongée, 
étroite,  rétrécie  au  milieu  par  le  bord  droit  qui  est  épais 

et  plus  rentré  à  cette  partie.  La  columelle  est  un  peu  obli- 

que et  contournée  dans  sa  longueur;  les  cinq  plis  qu'elle 
offre  sont  inégaux  et  rapproches,  le  dernier  est  à  peine 

distinct.  En  dehors,  cette  coquille  a  une  coloration  d'un 
blanc  mat  avec  de  larges  bandes  transverses  interrompues, 

formées  par  des  taches  rousses.  Une  fascie  blanche  se  dis- 
tingue sur  le  milieu  du  dernier  tour.  Chez  quelques  indi- 

vidus, ces  taches  sont  d'un  brun-marron  et  se  réunissent 
longitudinalement  à  la  base  de  la  coquille. 

Habite 
Long.  22  lignes. 

Plusieurs  individus  de  celte  espèce  font  partie  de  la  collection 

du  prince  Masséna;  nous  les  avons  comparés  l'un  après  l'autre  à 
la  figure  donnée  par  M.  Swalnson,  et  nous  pensons  que  la  coquille 
qui  a  servi  de  type  à  cet  auteur  était  probablement  usée,  car  celles 

des  nôtres  qui  s'en  rapprochaient  le  plus  se  trouvaient  dans  un 
état  fruste,  avec  les  tours  de  spire  légèrement  canaliculés. 

23.  MITRE  GRANUIiÉE.  Mitra  granulosa,  Lam,. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Martyns,  Conch.^  i,  fig.  19. 

PI.  VIII,  fig.  22, 

M.  lesta  subturrilâ,  decussaiâ,  granosâ,  rufo-fu.scescente,-  granis  confer- 
tis,  crassiusculis,  transversim  et  longiludiaaliler  ordinalis  ;  columellà 

quadriplicalà. 

Coquille  allongée,  lurriculée,  composée  de  huit  tours 
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peu  convexes,  dont  !c  dernier  est  plus  court  que  la  spire; 
ces  tonrs  sont  éta(jés,  couverts  à  leur  surface  de  petits 

carrés  formés  par  des  sillons  iransverses,  longitudi- 

naux, irès-réfTuiiers,  sur  lesquels  s'élèvent  des  tubercules 
obtus  et  arrondis  5  l'ouverlurc  est  petite,  fort  étroite, 
blanche  à  rinléricur;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant, 

légèrement  crénelé  dans  toute  sou  étendue.  La  columelle 
est  tordue  dans  sa  longueur,  et  présente  quatre  plis;  elle 

est  suivie  d'un  bord  gauche  un  peu  calleux  à  la  partie 
inférieure,  et  recouvrant  une  petite  fente  ombilicale.  La 
coloration  extérieure  de  cette  espèce  est  un  roux  foncé, 

brunissant  quelquefois  jusqu'au  marron. 

Long.  2  pouces. 

Habite  les  mers  de  Tlnde  et  de  la  Nouvelle-Zélande,  de  la 

Guadeloupe,  de  la  Trinité  et  du  Mexique. 

Cette  roijuille,  Irès-coinnumfi  dans  les  rolleclions,  se  dislingue 

aisément  par  sa  surl'ace  toute  granuleuse,  et  ses  tours  légèrement 
étages. 

24.   raXTRC  BU  CHIIiI.  Mitra  chilensis^  Guay. 

(CoUect.  Mass.)  Ghiffith,  thc  Animal^  pi.  suppl.  40j  l'g-  5. 

l'I.  X,  fig    28. 

M.  testa  filonj^nto-tiirrilâ,  iiifjricanle^  .TniVaclihus  couve.xiuscuUs,  Iraiis- 

vcrbitu  iciiuissiinè  sU'ialis;  coluniellà  qua(Jri[)iic;uà. 

Coquille  allongée,  lurriculée,  atténuée  au  sommet, 

composée  de  sept  à  huit  toiu's  de  spire  légèrement  con- 
vexes et  séparés  par  une  suture  simple  ;  ces  tours  sontluie- 

înent  striés  en  travers;  le  dernier,  qui  est  aussi  long  que 

tous  les  aiurcs  réunis,  n'a  point  ce  caractère,  et  présente 
vers  sa  base  dessillons  transverses.  L'ouverture  est  ovale. 
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obloii(jiic,  nuiiiic,  à  son  extrémité  iiifciieure,  d'un  sinus 
assez  profond  ;  elle  est  d'un  violet-bleuâtre  en  dedans  ; 
le  bord  droit  est  mince  et  tranchant.  La  columellc  est 

oblique,  un  peu  tordue  à  la  base,  garnie  (Je  quatre  plis 

illégaux,  dont  le  supérieur  est  le  plus  prononcé.  La  cou- 
leur extérieure  est  d'un  brun  noirâtre. 

Long.  2  pouc.  1/2.  j 

Habite  la  nier  du  Sud,  les  côtes  du  Chili. 

Celte  Mitre,  maintenant  commune  dans  les  collections,  offre 

fréquemment  des  érosions,  assez  ordinaires  aux  coquilles  d'eau 
douce;  elle  semble  faire  un  passage  vers  les  Mélanies.  M.  Griffilh 

l'a  nommée  Mitra  orientalis. 

25.   MITRE  MÉLABïXSÏ^l!?!:.  Mitra  mehiniana,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  et  Mus.)  Chemn.,  10,  t.  i5i,  fig.  i43o-i43i. 

PI.X,    (i-,    2.). 

]M.  lesià  ovato-f(jsiformi,  levii,'atù,  l'iisco-ini,'rioaule  ;  spirâ  aculà;  coKi- 
mellâ  quadriplicalà. 

Coquille  turriculée,  aspire  fort  étroite  et  pointue,  com- 
posée de  huit  a  neuf  tours  aplatis  et  assez  larges,  dont  les 

supérieurs  sont  très-fmement  striés  en  travers;  le  dernier 
est  plus  long  que  les  autres  réunis;  on  remarque  sur  la 

convexité  de  ce  tour  de  très-légères  stries  d'accroisse- 

ment. La  suture  est  simple  et  linéaire.  L'ouverture  est 
ovale,  allongée,  rétrécie  supérieurement,  un  peu  dilatée 

a  la  base,  d'un  blanc  bleuâtre  à  l'intérieur  ;  le  bord  droit 
est  mince  et  tranchant.  La  columelle  est  oblique  dans 

toute  son  étendue,  el  présente  cinq  plis  rapprochés. 
Celte  coquille  est  revêtue  d\m  épidémie  brun  verdâtre. 

L()n< 
ff.  2  pouc.  I.  2. 

2  p 
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Habite  les  mers  tle  l'Auslralasie,  les  côtes  de  Guinée^ 

Quoique  Irès-voisine  de  l'espèce  précédente  par  sa  forme  géné- 
rale, cette  mitre  s'en  distingue  par  le  peu  de  convexité  de  ses 

tours,  ce  qui  la  rend  plus  subulée,  et  par  son  ouverture  moins 
raccourcie,  qui  présente  un  pli  de  plus  à  la  columelle.  Cette 
coquille  est  assez  rare  dans  les  collections.  Elle  a  été  figurée  par 

M.  Swainson  dans  les  Z,ooL  illust.^  2^  série,  pi.  1,  sous  le  nom  de 
Mitra  carbonaria. 

26.   laiTRE  ZiACTÉE.  Mitra  lactea,  Lam. 

(Coll. Mass. Lam.)Ciiemn.,  Conch.^ldh.  1795 fig-  1735-1736. 

PI.  X,  fig.  3o. 

AI.  te.<!;â  fusiforrui,  sublevigalà,  pellucidà,  albà;  slriislransversisobsolelis, 
subpuucticulalisj  columellà  quadrîplicatà. 

Coquille  pelluclde,  allongée,  fusiforme,  à  spire  assez 
effilée,  pointue,  composée  de  six  à  sept  tours,  séparés  par 
une  suture  simple  et  linéaire  ;  la  surface  de  ces  tours  est 

le  plus  souvent  lisse,  mais  quelquefois  elle  présente,  sur- 
tout vers  le  sommet,  des  stries  transverses,  fines  et  obso- 

lètes, ponctuées  assez  finement.  L'ouverture  est  ovale, 
allongée;  le  bord  droit  est  mince,  lisse  et  tranchant.  La 

columelle  est  droite,  et  offre  quatre  plis  inégaux  rappro- 

chés; le  bord  gauche  est  appliqué,  d'un  blanc  brillant, 

tandis  qu'à  l'extérieur  cette  coquille  est  d'un  blanc 
opaque. 

Long.  i4  lignes. 

Habite  la  Méditerranée,  les  côtes  de  Sicile  et  celles  oc- 

cidentales d'Afrique. 

l'.spèce  trcs-distiucte  de  ses  congénères,  par  sa  texture  mince  et par  sa  coloration. 
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27.   MXTKB   CORNÉE.  Mitra  cornea,  Law, 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Payraudeau,  Cat.  de  la  Corse,  pi.  8,  fig.  20. 

PI.  XII,  fig.  36. 

M.  tcslà  ovalo-fiisiformi,  acutâ,  medio  levigalà,  apice  basique  transver- 

s'im  sirialà,  corneo-fusctscenle  ;  columellà  quadriplicaid. 

Coquille  ovale,  fusiforme,  subturriculée,  à  spire  poin- 
tue^ formée  de  sept  à  huit  tours  arrondis,  dont  le  dernier 

est  aussi  grand  que  les  autres  réunis  ;  ces  tours  sont  lis- 
ses, excepté  au  sommet  et  à  la  partie  inférieure  ;  ils  sont 

réunis  par  une  suture  simple  et  peu  profonde.  L'ouver- 
verture  est  allongée,  rétrécie  aux  deux  extrémités  ;  le 
bord  droit  est  mince  dans  toute  son  étendue.  La  colu- 

melle  est  peu  oblique  et  présente  quatre  plis  inégaux.  La 

couleur  de  cette  coquille  est  uniforme,  d'un  brun  ver- 
dâlre  ou^^livide,  surtout  en  dedans  de  rouverlure. 

•  Long.  i4  lignes. 

Habite  la  Méditerranée,  les  côtes  d'Afrique,  celles  de  la Corse  et  de  la  Provence. 

Cette  espèce  est  quelquefois  variable  dans  la  convexité  de  ses 
tours,  souvent^^aussî  le  bord  de  la  suture  est  orné  de  petites  taches 

blanchâtres.  Il  est  probable  qu'on  doit  rapporter  à  celte  coquille 
celle  qui  a  élé  décrite  îpar  M.  Meuke,  sous  le  nom  de  Mitra 

spongiarum. 
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28.  MITRE  BOIS  D'ÉBÈNE.  Mitra  ebenus^  Lak. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Payraudeau,  p.  8,  fig.  22. 

PI.  XII,  fig.  35. 

M.  testa  ovato-acutâ,  levigai.'!,  basi  subruqosà,  varia,  nigrâ  aul  i'nscâ  ; 
plicis  lonciliidinalibiis  obsoleiis;  anfraclibus  convexis,  infrn  suluras  liiic« 
albidâ  obscure  cinctis;  columellà  quadriplicalâ. 

Coquille  assez  petite,  ovale,  fusiforme,  lurricuîéc,  for- 
mée de  sept  à  huit  tours  de  spire  bien  distincts,  subétagés, 

peu  convexes,  le  plus  souvent  lisses,  mais  quelquefois 
munis  de  côtes  longitudinales  pliciformes.  La  suture  est 

simple,  légèrement  profonde  3  le  dernier  tour  est  aussi 
long  que  tous  les  autres  réunis;  à  sa  base  on  remarque 

quelques  stries  iransverscs  et  obsolètes.  L'ouverture  est 
étroite,  rétrécie  aux  deux  extrémités;  le  bord  droit  est 

lisse,  mince  et  tranchant,  finement  strié  jusqu'au  fond. 
La  columelle  est  oblique,  chargée  de  quatre  plis,  dont 

les  deux  premiers  sont  beaucoup  plus  i,u^os  que  les 

autres.  La  couleur  de  celte  coquille  est  uniforme,  d'un 
noir  brillant  plus  ou  moins  foncé,  quelquefois  d'un  brun 
roux  seulement,  mais  constamment  accompagnée  d'une 
hgne  blanchâtre  décurrenle  vers  le  milieu  des  tours. 

Lonjî.  \'S  lignes. 

Habite  la  Méditerranée,  les  cotes  de  la  Corse,  de  la  Pro- 

vence et  de  la  Sicile,  le  golfe  de  Tarente,  etc. 

Celte  coquille,  très-commune,  offre  un  grand  nombre  de  varié- 
lés  sous  le  rapport  de  la  forme,  et  plus  encore  sous  celui  de  la 

coloration  ;  assez  ordinairement  elle  est  lisse  et  unie,  d'autres  fois 
elle  est  côlelée  longiludinalemcut  d'une  manière  assez  distincte; 
souvent  elle  se  montre  plus  étroite  et  plus  renflée.  Sa  coloration 
varie  assez  pour  i)asser  du  noir  intense  au  brun  verdàlre,  et  même 
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au  fauve  foncé;  aussi  plusieurs  de  ces  variétés  ont-elles  été  con- 

fondues par  quelques  auteurs  modernes  en  espèces  différentes; 

M.  Payraudeau  a  donné  à  l'une  d'elles  le  nom  de  Mitra  Defran- 
c/V;  M.  Risso,  à  une  autre  celui  de  liitoralis.  Lamarck  avait  de 

même  désigné  comme  espèce,  sous  le  nom  de  M.  plumbea^  un  in- 
dividu en  mauvais  état. 

29.   MITRi:  JAÏIKIATRE.  Mitra  Jutescens,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Bonnani,  Récréât.^  t.  3,  fig.  322. 
PI.  XI,  fig.  32. 

M.  icslâ  siiblurrilà,  bat.i  vix  emarginalâ,  levi,  corneà,  lutescenlc  .lutpal- 
lidc  fulvà,  immaculalà  ;  columellà  Irijilicatâ  seii  qnadripiicaià. 

Coquille  petite,  ovale,  allon(;ée,  siibturriculée,  à  som- 
met arrondi,  formée  de  sept  à  huit  tours  légèrement  con- 

vexes, lisses,  à  suture  simple  et  linéaire;  le  dernier  de  ces 

tours  est  aussi  long  que  la  spire,  et  offre  à  sa  partie  infé- 

rieure quelques  stries  iransverses.  L'ouverture  est  étroite, 

ovale,  d'un  jaune  clair  en  dedans  ;  le  bord  droit  est  mince, 
uni.  La  columelle,  peu  oblique,  présente  vers  le  milieu 

trois  à  quatre  plis  inégaux,  dont  deux  seulement  sont  bien 

distincts.  Le  bord  gauche  est  mince,  appliqué,  recouvrant  à 

la  base  luie  petite  fente  ombilicale.  La  coloration  est  un 

jaune  clair  et  brillant,  prenant  une  teinte  plus  brune  chez 

quelques  individus.  i 
Long.  I  pouc. 

Habite  la  Méditerranée,  vers  les  côtes  de  la  Corse  et  de  la 
Provence.  ; 

Jolie  petite  coquille,  dont  la  coloration  est  variable  et  qui  se 

fait  remarquer  par  sa  forme  effilée;  une  variété,  provenant  des 
côtes  de  la  Sicile,  se  montre  un  peu  plus  renflée,  avec  les  tours  de 

spire  moins  allongés  et  étages;  nous  pensons,  comme  M.  deBlain- 

ville,  dé*voir  réunir  à  cette  espèce  celles  que  M.  Risso  a  établies 
dans  son  Europe  méridionale^  sous  les  noms  de  Mitra  gtabra, 
M.  nitens^  M.  media^  M,  injlata.  M.  de  Blainville  a  donné,  dans 
la  Faune  française,  le  nom  de  M.  nitens  à  la  coquille  que  nous 
venons  de  décrire. 
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30.   M:ITK.E   COÏlHICULAIRE.  !\]itra  corniinlaris^  I.ASt. 

(Coll.  Mass.  LAM.jCiiiiMN.,  Conc/i.,  ii,  t.  179,  fig.  i733-i7'34. 

ri.xil.fig.  38.  ' 
ISl.  leslâ  sul)luriiià,  basi  vix  emarginalâ,  levi,  corncà,  albo  fulvoque  ne- 

buluià  ,  columellà  quadriplicatâ. 

Coquille  petite,  ovale,  conique,  subturriculée,  com- 
posée de  sept  à  huit  tours  aplatis,  séparés  par  une  suture 

linéaire  ;  le  dernier  tour,  aussi  long  que  la  spire,  est  lé- 

jT^crement  strié  à  la  base  .'L'ouverture  est  petite,  ovalaire, 
atténuée  aux  deux  extrémités,  à  bord  droit  mince  et  tran- 

chant. La  coîumelle  est  tordue,  et  porte  vers  le  milieu 

quatre  plis.  La  couleur  de  cette  coquille  est  un  blanchâtre 
terne,  maculé  de  taches  roussâtres  disposées  en  séries 
îransverses.  On  aperçoit  aussi  à  la  partie  supérieure  de 

chaque  tour  de  petites  taches  longitudinales  d'un  blanc 
mat. 

Long.  10  lignes. 

Habite  les  côtes  occidentales  d'Afrique. 

11  est  très-probable  que  cette  coquille  établie  par  Lamarck  n'est 

qu'une  variété  de  la  Mitra  lutescens.  L'individu  que  ce  savant  pos- 
sédait, et  qui  nous  a  également  servi,  paraît  être  usé  à  la  surface, 

ce  qui  rend  plus  apparent  le  fond  de  la  coloration. 

31.  MITRE   BUCCINÉE.  Mitra  huccinata,  QuoY. 

(Coll.  du  Mus.)  Yoy.  de  V Astr.^  pi.  45  his^  lig.  i4-l5. 

PI.  XI,  (ig.  3i. 

M.  lesià  turrilo-subulalà,  luiescente  ;  anfractibus  convexis,  trtinsversim 

stiialis;  aperlurà  abbrevialâ  ;  anticc  subtruncatà  ^  columellâ  quadriplicalâ  j 
spirâ  apice  crassâ. 

Coquille  assez  grande,  turricidée,  pointue  au  sommet; 
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offrant  huit  à  neuf  tours  de  spire  légèrement  convexes,  et 
séparés  par  une  suture  superficielle.  Ces  tours  sont  un 
peu  sillonnés  en  travers,  et  finement  marqués  de  légères 

stries  d'accroissement.  L'ouverture  est  ovale,  oblongue, 
d'un  jaune  clair  et  brillant  à  l'intérieur.  Le  bord  droit  est 
simple,  lisse  et  mince.  La  coluraelle  est  excavée  au-dessus 
des  plis,  qui  sont  inégaux,  et  au  nombre  de  quatre;  le 

dernier  à  peine  apparent.  Cette  coquille  est  d'une  cou- 
leur uniforme  d'un  jaunâtre  brun  peu  foncé  ;  elle  est  re- 

vêtue d'un  épiderme  brun  roussâtre. 

Long.  3  pouc.  1/2. 

Habite  la  Nouvelle-Hollande,  le  port  du  roi  Georges. 

Deux  individus  de  cette  espèce  ont  été  rapportés  par  MM.  Quoy 
etGaimard;  malheureusement,  ils  ne  se  trouvent  pas  en  assez, 

bon  état  pour  qu'on  puisse  en  donner  une  description  bien  exacte, 
surtout  a  Fégard  de  la  coloration  ;  aussi  renvoyons-nous  à  la 
belle  figure  publiée  par  M.  Swainson  dans  son  Exotic  conchology, 
1. 1,  pi.  24,  où  il  a  nommé  cette  coquille  Mitra  glabra;  ce  savant 
a  fait  aussi  représenter  dans  les  Zoolog.  illust.,  1. 1,  pi.  29,  un  jeune 

individu  de  la  même  espèce  sur  lequel  il  s'est  également  mé- 
pris, et  qu'il  a  nommé  Mitra  cancellata.  M.  Wood  (Catal.,  pi. 

supplém.  3,  fig.  16),  a  appelé  la  même  coquille  Voluta  pyramis. 

32.   BSXTRS  DS  IiA.  CHIXE.  Mitra  Chinensis,  Gripfith. 

(Coll.de  M.™^ Dupont.) TAe an.  A7«^r/,,  byCavier^^X.  suppl.4o. 

PI.  XT,  (i-.  33. 

M.  testa  fusiformi,  levipialà,  fulvâ;  anfraclibus  conve.xis,  sutura  suhcana- 
licnlatà;  ullimo  anfractii  basi  striato;  columellà  quadripiicatà. 

Coquille  allongée,  turriculée,  à  spire  étagée,  composée 
de  neuf  tours  convexes,  à  suture  subcanaliculée;  ces  tours 
sont  lisses,  assez  étroits  ;  le  dernier  est  un  peu  plus  grand 

3 
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que  tous  les  autres  réunis,  et  très-attéuué  à  la  base,  pré- 
sentant toujours  à  cette  partie  des  sillons  transverses  et 

des  stries  longitudinales  d'accroissement  fort  nombreuses. 
L'ouverture  est  étroite,  allongée,  roussâire  ;  le  bord  droit 
est  mince,  tranchant  dans  toute  son  étendue.  La  columelle 

est  oblique,  bordée  dans  sa  longueur  par  un  bord  gauche, 
saillant  à  la  base  seulement  ;  cette  columelle  est  excavée 

au-dessus  des  plis,  qui  sont  au  nombre  de  qr.aîre;  les 

deux  premiers  égaux  entre  eux,  les  autres  obsol,  tes.  La 

surface  de  cette  coquille  est  d'un  fauve  clair  uniforme, blanchâtre  autour  de  la  suture. 

Long.  2  pouc.  1/2.       ,  ■ 

Habite  les  mers  de  Vlnde. 

Nous  avions  peusé  d'abord  que  celte  coquille  n'était  qu'une  va- 
riété de  la  Mitra  lutescens ;  mais,  après  un  examen  minutieux, 

nous  l'avons  conservée  comme  espèce;  quoiqu'elle  ait  la  même 
forme  que  la  Mitra  lutescens,  elle  est  beaucoup  plus  grande;  ses 
tours  de  spire  sont  plus  étages. 

33.  laiTRE   X«OXE.ï:   et   BX.A57CHE.    Mitra  melnlenca,  QuoY. 

(Collect.  du  Mus.)  Foy.  de  rjstr.,  pi.  4^)  bis^  f  26  à  27. 

PI.  XI,   lii;.   3'). 

M.  leslà  Uirritâ,  acutà,  levi,  fiisrà  ant  nigrà,  albo-variegalà,v:î.là  alhà  (!e- 
cnrrenlc  cinclà  ;  labro  dilauilo  ;  colutnellà  ciuadriplicalà. 

Coquille  allongée,  turriculée,  épaisse,  composée  de 
sept  à  huit  tours  arrondis,  lisses,  assez  égaux  entre  eux. 

le  dernier  aussi  grand  que  tous  les  autres  réunis,  et  fine- 
ment sillonné  transversalement;  la  suture  est  simple  et 

linéaire.  L'ouverture  est  étroite,  dilali'e  sur  le  bord  droit. 
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qnï  est  mince  et  tranchant  ;  la  columelîe  est  oblique, 
chargée  de  quatre  plis  rapprochés  et  subimbriqués,  dont 
le  premier  est  le  plus  élevé  et  le  plus  gros;  le  bord  gau- 

che se  montre  seulement  à  la  base  de  la  columelîe. 

A  l'extérieur,  cette  coquille  est  d'un  noir  brun,  alterné 
d'une  large  bande  blanche  qui  entoure  la  base  de  chaque 
tour  ;  une  de  ces  bandes  enveloppe  également  le  milieu 
de  la  convexité  du  dernier  tour,  sur  lequel  on  voit  aussi 
quelques  stries  longitudinales. 

Long.  i8  lignes. 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande. 

Cette  espèce,  rare  et  assez  élégante,  se  distingue  par  la  dispo- 
sition de  sa  coloration.  M.  Svvainson  l'a  nommée  Mitra  australis 

{Zool.  illust.yV.  1,  pi.  18). 

34.  MITRE  FAÏÎVE.  Mitra  fusca,  Sw. 

(Coll.  Mass.) SwAiNS.,  ZooL  illiist.,  i^  série,  cah.  1 2,  pi.  6,  fig.  i , 

Pl.XÎII,  fig.io.  -         '^ 

M.  leslà  ovalà,  levigatà,  fulvà,  slriis  minulissimè  iransversis  puncliculalis; 

uUimo  supernè  basique  slriato  distinclis  ;  spirâ  apice  acutâ  ;  columellà  quin- 
queplicatâ. 

Coquille  petite,  allongée,  étroite,  subulée,  à  spire 
pointue,  formée  de  sept  à  huit  tours  à  peine  convexes, 
qui  sont  obscurément  striés  en  travers;  le  dernier  de  ces 
tours  est  aussi  long  que  tous  les  autres  réunis.  Les  stries 

sont  régulières,  très  finement  puintillées,  s'intcrrompant 
vers  le  milieu  du  dernier  tour,  pour  reparaître  à  la  base, 

plus  saillantes  et  plus  espacées.  L'ouverture  est  blanche, 
étroite,  oblongiie,  rétrécic  supérieurement  et  élargie  en 
basj  le  bord  droit  est  mince  cl  lisse;  la  columelîe  prér- 
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sente  sur  un  petit  renflement  cinq  plis  subimbriqués, 

très-proches  les  uns  des  autres,  et  s'avançant  sur  toute  la 

largeur  du  bord  gauche.  La  coloration  est  fauve,  brunis- 
sant sur  le  milieu  des  tours,  et  formant  comme  une  large 

tache  sur  la  convexité  du  dernier;  près  de  la  base,  la 

teinte,  qui  est  plus  jaunâtre,  semble  piquetée  de  petites 
modulations  assez  foncées. 

Long.  I  pouc. 
Habite 

C'est  avec  la  Mitra  lutescens  que  celte  espèce  paraît  avoir  le 

plus  d'afUnilé;  cependant  elle  en  est  distincte  par  sa  forme  en 
olive  et  par  les  slries  Iransverses  piquetées  qui  garnissent  ses 

tours  supérieurs. 

35.  9SITRS  STRIATULE.  Mitra  striatiila,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.,  t.  819,  fig.  33. 

■  Fi.  Xllî,  fi-.  41. 

M.  teslà  subturriià,  nculà,  striis  eleganLissimè  cinclà,  alhiilo-fulvà  ;  an- 

fraciibus  mari^ine  superiore  appressis  ;  columellà  quinfiucplicalù. 

Coquille  allongée,  étroite,  de  médiocre  grandeur,  très- 
pointue  au  sommet,  à  spire  moins  longue  que  le  dernier 
tour.  Cette  spire  est  composée  de  sept  à  huit  tours  à 
peine  convexes,  réunis  par  une  suture  Hnéaire  et  ornés 

d'un  très -grand  nombre  de  fines  stries  transversesj 
étroites,  rapprochées  et  quelquefois  coupées  longitu- 

dinalement  par  des  lignes  d'accroissement.  L'ouverture 
est  allongée,  étroite  au  sommet,  évasée  a  la  base,  d'un 
jaunâtre  clair  en  dedans;  le  bord  droit  est  mince  et  tran- 

chant; le  bord  gauche  est  également  mince,  appliqué,  et 

ne  se  montre  qu'à  la  base  de  la  columellc,  qui  est  oblique, 
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présentant  cinq  plis  irès-rapprochés.  La  coloration  exté- 

rieure d'est  un  jaune  roussâlre,  offrant  diverses  teintes 
plus  ou  moins  foncées,  et  parsemé  de  taches  blanches 
irrégulières,  en  petit  nombre.  - 

Long.  18  lignes. 

Hîibite  les  mers  d'Amérique. 

Plusieurs  coquilles  de  cette  élégante  espèce  sont  sujettes  à  quel- 
ques nuances  de  coloration  ;  quoique  le  fond  en  soit  toujours  à 

peu  près  roussâtre,  il  se  montre  plus  ou  moins  foncé,  quelquefois 

même  brun  ou  verdâtre,  d'autres  fois  tirant  tout  à  fait  sur  le 
blanc;  dans  le  premier  cas,  les  maculations  de  taches  blanches 

sont  très-apparentes. 

36.   MITRE   MARQUETÉE.  Mitra  tesseltata,  Nobis. 

(Gollect.  Mass.)  Martin.,  pi.  179,  fig.  1733-1734. 

■  PI.  XIII,  %.  42. 

M.  teslâ  fusiformi,  lurritâ,  aculà,  albâ  ;  maculis,  vel  lineis  longiludinalibus 
fuscisj  anfraciibus  slriatis;  transvcrsim  striis  puncliculalis  ;  coluniellà  qua- 
driplicalà. 

Coquille  petite,  turriculée,  étroite,  pointue,  composée 
de  sept  tours  légèrement  convexes,  à  suture  simple,  et 

ornés  d'un  grand  nombre  de  stries  fort  rapprochées  et 
pointillées  légèrement.  Le  dernier  tour  est  aussi  grand 
que  tous  les  autres,  et  présente  à  la  base  des  stries  fines 

et  profondes.  L'ouverture  est  médiocre,  ovale,  un  peu 
obhque,  atténuée  aux  deux  extrémités,  d'un  fauve  clair 
en  dedans  ;  le  bord  droit  est  mince  et  tranchant  ;  la  co- 

lumelle  porte  quatre  plis  inégaux.  La  coloration  exté- 
rieure est  un  fond  blanc,  parsemé  de  larges  taches  ou 

bandes  longitudinales  brunes,  quelquefois  mterrompucsj, 
comme  un  dessin  de  marqueterie. 
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Long.  1 1  lignes.  . 
Habite 

Cette  jolie  coquille,  assez  rare,  offre  la  même  disposition  de 

stries  que  la  précédente  ;  mais,  loin  d'être  comme  celle-ci  uni- 
forme de  coloration  et  seulement  garnie  de  quelques  maculations 

blanches,  elle  est  agréablement  tachetée  d'une  manière  irrégu- 

lière; du  reste,  elle  semble  se  rapprocher,  sous  beaucoup  d'autres 

rapports,  de  l'espèce  à  laquelle  nous  la  comparons,  quoiqu'elle 
soit  moins  effilée  et  qu'elle  ait  un  pli  de  moins  à  la  columelle. 

37.  VHT&H  TENlilZ.Iéii'E.  Mitra  Jissiirata,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  EncycL,  pi.  371,  6g.  i  a-h. 

PI.  XXXIH,  fig.  110. 

M.  testa  fusifornii,  levissinià,  pallidè  j;riseâ;  lineis  albis,  obliquis,  relicu- 
ialim  cancellalis,  lissuras  œmulaniibus;  columellà  quinqueplicalâ. 

Coquille  allongée,  irès-étroile,  cylindracée,  brillante, 

formée  de  dix  à  onze  tours  à  peine  convexes,  à  suture  li- 
néaire. Ces  tours  sont  lisses,  excepté  les  supérieurs,  où 

l'on  dislingue  deux  à  trois  stries  transverses,  superfi- 
cielles, finement  pointillées.  Le  dernier  tour  est  plus  grand 

que  la  spire,  et  plusieurs  stries  très-légères  s'y  font  quel- 

quefois remarquer  vers  la  partie  supérieure.  L'ouverture 
est  allongée,  fort  étroite,  d'une  belle  couleur  de  chair  en 
dedans;  le  bord  droit  est  mince  et  tranchant,  légère- 

ment sinueux  ;  la  columelle  est  excavée  au-dessus  des  plis, 
qni  sont  au  nombre  de  cinq,  blancs,  étroits,  tranchants, 
et  comme  imbriqués.  La  couleur  extérieure  est  un  gris 

cendré  sur  les  trois  quarts  inférieurs  du  dernier  tour  ;  le 

reste  est  d'une  teinte  jaunâtre  extrêmement  claire,  qui  es  t 
aussi  la  couleur  dominante  de  la  spire.  Sur  ces  deux 

teintes  se  dessine  un  réseau  de  linéoles  blanches,  angu- 
leuses, obliques  et  très-fines j  ces  iinéoies  ressemblent  a 
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de  peiiles  fissures  -,  elles  n'ont  rien  de  régulier  ni  de  bien 
constant  dans  leur  forme  et  l'intensité  de  leur  couleur. 

Long.  2  pouces.     ; 

Habite  l'Océan  Indien. 

Cette  espèce,  encore  rare,  est  fort  recherche'e  des  amateurs  ;  elle 
est  très-remarquable  par  la  ressemblance  de  ses  lignes  en  réseau 
avec  de  la  faïence  légèrement  fendillée.  M.  Swaiuson  donne  le 
nom  de  Mitra  ocellata  {^  série,  Zool.  illustrations,  cah.  12,  pi.  54, 
fig.  2)  aune  coquille  qui  paraît  avoir  beaucoup  de  rapports  avec 
la  Mitra  fissurata.  Ne  connaissant  celte  coquille  que  par  la  figure 

publiée  par  l'auteur  anglais,  nous  ne  pouvons  nous  prononcer  à 
ce  sujet. 

38.   SSITaE  ISABELLE.  Mitia  habella,  Swaiks. 

(Coll.  du  Mus.)  Zool.  //inst.,  i"  série,  cah.  t  i,  pi.  5,  lig.  i. 

PI.  XIV,  fig.  43. 

M.  testa  fusifornii,  isabe'linâ,  trausversè  conferlim  sulcalà,  instcrsliliis 

iTenulalo-puuclalis  ■  columelià  cjuiiUjucp'icalâ. 

Coquille  assez  grande,  allongée,  fusiforme,  très-étroite, 
aîténuée  aux  deux  extrémités;  la  spire  est  longue  et 

pointue  5  on  y  compte  neuf  à  dix  tours  légèrement  con- 
vexes, à  suture  simple  et  peu  profonde.  Ces  tours  sont 

garnis,  du  sommet  à  la  base,  de  côtes  transverses,  étroites, 
régulières  et  peu  distinctes,  dans  les  interstices  desquelles 

on  remarque  des  stries  très-fmes  et  très-rapprochées. 
j^e  dernier  tour  est  moins  grand  que  la  spire,  et  couvert, 
à  son  extrémité  inférieure,  de  sillons  épais  et  ondulés.  Le 

bord  droit  est  mince,  lisse  dans  sa  longueur,  si  ce  n'est 
près  de  l'échancrure,  où  il  est  finement  crénelé .  La  columelle 
e.'^t  blanchâtre,  subcylindrique,  contournée;  elle  porte 
vers  son  milieu  cinq  plis  obsolète.^,  dont  les  deux  derniers 
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sont  peu  visibles.  Le  bord  gauche  est  appliqué,  et  ne  se 

montre  bien  que  vers  la  moitié  de  sa  longueur.  La  colo- 

ration est  d'un  bai  clair. 

Long.  3  pouc.  6  lig. 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande. 

Celte  coquille,  fort  rare,  est  une  des  plus  faciles  à  reconoaitre, 

à  cause  de  sa  forme  très-élancée  ;  elle  a  été  établie  par  M.  Swain-- 

son,  comme  type  de  sa  division  des  Thiara  ;  un  individu  de  cette 

même  espèce,  mais  fossile,  a  été  décrit  et  figuré  par  Brocchi,sous 
le  nom  de  Mitra  scrobiculata. 

39.   ÏWXTaE   OBSCURE.  Mitra  ambigua,  Swains. 

7jOoI.  illusi.^  1^  série,  pi.  5o,  6g.  a. 

■      PI.  VI,  iig.  i6.        -  ,     ■ 

M.  testa  ovato-turrilii,  Iransversim  sulcalâ  et  lonqitudinaliter  miniitissimc 

slriatâ,  subpuactatà,  fulvà;  aut'ractibus  sœpè  fasciâ  albidâ  ciuclisj  lubi'o 
dextro  inlùs  denticulaio  ;  columellà  quinqucplicatâ. 

Coquille  allongée,  ovalaire,  assez  étroite,  à  spire  coni- 

que, très-pointue,  composée  de  huit  à  neuf  tours  légère- 

ment convexes,  qui  sont  couverts  d'un  grand  nombre  de 
stries  transverses,  rapprochées  à  distances  égales,  fine- 

ment piquetées  dans  leurs  interstices  et  traversées  par 

d'autres  stries  beaucoup  plus  étroites.  La  suture  est  peu 

profonde,  légèrement  crénelée \  l'ouverture  est  d'un  jau- 
nâtre clair,  allongée,  rétrécie  au  milieu.  Le  bord  droit 

s'épaissit  avec  l'âge;  il  est  aplati  en  dessus,  garni  d'un  petit 
bourrelet  dentelé  en  dedans  et  subtronqué  vers  son  extré- 

mité inférieure.  Le  bord  gauche  n'est  guère  visible  qu'à 
la  base  de  la  columelle,  qui  est  sinueuse  dans  le  milieu 

et  présente  cinq  à  six  plis,  dont  les  premiers  sont  bien. 
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prononcés.  Toute  la  surface  extérieure  est  luisante,  d'un 
fouve  plus  ou  moins  foncé  ;  une  zone  blanchâtre  paraît 
quelquefois  sur  chaque  tour  de  spire. 

Long.  2  pouc.  1/2. 

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

Coquille  fort  remarquable  et  dont  les  individus  diffèrent  teHe- 
ment  entre  eux,  que  M,  Swainson  en  a  désigné  trois  comme  des 
espèces  différentes.  La  variété  que  ce  savant  a  établie  sous  le 
nom  de  Mitra  cqfjra  {Zool.  illustrât.^  vol.  2.,  pi.  88)  se  distingue 
par  la  bande  blanchâtre  qui  enveloppe  chacun  de  ses  tours;  elle 

n'a  aucune  analogie  avec  la  Mitra  caffra  de  Lamarck,  de  laquelle 
M.  Swainson  semble  la  rapprocher  et  qu'il  a  nommée  Mitra  hifas- 
ciata.  La  seconde  variété  dont  il  a  fait  la  Mitra  fulva  de  sa  pi.  30, 

1^  série,  cah.  6,  fig.  1,  et  qu'il  croit  être  la  Mitra  adusta  de  La- 
marck, est  d'une  couleur  uniforme  d'un  fauve  brun. Nous  croyons 

devoir  y  réunir  une  autre  coquille,  plus  petite,  que  le  même  au- 
teur a  appelée  Mitra  punctata  (même  cah.,  pi.  30,  fig.  3).  Celle-ci 

ne  paraît  différer  des  autres  que  par  moins  de  développement 
dans  ses  tours  de  spire.  MM.  Shubert  et  Wagner,  dans  leur 

Supplém.  qChemnitz,pl.  225,  f.  3096-97, ont  donné  à  ]aiMitraam- 
bigua  le  nom  de  Mitra  cojfea. 

40,  raiTAE  PâRÉ!:.  Mitra  ornata,  Shub.  et  Wag. 

(Coll.  Mass.)  ScH.,  Gompl.  à  Chenin.,  pi.  2^5,  fig.  3098-99. 

PI.  III,  fi-.  8.  • 

M.  testa  ovato-obloDgâ,  albâ,  iransversitn  slrialâ,  lineis  uumerosis  rubro- 

punclatis,  irausversis,  seu  uDclulalis;  labro  dexiro  crassoj  columellâ  quia- 
queplicalâ. 

Coquille  ovale,  oblongue,  pointue  au  sommet,  à  spire 
formée  de  sept  à  huit  tours,  et  plus  courte  que  le  dernier. 
Ces  tours  sont  léjjèrement  convexes,  marqués  de  stries 

iransverses,  assez  distantes  et  très-prononcées  à  la  base 
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de  la  coquille  j  sur  les  tours  supérieurs,  elles  sont  fine- 

ment pointillées  dans  les  interstices.  L'ouverture  est  al- 

longée, étroite,  blanche  à  l'intérieur.  Le  bord  droit  est 
épais,  obtus,  lisse.  La  columelle  est  oblique,  arrondie,  et 
porte  cinq  plis  inégaux;  elle  est  suivie,  sur  une  partie  de 

son  étendue,  d'un  bord  gauche  qui  devient  calleux  à  la 
base.  La  coloration  extérieure  est  d'un  blanc  mat,  orné 
entre  les  stries  de  lignes  continues  et  de  lignes  ponctuées 
rousses,  qui  sont  traversées  par  des  linéoles  onduleuses 
de  même  coideur;  celles-ci  se  trouvent  principalement 
sur  la  convexité  du  dernier  tour. 

Long.  20  lignes, 
Habite 

Cette  espèce,  fort  rare,  se  distingue  par  sa  blancheur  qui  rend 

éclatantes  les  lignes  et  les  taches  qui  l'entourent.  Elle  porte  le 
nom  de  Mitra  lessellata^  dans  l'ouvrage  de  M.  Swainson,  Zool.il- 
lux  t.,  2"  série,  pi.  1,  tig.  2. 

41.    MïTaS   CASa'CEXiI.ÉS.  Mitra  cancellata,  NoBis. 

(CoUect.  Mass.) 

l'I.XXX,  !i-   f)8. 

M.  leslâ  ovalo-lurrilâ,  reliculatà,  albà,  lonqiludiuaUU'r  {ilicaià,  trausvei- 

fciai  strialâ,  puncliculalâ  ;  labro  dexiro  iulùs  crenalo  ;  coluniejlâ  quadripIL- 
catâ. 

Coquille  ovale,  oblongue,  à  spire  conique,  turricidée, 
composée  de  sept  tours  bien  distincts,  peu  convexes, 

couvertsd'un  réseau  élégant,  formé  par  l'enire-crolsement 

r('gulier  des  stries  longitudinales  et  transverses.  Les  in- 
terstices de  ces  stries  sont  garnis  de  petits  points  creux  et 

disposés  régulièrement.  Le  dernier  tour  est  aussi  grand 

que  tous  les  autres  réunis.  L'ouverture  est  ovale,  allongécj» 
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d'un  blanc  mat  en  dedans.  Le  bord  droit  est  mince  et 
tranchant,  légèrement  crénelé  dans  sa  longueur  à  la  partie 
externe  ;  la  columelle  est  oblique,  chargée  de  quatre  plis 
inégaux,  dont  le  dernier  est  peu  apparent.  Celte  coquille 
est  toute  blanche;  cependant  on  y  aperçoit  quelque 

indice  d'une  légère  teinte  roussâtre  que  l'on  peut  consi- 
dérer comme  un  reste  de  la  couleur  primitive. 

Long.  i6  lignes.      ...I      •,      /    ■ 
Habite  ' .       ■ . 

Nous  ne  connaissons  jusqu'à  présent  qu'un  individu  de  cette 
espèce  qui  parait  être  décoloré,  et  qui  fait  partie  de  la  collection 
du  prince  Masséna. 

42.   iaiTF«,E:   DE   DUPONT.  Mitra  Dupontii. 

(CoUect.  Mass.  et  Dupont.) 

Pl.XHI.fi;^.  39. 
 ' 

M.  leslâ  ovato-conicà,  nigricaule  aut  violaceà,  lonqiludiaaliier  plicalâ, 

transversitn  regulariter  hirialâ,  excavato-punctalâj  labro  dexLro  crenalo^ 
coluiuellà  quadriplicaiù. 

Coquille  ovale,  oblongue,  fusiforme,  à  spire  formée  de 

six  à  sept  tours  convexes,  grossièrement  ireillissés,  et  pres- 

que aussi  longue  que  l'ouverture  j  ces  tours  sont  chargés 
de  plis  longitudinaux  assez  gros,  également  distants, 

coupés  par  des  stries  transverses  régulières,  et  profon- 

dément ponctuées.  Ces  plis  s'effacent  insensiblement 
vers  le  milieu  du  dernier  tour,  qui  est  convexe  ;  le  s 
stries,  au  contraire,  deviennent  alors  plus  larges,  rugueu- 

ses, et  souvent  interrompues  dans  leur  trajet.  L'ouverture 
est  ovale,  dilatée,  atténuée  à  la  base.  Le  bord  droit  est 
mince,  finement  crénelé  ;  la  columelle,  faiblement  arquée 

dans  le  milieu^  présente  quatre  plis  dont  le  dernier  est 



2^4  GEMIE    MITRE. 

peu  prononcé  à   l'exlérieur.  Celle  coquille  est  partout 
d'un  brun  noir  ou  violacé. 

Long.  16  lignes. 

Habite  la  mer  Rouge. 

Nous  n'avons  vu  jusqu'à  présentqu'un  petit  nombre  d'individus 
de  cette  espèce,  qui  est  très-remarquable  par  l'entre-croisement 
des  plis  et  des  stries,  et  par  les  enfoncements  qui  existent  entre 
eux.  Nous  devons  la  connaissance  de  cette  coquille  à  madame 
Dupont,  dont  la  belle  collection  est  si  connue  des  amateurs. 

43.  I«IXTR,E  MOiaE.  3Jitra  nigra,  QuoY. 

(Coll.  du  Mus.)  Voy.del'Jstr.,^].  45,lig.  i6-i8. 
PI.  XII,  fis-  37. 

M.  leslà  ovato-fusiformi,  acutà,  levi,  anticè  transvcrsim  slrialâ,  nigrâj 
aperlurâ  amplà,  posticè  caualiculalà  ;  columellâ  quadriplicatâ. 

Coquille  petite,  ovale,  pointue  au  sommet;  les  tours 
(Je  spire,  au  nombre  de  sept,  sont  arrondis,  rarement 
striés  et  nettement  séparés  par  une  suture  peu  profonde  ; 

le  dernier  tour  est  beaucoup  plus  grand  que  tous  les  au- 

tres, et  strié  en  travers  à  la  partie  inférieure.  L'ouver- 
ture est  ovale,  longitudinale,  sinueuse,  versante  à  la 

base,  réirécie  aux  deux  extrémités,  nacrée  en  dedans  ; 

la  columelle  est  munie  de  quatre  plis  sublamelli- 
formes,  dont  le  supérieur  est  le  plus  grand  ;  il  est  de 
couleur  blanchâtre  ;  le  bord  droit  est  arrondi,  mince, 

niaiginé  en  dehors.  La  coloration  extérieure  est  entiè- 
rement noire. 

Long.  9  lignes. 

Habile  le  havre  Carleret,  à  la  IN ouvellc-li lande. 
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M,  Quoy  a  donné  comme  variété  de  cette  espèce  une  coquille 

plus  petite,  à  forme  plus  cylindrique,  et  dont  toute  la  surface  ex- 

térieure, d'un  gris  verdâtre,  est  régulièrement  couverte  de  stries 
longitudinales  et  transverses  qui,  sur  les  tours  supérieurs,  for- 

ment des  granulations.  Ce  savant,  qui  a  examiné  l'animal, dit 
qu'il  a  le  pied  assez  grand,  ovalaire,  jaunâtre,  ponctué  de  rouge 
en  dessous,  jaune  et  ponctué  ou  plutôt  réticulé  en  noir  sur  les 
côtés;  les  tentacules,  le  dessus  de  la  tête  et  le  siphon  sont  aussi 
de  la  même  teinte. 

44.   MITRE   SILI.ONNÉI:.  Mitra  sulcata,  Svvains. 

ZooL  illust.,  1^  série,  cah.  ii,  pi.  5o,  fig.  2. 

.    '-  PI.  XXTX,  fis.  95.  ■      •      •  ■        " 

M.  leslâ  fusiformi-lurriià,  fuscâ,  transversim  sulcis  elevalis,  carinalis, 
intense  albidâ^  columellà  quiaquepUcatâ.  . 

Coquille  allongée,  étroite,  pointue  au  sommet,  com- 
posée de  six  à  sept  tours  convexes,  réunis  par  une  suture 

linéaire.  Sur  les  tours,  on  remarque  des  sillons iransverses, 
saillants,  presque  en  carène,  disposés  régulièrement,  et 
au  nombre  de  neuf  sur  le  dernier  tour;  les  interstices  de 

ces  sillons  sont  lisses.  L'ouverture  est  allongée,  rétrécie 
aux  deux  extrémités;  le  bord  droit  est  mince,  légère- 

ment crénelé  ;  la  columelle  est  presque  droite,  et  présente 
vers  le  milieu  cinq  plis  un  peu  obliques  ;  le  bord  gauche 
est  blanchâtre,  appliqué  dans  toute  sa  longueur,  et  re- 

couvre à  la  base  une  petite  fente  ombilicale.  La  colora- 

tion extérieure  de  cette  coquille  est  d'un  fond  brun,  mais les  sillons  sont  blanchâtres. 

Long.  10  lignes. 

Habite  l'Océan  Pacifique. 

Cette  espèce  est  remarquable  par  ses  sillons  cariniformes-, 
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n'ayant  pu  nous  en  procurer  un  individu,  nous  nous  sommes  servi 

de  la  figure  donnée  par  M.  Swainson  sous  le  nom  de  Tiara  sulcata. 

45.   MXTRi:  LUCUBRE.  Mitra  lugubris,  Swaiks. 

Zoo/.  «7/m.î?.,  t.  I,  pi.  66. 

PI.  XXX,  fig.  100.         .  '       •  .'    '. 

M.  testa  pyriformi,  fuscâ,  sulcis  Iransversis  întùs  pnnctatis;  anfractibus 

supernè  obsolète  piicatis,  fasciâquè  albà'tjrnatis  ;  labre  exterîore  tenui,  mar- 
"ine  crenato;  columellâ  quadriplicalà  ;  basi  albâ,  trnncaiâ. 

Coquille  oblongue,  subturriciilée,  ayant  la  spire  aussi 
allongée  que  le  dernier  tour  ;  les  huit  à  neuf  tours  dont 
elle  est  composée  sont  convexes,  et  le  dernier  est  subglo- 
buleux;  toute  leur  surface  est  ornée  de  sillons  longitudi- 

naux, réguliers,  égaux,  coupés  par  des  stries  transverses 

qui  forment  un  réseau  à  larges  mailles.  L'ouverture  est 
ovale,  oblongue;  le  bord  droit  est  mince  et  tranchant; 

la  columellc  est  arrondie,  légèrement  contourne'e  à  la 
base, et  offre  cinq  plis  irès-obhques,  blancs  et  rapprochés. 
Au  dehors,  cette  coquille  est  toute  noire,  excepté  vers  le 

sommet  de  chaque  tour,  où  une  large  bande  blanche  en- 
toure la  suture. 

Long.  i4  lignes. 
Habite  c^  f  i   , 

Celle  espèce  ayant  élé  aussi  figurée  par  M.  Swainson,  nous  la- 

vons  fait  représenter  d'après  cet  auteur;  quand  nous  pourrons 

nous  en  procurer  un  individu,  peut-être  l'examen  nous  prouvera- 
t-il  que  celle  coquille  ne  peut  rester  parmi  les  Mitres,  mais  doit 
être  placée  dans  les  Buccins  avec  lesquels  sa  forme  générale  sem- 

ble lui  donner  beaucoup  d'analogie. 

,  -r*  ' 
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46.  MITRE  COI.OniBEI.I.IFORiaE.  Mitra  colombeUiformis,  Nobis. 

(Collect.  Mass.) 

Pl.XV.fig.  46. 

M.  testa  ovato-turbinatâ,  slriis  (ransversim  puncticulalis,  bruneis;  an- 
fraclibus  fasciâ  albàcinctis;  labro  dextro  crasso,  unicrenâto  ;  columellà  sex- 
plicalà. 

Coquille  colombelliforme,  ovalaire,  à  spire  courte, 
formée  de  sept  tours  légèrement  étages ,  arrondis 

étroits,  couverts  de  stries  transverses  très-rapprochées, 
dont  les  interstices  sont  finement  pointillés  ;  le  dernier  de 
ces  tours  est  élargi  supérieurement,  et  deux  fois  aussi 

grand  que  la  spire;  il  s'atténue  à  la  base.  L'ouverture  est 
allongée,  étroite,  sinueuse,  blanche  en  dedans;  le  bord 

droit  est  épais,  il  présente  au  tiers  supérieur  un  renfle- 
ment et  une  échancrure  à  la  partie  interne,  au-dessous  de 

sa  jonction  avec  l'avant-dernier  tour  ;  la  columelle,  si- 
nueuse dans  le  milieu,  offre  six  plis  assez  gros  dont  les 

trois  supérieurs  sont  égaux  et  les  inférieurs  beaucoup 

plus  petits;  le  bord  gauche  n'est  visible  qu'à  la  base  de 
la  columelle.  La  coloration  extérieure  est  un  fond  blan- 

châtre sur  lequel  s'étendent  de  larges  taches  brunes, 
longitudinales  et  irrégulières;  chaque  tour  présente  une 

zone  d'un  blanc  plus  mat  que  le  fond  de  la  colora- tion. 

Long,  i6  lignes. 

Habite  les  mers  de  Madagascar. 

Cette  coquille,  encore  rare  dans  les  collections,  a  quelque  res- 
semblance par  la  forme  de  son  ouverture  avec  les  Colombelles. 

Elle  varie  dans  sa  coloration,  se  montrant  chez  quelques  indivi- 

dus d'un  jaune  ronssàlre  avec  une  bande  transverse  blanche,  sou- 
vent interrompue,  sur  chaque  tour  despire;  sur  le  dernier,  cette 

bande  est  située  vers  la  partie  supérieure. 
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47.   MITRE  Z'ÉBKÊ'E,  Mitra  panpercula,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Lister,  Conch.^t.  819,  fîg.  35. 

PI.  XV,  fig.  48. 

M.  testa  ovalo  oblongà,  Icvigatà  ,  basi  striatà,  albâ,  lineis  spadiccis  lon- 
gitudinalibus  radiatim  piclâ  ;  columellâ  quadriplicatà;  labro  sinuosa. 

Coquille  ovale,  oblongue,  pointue  au  sommet,  à  spire 
composée  de  sept  tours  réunis  par  une  suture  simple  et 
linéaire  ;  cette  spire  est  plus  courte  que  le  dernier  de  ces 
tours  ;  ceux-ci  sont  peu  convexes,  lisses,  quelquefois  striés 
en  travers  et  très-finement.  Les  stries  sont  toujours  très- 

apparentes  à  la  base  de  la  coquille.  L'ouverture  est  al- 
longée, étroite,  blanche  dans  le  fond;  le  bord  droit  est 

un  peu  obtus,  épais  en  dedans,  sinueux  à  la  partie  supé- 
rieure, et  de  couleur  fauve  à  la  partie  interne  ;  la  colu- 

melle  porte  quatre  plis  vers  le  milieu,  et  est  suivie  dans 
toute  son  étendue  par  un  bord  gauche  mince,  appliqué  à 
la  partie  supérieure  et  relevé  à  la  base.  A  la  surface,  cette 
coquille  est  blanche,  ornée  de  lignes  longitudinales  ou 
fiammulées,  ondulées,  en  nombre  plus  ou  moins  con- 

sidérable, d'un  brun  noir  ou  quelquefois  rougeâtre.  L'é^ 
piderme  est  vert. 

Longr.  18  lijïnes. 

Habite  l'Océan  Indien,  la  Nouvelle-Irlande. 

Cette  Mitre,  petite  et  élégante,  offre  plusieurs  variétés  dans  sa 
forme  et  dans  sa  coloration  ;  on  lui  trouve,  selon  les  individus,  la 

spire  plus  ou  moins  allongée,  le  bord  droit  plus  ou  moins  mince. 

Chez  quelques  uns,  les  lignes  ou  raies  ondulées  sont  plus  rappro- 
chées et  beaucoup  plus  étroites.  Pour  la  couleur,  ces  lignes  sont 

quelquefois  entièrement  noires  sur  un  fond  d'un  jaunâtre  sale; 
assez  souvent  d'un  brun  rouge  sur  un  fond  blanc, ou  enfin  tout à  fait  roussâtre. 
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L'animal  de  celte  espèce  est  entièrement  blanc,  les  tentacules 
sont  petits,  et  les  yeux  sont  placés  à  leur  base.  Le  si|)hon  et  le 
pied  sont  peu  développés. 

48.    MITRE   RÉTUSE.  Mura  retusa,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Sghroetter,  £"/«/.  in  Conc/i.,  t.  r,  Ijg.  ii. 
PI.  XV.  fig.  49. 

M.  testa  obovalà,  infernè  iransversim  slriaiâ,  albà,  lineis  longitudinalibus 

spadiceis  radialim  piciâ;  ultimo  anfraclu  fascià  albà  liueas  decussante;  spiiâ 
brevi,  obtusâ;  columellâ  quaclriplicalâ. 

Coquille  ovalaire,  légèrement  ventrue,  à  spire  irés- 
courte,  le  plus  souvent  obtuse,  rarement  pointue,  et  for- 

mée de  sept  tours  étages;  le  dernier,beaucoup plus  grand 
que  tous  le»  autres,  est  renflé,  atténué  à  la  base,  où  il  est 
strié  transversalement  et  terminé  par  une  petite  échar 

crure.  L'ouverture  est  allongée,  très-étroite,  d'un  blanc 
violacé  ;  le  bord  droit  est  obtus,  épaissi  et  finement  cré- 

nelé à  l'intérieur  ;  la  columelle  est  un  peu  renflée  dans  le 

milieu,  l'on  y  remarque  quatre  plis;  le  bord  gauche  est 
court,  épais,  saillant  à  la  base. Au  dehors,  cette  Mitre  est 

ornée,  sur  un  fond  blanc,  d'un  grand  nombre  de  lignes 
longitudinales  ondulées,  de  couleur  noirâtre  ou  d'un  brun 

rouge,  s'affaiblissant  quelquefois  jusqu'au  roussâlre.  Vers 
la  partie  supérieure  du  dernier  tour,  toutes  les  lignes  sont 

plus  ou  moins  interrompues  par  une  zone  blanche  et 
étroite. 

Long.  10  lig. 

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Cette  petite  Mitre  n'est  très -probablement  qu'une  variété 
de  la  Mitra  paupçrculu;  on  retrouve  dans  ces  deux  coquilles 

une  disposition  de  coloration  très-analogue,  à   l'exception  de  la 
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zoue  blanche  qui  existe  sur  le  dernier  tour  de  la  Mitra  retusa; 

encore  ne  se  monlre-t-ellepas  sur  tous  les  individus.  La  différence 

principale  entre  ces  espèces  consiste  dans  la  forme  de  la  spire  qui 

est  subétagée  chez  celle  que  nous  décrivons  ici,  et  quelquefois 

encore  nous  la  retrouvons  pointue. 

Nous  signalerons  une  variété  très-remarquable  qui  est  assez 

grande,  dépourvue  de  zone,  et  dont  les  lignes  longitudinales  sont 

blanches  sur  un  fond  d'un  brun  marron  ;  ces  lignes  sont  inter- 

rompues et  espacées. 

49.   MITRE  ÉCRITS,  Mitra  Utterata,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XM,   (ig.  5o. 

M.  leslâ  ovali,  levi,  basi  striatà,  albâ,  littoris  fuscis  miuimis  fascialim 

cinclâ^  columellà  quadriplicalâ. 

Coquille  pclilCj  ovalaire,  atténuée  aux  deux  extrémi- 
tés, à  spire  courte,  rarement  pointue,  composée  de  cinq 

à  six  tours  arrondis  et  très- courts  ;  le  dernier,  beaucoup 
plus  grand  que  tous  les  autres,  est  renflé  supérieurement  ; 
il  est  strié  en  travers  à  la  base,  et  terminé  par  une  très- 

petite  échancrure.  L'ouverture  est  étroite,  blanche  en  de- 
dans ;  le  bord  droit  est  épais  au  milieti,  et  lorme  une  si- 

nuosité profonde  à  la  partie  supérieure  ;  la  coluraelle, 

sinueuse  et  arrondie,  offre  quatre  plis  éleve's  et  inégaux  ; 
le  bord  gauche  est  mince,  appliqué  dans  toute  sa  lon- 

gueur. La  surface  de  cette  coquille  est  blanche,  parsemée 

de  taches  longitudinales  ondulées,  anguleuses,  qui  lais- 
sent voirie  fond,  par  intervalles,  comme  disposé  en  larges 

zones  blanches,  ce  qui  donne  aux  taches  l'apparence  de  li- 
gnes écrites  irrégulièrement. 

Long.  i5  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien,  l'île  Bourbon. 
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Cette  jolie  petite  coquille  a  beaucoup  d'analogie  par  sa  forme 
avec  la  Mitra  retusa,  mais  sa  coloration  en  diffère  d'une  manière, 
sensible.  Lamark  avait  confondu  parmi  les  Colombelles  plusieurs 
variétés  de  celle  même  espèce,  et  les  avait  nommées  Colombella 
hizonalis  et  Colombella  hebrœa;  il  élablit  la  première  sur  des  in- 

dividus frustes  dont  la  plupart  des  bandes  longiludinales  avaient 

disparu  ;  la  seconde  n'offre  de  différences  avec  noire  type  que  par 
sa  taille  qui  est  plus  petite,  et  par  ses  taches  qui  sont  plus  angu- 

leuses. Une  autre  variété  se  fait  remarquer  par  la  manière  dont 

l'enveloppe  une  teinte  de  couleur  marron  qui  laisse  voir  le  fond, 
vers  le  sommet  des  deux  derniers  tours,  comme  deux  séries  de 

taches  blanches  ovales,  assez  larges,  sur  le  milieu  de  la  convexité 

du  dernier, comme  plusieurs  séries  irrégulières  de  petits  points 

blancs,  puis  enfin  comme  une  zone  blanche  à  l'extrémité  infé- 
rieure du  même  tour. 

50.  raiT&E  JAUNE.  Mitra  lutea^  Quoy. 

(Gollect.  Mass.  et  Mus.)  Foy.  de  lAstr.,  pi.  45  bis,  fig.  7-8. 

PI.  XV,  fig.  i7. 

M.  testa  sublurrilà,  Inteâ,  slriis  obsoleiis  lenuibtis  cinclâ  \  aperturâ  brevi, 

jinguslà;  labro  crasso,  dilalalo;  .spirâ  iouj^â,  aculàj  epidermide  teuuii  colu- 
mellâ  quinqucplicalà. 

Coquille  ovalaire,  assez  étroite,  à  spire  conique,  fort 
pointue,  composée  de  six  à  sept  tours  aplaYis,  couverts  de 
stries  extrêmement  fines  et  régulières.  La  suture  est 
simple,  légèrement  enfoncée.  Le  dernier  tour  est  ventru 

supérieurement,  et  s'atténue  vers  la  base.  L'ouverture  est 
blanche,  allongée,  étroite,  sinueuse  j  le  bord  droit  est 

lisse,  épaissi  vers  le  milieu  qui  est  subauriculaire;  la  colu- 
melle  est  sinueuse  dans  le  milieu,  et  offre  cinq  plis  dont 
le  dernier  est  peu  visible.  Toute  la  surface  extérieure  de 

celte  coquille  est  luisante  ;  sous  un  épiderme  excessive- 

ment mince  et  d'une  teinte  jaunâtre;  la  coloration  est 
d'un  jaune  orangé  qui  se  fond  dans  une  zone  blanchâtre 



Sa  GENRE    MITRE. 

vers  le  milieu  de  la  convexité  du  dernier  tour  ;  celle  zone 

esl  quelquefois  inierrompue  et  présente  des  taches. 

Long.  i4  lignes.  - 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Guinée  au  port  Dorey. 

Celle  jolie  espèce,  assez  rare,  peut  facilement  èlre  prise  pour 
une  Colombelle  par  le  rétrécissement  de  son  ouverture,  et  par 

répaisseur  du  bord  droit  qui  est  calleux  en  dedans.  D'isprès 
M.  Quoy,  l'animal  est  fort  petit,  les  tentacules  sont  courts,  assez 
pointus,  oculés  vers  leur  base.  Le  sipbon  est  à  peine  apparent,  le 

pied  est  ovalaire;  tous  ces  organes  sont  d'un  blanc  tirant  sur  le 
jaunâtre. 

M.  Swainson  a  fait  figurer  dans  les  Zool.  iilust.,  pi.  12'<,  (ig.  3,  la 
Mitra  lutea  sous  le  nom  de  Mitra  acuminata. 

51.  MITRE  DE   XI7-OX.DEMAR.  Ultra  Woldemarii,  NoBîs. 

(Gollect.  WoLDEMAR  et  Mass.) 

PI.  XVII,  li,q.  55. 

M.  testa  parvà,  ovato-oblongà,  fuscâ  ;  anfraclibns  supernè  transversirr» 
.striatâ,  longiludiaaliter  et  obsolète  plicatà;  ultimo  basislrialà;  labro  dexlro 
iiiiùs  denticuldto;  columcllà  quadriplicatâ. 

Coquille  petite,  ovale,  allongée,  pointue  au  sommet, 
composée  de  sept  à  huit  tours  peu  convexes,  garnis  de 
stries  iransverses,  superficielles,  peu  régulières,  qui  sont 

coupées  longiludinalement  sur  les  tours  supérieure  par  de 

irès-petits  plis.  La  suture  est  simple  cl  très-fine.  Le  der- 
nier tour  forme  à  peu  près  la  moitié  de  la  longueur  entière 

de  la  coquille  ;  les  stries  qu'on  voit  à  sa  base  sont  beau- 
coup plus  saillantes  que  les  autres.  L'ouverture  est  longue 

et  étroite,  pointue  aux  deux  extrémités  ;  le  bord  droit, 

tranchant,  s'épaissit  en  dedans,  et  présente  alors  un  assez 
grand  nombre  de  stries  fort  distinctes;  il  est  garni,  à  sa 
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nartie  supérieure,  d'une  petite  échancrure  et  d'une  cal- 
losité à  sa  jonction  avec  l'avant-dernicr  tour;  le  bord 

gauche  n'est  sensible  qu'à  la  base  de  la  columelle  ;  celle- 
ci  est  légèrement  excavée  et  munie  de  quatre  plis,  dont  le 

dernier  est  peu  visible.  La  coloration  est  d'un  verdâlre 
brun,  et  devient  d'une  teinte  un  peu  plus  claire  autour  de 
îa  suture  ainsi  qu'à  la  base  du  dernier  tour. 

Lon^.  lo  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Nous  aimons  à  rendre  un  dernier  hommage  à  la  mémoire  d'un 
amateur  distingué,  M.  Woldeiliar,  que  la  mort  \ient  de  nous  en- 

lever, et  dont  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  citer  plusieurs  fois 
les  connaissances  et  la  parfaite  aménité.  Cette  espèce,  qui  fait 

partie  de  sa  collection,  est  très-remarquable  par  sa  forme  et  son 
ouverture. 

52.   MITRE  UNIFASCIAZ.E.  Mitra  unifascialis ,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XVî,  fig.  5i. 

M.  leslâ  ovato-aculâ,  transversim  slrialà,  longitudinaliier  et  obsulelè  cos- 
iatâ,  auranlià-  aufraclibus  fascià  albicjù  cinclisj  columellà  (juadrijjILcaià. 

Coquille  petite,  ovale,  oblongue,  à  spire  courte,  formée 

de  cinq  à  six  tours  subétagés,  très-frnement  striés  en  tra- 
vers ;  le  dernier,  beaucoup  plus  grand  que  tous  les  autres, 

est  lisse,  renflé  à  sapartie  supérieure;  il  s'atténue  à  la  base, 
où  il  est  strié  transversalement,  et  terminé  par  une  petite 

échancrure.  L'ouverture  est  étroite  et  blanche;  le  bord 
droit  est  épais;  il  offre  une  petite  dent  et  une  sinuosité 

profonde  ;  la  columelle  est  oblique,  à  peine  sinucirse,  gar- 
nie sur  le  milieu  de  quatre  plis  inégaux  et  parfaitement 
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blancs.  A  rcxtérieur,  celte  coquille  est  d'iui  beau  rouge 
brun,  s'affaiblissant  quelquefois  jusqu'au  roussâtre;  une 
ceinture  blanche  et  étroite  enveloppe  chaque  tour  au-des- 

sus de  la  suture;  celle  du  dernier  se  trouve  placée  au  tiers 
supérieur  de  la  convexité. 

Long.  ']  lignes. Habite 

Le  renflement  auriciiliforme  du  bord  droit,  dans  cette  petite 

espèce,  est  une  dislinction  assez  remarquable. 

.53.   MITRE  BRUNE.  Mitra  zienogeHana,  Nobis. 

(Coll.  Mass.  Lam.)Chemn.,  Conch.^  io,tab.  i49,fig.  i4o6. 

Pl.XVI,  fig.  52. 

M.  testa  ovnto-acutà,  crassà,  lonsiludinaliler  cl  oblique  nsgosâ,  infernè 

Iransversim  sulcatà,  caslaneo-fuscâ  ;  suluris  crenato-crispis;  ultiuio  anfraclu 

supernè  tumido,  basi  attenuato;  aperlurâ  subringentej  columellà  quadripli- 
catis  calliferâ;  labro  denlalo. 

Coquille  ovale,  subglobuleuse,  à  spire  courte,  compo- 
sée de  six  à  sept  tours  fort  étroits,  réunis  par  une  suture 

peu  profonde,  qui  est  garnie  sur  le  bord  de  petits  tuber- 
cules ou  de  crénelures  très-rapprochées;  le  dernier  tour 

est  beaucoup  plus  grand  que  tous  les  autres  réunis,  et 
offre,  ainsi  que  les  tours  supérieurs,  des  plis  longitudinaux 

obtus,  nombreux  et  obliques,  coupés  par  des  stries  trans- 
verses très -fines.  Vers  le  milieu  de  ce  dernier  tour,  les 

stries  semblent  disparaître  pour  former  ensuite  des  sillons 
décurrents.  La  coluraelle  est  concave,  excavée  à  sa  partie 

supérieure.  L'ouverture  est  blanche,  étroite,  ovalaire,  éva- 
sée au  sommet,  rétrécie  à  la  base  par  quatre  plis  columel- 

laires  écartés,  dont  le  premier  est  gros  et  saillant,  le  der- 
nier à  peine  visible;  le  bord  droit  est  aplati,  épais  dans 
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rintérieur  ;  il  présente  longltudinalement  six  à  sept  stries 
légèrement  élevées,  et  forme  vers  sa  partie  supérieure,  à 

sa  jonction  avecl'avant-dernier  tour,  une  callosité  épaisse 
et  une  petite  gouttière  intérieure,  décurrenle,  qui  vient 
se  terminer  par  une  légère  échancrure.  La  coloration  de 

cette  coquille  est  d'un  brun  foncé  uniforme. 

Long.  i5  lignes. 
Habite 

Par  sa  forme  globuleuse  et  par  celle  de  ses  tours  qui  sont  comme 
froncés  et  crénelés  au  bord  de  la  suture,  cette  coquille  a  été  placée 

par  Lamarck  dans  les  Cancellaires,  sous  le  nom  de  C.  ziervoge- 
liana. 

54.  MXTI&E   POU.  Mitra  pedicuhis,  Lam. 

(GoUect.  Mass.  Lam.) 

Pl.XVI,  fig.  53. 

M.  testa  ovatâ,  spadiceâ;  cingulis  albis  elevatis  crebris;  columellà  iripli- 
calàj  labro  crenulato. 

Coquille  très-petite,  ovale,  allongée,  étroite,  atténuée 
aux  deux  extrémités.  La  spire  est  composée  de  cinq  tours 
étroits,  peu  convexes,  sur  lesquels  sont  disposées,  avec 
une  grande  régularité,  des  stries  assez  épaisses.  Le  dernier 
tour  forme  presque  toute  la  coquille.  La  suture  est  simple, 

légèrement  enfoncée.  L'ouverture  est  très-étroite  j  le  bord 
droit  est  prononcé,  sinueux  à  la  partie  supérieure  ;  il  pré- 

sente dans  sa  longueur  de  petites  créneluresj  la  colu- 

melle  est  épaisse,  garnie  vers  le  milieu  d'un  renflement 
qui  porte  trois  plis  inégaux  à  l'extérieur.  Cette  coquille 
est  d'une  coloration  lie  de  vin  5  les  stries  qui  la  traversent 
sont  blanches,  ce  qui  la  fait  paraître  comme  rayée  hori- 

zontalement de  lijj'ncs  rouges  et  blanches. 
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Long.  5  lignes. 

Habite  lOcean  des  Grandes  Indes. 

Celte  petite  espèce  se  fait  remarquer  par  la  disposition  de  sa 

coloration,  qui  est  très-régulière  et  d'un  aspect  agréable. 

55.   MITRE  XtlMBIFÈaC.   Mitra  Umbifera,  Lam. 

(Coll.  Mass.  et  Mus.) 

PI.  XVII,  «g.  54. 

M.  leslâovalo-fusiformi,  levigalà,  basi  ruf;osà,aurenlio-fulvà;  anfracluaiu 
inferiorum  limbo  albo  planiusculo  ;  columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  ovale,  oblonf^ue,  fusiforme,  à  spire  poinluCy 
composée  de  sept  à  huit  tours  à  peine  convexes,  dont  le 
dernier  est  beaucoup  plus  grand  que  les  autres;  ces  tours 
sont  marqués  de  stries  transverses  et  superficielles  qui 

s'effacent  quelquefois,  mais  reparaissent  en  sillons  assez 
prononcés  à  la  base  du  dernier.  La  suture  est  simple,  lé- 

gèrement creusée.  L'ouverture  est  allongée,  roussâtre  à 
l'intérieur,  rétrécie  au  sommet,  dilatée  à  la  base  ;  le  bord 
droit  est  peu  épais,  lisse  dans  toute  son  étendue;  la  co- 
lumelle  est  oblique,  légèrement  excavéc  à  la  partie  supé- 

rieure, et  présentant  quatre  plis  inégaux.  La  coloration 

extérieure  consiste  en  un  fond  roussâtre,  mais  qui  n'oc- 
cupe principalement  que  la  base  du  dernier  tour  ;  le  reste 

de  la  coquille  est  garni  jusqu'au  sommet  de  larges  zones 
blanches,  à  peine  tachetées  de  roux. 

Long,  l'j  lignes. 
Habite 

Celte  espèce  est  remarquable  par  la  fascie  blanche  qui  envi- 
ronne  chacun  de  ses  tours. 
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5G.   MITRE    AMPHOREXiIilS.  Mitra  amphoreUa,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XVII,  Ifg.  5i. 

M.  lesl.î  ovato-acutà,  levigalà,  basi  Iransversè  sulcalà,  olivaceo-fuscà  ;  an- 

fracluum  limbo  superiore  lulescentej  coluruellà  quadriplicalà,  supernè  cal- 
losâ.  ,  , 

Coquille  ovale,  assez  étroite,  à  spire  conique,  pointue, 
formée  desi.\  à  sept  tours  peu  convexes,  dont  les  premiers 

sont  striés  transversalement;  le  dernier,  qui  est  ventru  à  la 

partie  supérieure,  s'atténue  vers  la  base,  où  il  est  marqué 

de  quelques  stries  décurrentes.  L'ouverture  est  aussi  lon- 

g;ue  que  ce  tour;  elle  est  étroite,  d'une  couleur  fauve 
terne  à  l'intérieur;  le  bord  droit  est  mince,  légèrement 
sinueux  et  tranchant;  la  columelle  est  oblique,  et  porte 

sur  son  milieu  quatre  plis  inégaux,  dont  l'inférieur  est  plus 
petit  que  les  autres;  le  bord  gauche  paraît  seulement  à 

la  base  de  la  columelle  ;  il  est  mince  et  appliqué.  La  cou- 
leur de  cette  coquille  est  olivâtre,  interrompue  vers  la  su- 

ture par  une  zone  d'un  roux  clair. 

Long.  lo  lignes. 
Habite 

L'on  retrouve  dans  celte  coquille  et  la  Mitra  limhifera  un 
aspect  très-analogue  de  forme  et  même  de  coloration,  sous  le 
rapport  de  la  disposition  des  zones  blanches.  La  différence  entre 

ces  deux  espèces  consiste  seulement  dans  la  grandeur  et  l'épais- 
beur,  celle  dont  il  est  ici  question  est  la  plus  petite  et  la  plus 
mince. 
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57.   MITRE   DE   PÉRON.  Mitra  Peronii,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Chemn.,  pi.  i5o,  fig.  1 393-1394. 

Pl.XVlir,  fis-  58. 

M.  lesiâ  ovato-conicâ,  transversè  sulcaiâ,  auranliâ  vel  fuscâ;  anfraclibus 
fascià  albà  cinclis;  columellà  quadriplicatâ  vel  quinqueplicaiâ. 

Coquille  ovale,  allongée,  à  spire  conique,  pointue, 
composée  de  six  à  sept  tours  légèrement  aplatis,  réunis 
par  une  suture  subcanaliculée;  ils  sont  garnis  de  sillons 

décurrents,  distants  et  peu  profonds,  souvent  très-fme- 
ment  ponctués;  le  dernier  tour  est  plus  grand  que  tous 

les  autres  :  il  est  convexe,  atténué  à  la  base.  L'ouverture 
est  blanchâtre,  étroite,  allongée,  rélrécie  aux  deux  extré- 

mités ;  le  bord  droit  est  mince,  crénelé  dans  toute  son 
étendue;  la  columelle  est  arrondie,  oblique,  munie  de 

quatre  ou  cinq  petits  plis  inégaux  ;  au-dessus  de  ces  plis, 
le  bord  gauche  est  extrêmement  mince  et  appliqué;  mais 

il  se  relève  et  s'épaissit  sur  le  reste  de  la  longueur.  A 
l'extérieur,  cette  coquille  est  d'une  couleur  orangée  foncée  ; 
la  partie  supérieure  du  dernier  tour  est  ornée  d'une  bande 
blanche  très-nette,  qui  garnit  également  la  base  des  tours 
précédents,  au-dessus  de  chaque  suture. 

Long.  i3  lignes. 

Habite  les  mers  des  Grandes  Indes. 

Celte  coquille  a  été  rapportée  pour  la  première  fois  par  Pérou, 
tie  son  voyage  aux  terres  Australes;  elle  est  reinarquable  par  la 
fascie  blaache  qui  environne  chacun  de  ses  tours. 
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58.  raXTRE  ORANGÉE.  Mitra  aiirantiaca,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Encycl.^  pi.  875,  fig.  5. 

PI.  XVIII,  fig.  Sgel  59a. 

M.    tesià  ovatà,   transversim   sulcaià,   auraniià,  albo-zonalà;  columellà 
quinqueplicatàj  labro  crenulalo. 

Coquille  ovale,  à  spire  conique,  surbaissée,  plus  courte 
que  le  dernier  tour;  on  y  compte  six  à  sept  autres  tours 
à  peine  convexes,  étroits,  légèrement  étages,  à  suture 
simple,  un  peu  profonde,  tous  ornés  de  stries  transverses 
régulièrement  espacées,  simples  ou  finement  ponctuées. 

L'ouverture  est  d'un  blanc  rosé  ;  elle  est  allongée  etrétré- 
cie  aux  deux  extrémités  ;  le  bord  droit  est  épaissi,  crénelé 

en  dedans  sur  toute  son  étendue  ;  le  bord  gauche  n'est 
apparent  qu'à  la  base  de  la  columelle,  où  il  est  appliqué; 
celle-ci  est  pourvue  vers  le  milieu  de  quatre  plis  décrois- 

sants. Au  dehors,  cette  coquille  est  d'une  belle  couleur 
orangée,  et  la  partie  supérieure  des  tours  est  ornée  d'une 
zone  blanche  assez  large  :  cette  zone  enveloppe  ordinai- 

rement trois  à  quatre  stries. 

Long.  10  lignes. 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Zélande. 

Celte  espèce,  d'après  l'analogie  constante  qu'elle  offre  avec  la 
Mitra  Peronii,  ne  doit  être  envisagée  que  comme  une  simple  va- 

riété de  celle-ci;  elle  n'en  diffère  que  par  la  spire  qui  est  plus 
surbaissée,  et  la  suture  qui  est  plus  enfoncée.  La  zone  blanche 

^'y  prolonge  aussi  jusqu'au  sommet  des  tours. 
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59.   MITRE    PSTÏT-TAOW.  Mura  tabanuîa,  Lam. 

(GoUect.  Mass.  Lam.)  Foy.  de  VAst.,  pi.  45  his^  fig.  lo  à  i3. 

ri.  IX,  fi-.  27. 

M.  testa  minimâ,  ovalo-aculâ,  fulvo-rubenle^  cingulis  elevatis  iransver- 
sis;  inlersiiliis  longiludinaliter  siriatis;  columellà  tri  seu  quadriplicalà; 
labro  crenulato. 

Coquille  petite,  ovale^  allongée,  étroite,  à  spire  poin- 
tue, aussi  longue  que  le  dernier  tour,  qui  est  muni,  de 

même  que  les  six  autres  composant  la  spire,  de  sillons 

transverses  subanguleux,  rapprochés, et  de  stries  d'accrois- 
sement longitudinales,  très-fines;  ces  stries  remplissent 

les  insterstices  de  chacun  des  sillons.  L'ouverture  est 
étroite,  atténuée  aux  deux  extrémités;  chez  certains  indi- 

vidus, le  bord  droit  est  épais  vers  le  milieu  et  crénelé 
dans  sa  longueur;  lacolumelle  porte  quatre  plis  inégaux, 
dont  le  dernier  est  à  peine  apparent;  le  bord  gauche  est 
mince,  appliqué  dans  toute  salon  gueur,  rarement  relevé 

à  la  base.  La  coloration  extérieure  est  d'un  rouge  fauvç. 

Long.  ̂   lignes. 

Habite  l'Océan  des  Grandes  Indes,  l'île  de  Yanikoro. 

Cette  petite  coquille  présente  l'analogie  la  moins  contestable 
avec  la  Mitra  Peronii,  aussi  pensons-nous  qu'elle  ne  devra  être 
considérée,  à  la  suite  d'observations  plus  nombreuses,  que  comme 
une  variété  de  celle-ci;  elle  n'en  diffère  que  par  la  taille,  étant 
plus  petite  et  plus  étroite. 

D'après  les  observations  de  M.Quoy,  l'animal  a  le  pied  ovalaire, 
allongé,  le  siphon  très  long,  les  tentacules  courts,  oculés  à  quel- 

que distance  de  leur  base.  Toutes  ces  parties  sont  d'un  jaune 
clair,  avec  des  points  de  la  même  couleur,  mais  d'une  teinte  plus 
foncée. 
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CO.   MITRE   COURONTVéC   Mitra  coronata,  I.am. 

(Coll.  Mass.  Lam.j  Ghemn.,  Co/ic/i.  ii,pl.  «7^,6^.1719-1720. 

ri.  xviîi,  fi-.  ()o-Go«. 

M.  Ipslà  ovalo-fusiformi,  .slriis  Pxcavato-punctaii.s  cinclà,  fulvà  vel  spadi- 
rràj  anfVacluum  limho  superiore  alho,  subcrcnalo;  columellà  quinqueplicalâ, 

Coquille  ovale,  fusiforme,  atténuée  aux  deux  extrémités, 

composée  de  sept  tours  de  spire  à  peine  convexes,  mais 

nettement  séparés  par  une  suture  onduleuse,  qui  est  bor- 

déed'un  rang  de  petits  tubercules  et  de  linéoles  blanches  ; 
souvent  ces  linéoles  se  réunissent  et  forment  une  bande 

plus  ou  moins  large,  se  détachant  agréablement  sur  le 

fond  de  la  coloration,  qui  est  d'un  marron  clair,  quelque- 
fois roussâtre.  Les  tours  de  cette  coquille  sont  chargés  de 

stries  transverses  superficielles,  très-régulières,  ponctuées 

dans  leur  longueur.  L'ouverture  est  allongée,  étroite, 
blanchâtre;  le  bord  droit  est  mince,  finement  strié;  la 

columelle,  un  peu  obhque,  porte  cinq  plis  inégaux,  tran- 
chants et  subimbriqués. 

Long.  I  pouce. 
Habite 

Celle  coquille,  d'une  forme  très-éléganle,  a  encore  tant  de  rap- 
ports avec  la  Mitra  Peroni/,  que  Ton  ne  peut  vérilableinent  l'en 

distinguer  que  par  la  bordure  de  petits  tubercules  créniformes 
qui  garnissent  chacun  de  ses  tours. 
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6t.  MITRE   CVCVVt'EtmtE.  Mitra  cucumerina,LkJ)i. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Martini,  Conch.^  4,  t.  5o,  6g.  iSgS-iSgg. 

PI.  IX,   fi.q.  2i. 

M.  testa  ovatà,  venlricosà,  sulcis  elevalis  cinctà,  auranlià;  ullimo  anfraclu 

fasciàalbà  subinlerruplâ  cinclo;  spirâ  apicèobtusàj  columellâ  quadriplicat.î. 

Coquille  ovale,  ventrue,  atténuée  aux  deux  extrémi- 
tés, à  spire  formée  de  sept  à  huit  tours,  aussi  longue 

que  le  dernier.  Ces  tours  sont  convexes,  courts,  forte- 
ment sillonnés  en  travers.  Les  sillons  sont  simples,  sub- 

anguleux, régulièrement  espacés.  L'ouverture  est  oblique, 

pointue  à  la  base,  d'un  jaune  pâle;  le  bord  droit  est 
souvent  épais,  surtout  vers  le  milieu,  et  crénelé  dans 

toute  la  longueur  ;  le  bord  gauche  se  confond  en  grande 

partie  avec  la  columelle,  qui  est  un  peu  arquée  au  mi- 
lieu, et  offre  quatre  plis  inégaux,  dont  le  premier  est  le 

plus  saillant.  La  couleur  de  cette  coquille  est  d'une  teinte 
rouge  foncée,  quelquefois  orangée,  avec  une  fascie  de 
taches  blanches  plus  ou  moins  régulières  qui  se  dessine, 
sur  le  milieu  du  dernier  tour. 

Long.  i4  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Celle  espèce  est  très-remarquable  par  sa  forme  ovale  raccour- 
cie qui  la  fait  ressembler  à  un  petit  barillet  bien  cerclé. 
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62.  MITRE  FRAISE.  M/rrt/9-rtg'a,QuoY. 

(Collect.  du  Mus.)  Foy.  de  VAstr.,  pi.  4^  bis^  fig.  28-29, 

PI.  IX,  %.  '^6. 

M.  icslâ  ovato-aculit,  auranliacâ,  albo  punctalà,  longiiiidinalilercoslaià  ; 
cingulis  Irausversis,  graaosis  ;  aperiurâ  anguslâ  ,  columellâ  ([uinqueplicatâ  ; 
labro  creaulalo. 

Coquille  petite,  obtuse,  globuleuse,  à  spire  courte,  co- 

nique, composée  de  six  à  sept  tours  très-étroits,  à  peine 
convexes.  La  suture  est  simple  et  un  peu  enfoncée.  Le 

dernier  tour  est  plus  grand  que  la  spire;  il  est  chargé, 
ainsi  que  les  tours  précédents,  de  cordelettes  transverses, 

subgranuleuses,  qui  sont  disposées  régulièrement  et  tra- 

versées par  des  stries  simples,  très-fines,  fort  rapprochées. 

L'ouverture  est  étroite,  atténuée  à  sa  base,  sinueuse,  d'un 
jaune  clair;  le  bord  droit  est  épais,  crénelé  dans  sa  lon- 

gueur; la  columelle  est  oblique,  garnie  de  cinq  plis  iné- 
gaux; le  bord  gauche  est  mince,  appliqué,  légèrement 

relevé  à  la  partie  inférieure.  La  couleur  de  cette  coquille 

est  d'un  orangé  vif,  parsemé  de  points  blancs  sur  les  cor- delettes. 

Long.  7  lignes. 
Habite 

Cette  jolie  petite  coquille,  fort  rare,  ressemble  assez  à  la  Mitra 

tabanula  de  Lamarck,  et  pourrait  bien  n'être  (pi'un  grand  indi- 
vidu de  cette  espèce. 
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03.    MITRE    PïE.    3Jitra  scudtluta,  Lam. 

(CoUect.  Mass.  et  Mus.  )  Chemn.,  io,  t.  i5i,  6g.  1428-1429. 

PI.  XVII,  fig.  57. 

M.  testâovalo-aculâ,  iransversim  strialà,  fusco-uigricauie,  albo  macuialà, 
columellà  quadriplicalà. 

Coquille  ovale,  allongée,  à  spire  presque  aussi  long^ue 
que  le  dernier  tour;  elle  est  conique,  pointue,  composée 
de  si.K  à  sept  tours  convexes,  traversés  par  des  stries  peu 

distantes  et  obsolètes,  qui  s'effacent  vers  le  milieu  du  der- 
nier de  ces  tours,  mais  reparaissent  ensuite  à  la  base  plus 

saillantes  et  plus  rapprochées.  La  suture  est  simple  et  li- 

néaire. L'ouverture  est  allongée,  rétrécie  au  sommet, 
élargie  à  la  base,  d'une  couleur  violacée  à  l'intérieur  j  le 
bord  droit  est  simple,  tranchant,  peu  épais;  le  bord 

gauche  n'est  visible  qu'à  la  base  de  la  columelle  ;  celle-ci 
est  oblique  dans  toute  son  étendue,  et  offre  quatre  plis 
presque  égaux,  subimbriqués.  La  couleur  extérieure  est 

d'un  brun  noirâtre,  tacheté  diversement  de  maculations 
blanches,  le  plus  souvent  rangées  en  forme  de  chapelets 
longitudinaux  et  interrompus. 

Long.  i5  Hgnes. 

Habite  l'Océan  Indien,  les  côtes  de  l'Ile-de-France. 

Coquille  assez  jolie  et  rare;  la  disposilion  des  nuances  de  sa  co- 
loralion  la  rend  assez  singulière. 
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64.   MITRE  I.ABOURÉE.  Mitra  strigata,  Swains. 

(Coll.  du  Mus.)  Zool.  illust.f  2'  série,  cah.  4»  pi.  2,  fig.  i. 

PI.  xiv,fig./i4- 

M.  testa  ovalo-oblongâ,  levis,  castaneâ,  alblclis  irregularibus  circùtn  sutu- 
risj  labro  dexlro  tenui;  columellà  quadriplicalà. 

Coquille  ovale,  oblongae,  à  spire  conique  et  pointue, 
moins  lon(jue  que  le  dernier  tour,  et  formée  de  sept  à 
huit  autres  tours  peu  convexes,  lisses,  subcarénés  supé- 
rieurementj  séparés  par  une  suture  simple  et  linéaire. 

L'ouverture  est  assez  grande,  violacée  en  dedans,  rétrécie 
au  sommet,  dilatée  à  la  base  ;  le  bord  droit  est  mince, 
tranchant,  lisse  dans  toute  son  étendue  j  la  columelle,  un 

peu  excavée  à  sa  partie  supérieure,  présente  quatre  plis, 

dont  l'inférieur  est  fort  petit  et  se  distingue  à  peine  au  de- 
hors. La  couleur  de  cette  espèce  est  d'un  marron  clair  et 

brillant,  garni  au-dessous  de  chaque  suture,  de  taches 
blanches  irrégulières,  tantôt  carrées,  tantôt  longitudi- 
nales. 

Larg.  18  à  20  lig. 
Habite 

Celle  coquille  fort  rare,  et  que  nous  n'avons  vue  que  dans  la 
collection  du  Muséum,  est  bien  reconnaissable  par  sa  couleur 

•châtain.  Elle  a  été  décrite  dans  le  journal  de  Brander,  n°  33,  p.  37, 
Avril  1834. 

Nous  lui  avons  conservé  le  nom  de  Mitra  strigata;  cependant 
celte  délermiDatioD  ne  lui  convient  pas  parfaitement,  car  la  sur- 

face ne  présente  guère  l'aspect  de  sillons;  mais  l'auteur  anglais 
l'a  sans  doute  envisagée  comme  labourée  de  taches  blanches,  qui existent  en  effet  autour  des  sutures. 
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65.  MITRE  REINC  Mitra  regina,  Sowkkby. 

(Collect.  Mass.  et  Mus.)  Chemn.,  pi.  i5i,  fig.  i444-i445. 

PI.  XIX,  fig.  a. 

M.  testa  fusiformi,  turrilâ,  fasciis  albis,  lutesccnlibus,  lividis,  nif^ricanli- 

busdislinclà,  longiludinaliler  plicalo-cosialà,  subangulatâ,  IransveiMcn  sul- 
calâ  ■  labro  dextro  crasso;  columellâ  quadriseu  quinqueplicatâ. 

Coquille  très-allongée,  étroite,  tiirriculée,  atténuée  aux 
deux  extrémités,  à  sommet  mamelonné.  Sa  spire,  aussi 

longue  que  le  dernier  lour,  est  formée  de  huit  à  neuf  autres 

tours  subanguleux  supérieurement,  et  chargés  de  côtes  lon- 
gitudinales, réguUères,  élevées,  distantes,  traversées  par  des 

rides  nombreuses  irès-rapprochées  ;  ces  rides  sont  médio- 
crement saillantes  sur  les  tours  supérieurs,  elles  deviennent 

plus  espacées  et  onduleuses  à  la  base  du  dernier.  L'ouver- 
ture est  allongée,  fort  étroite,  relevée  vers  le  dos;  le  bord 

droit  est  épais,  sinueux,  blanc  en  dedans,  marqué  dans 

sa  longueur  de  quatre  petites  taches  brunes;  le  bord 

gauche  est  mince,  appliqué  dans  son  étendue,  un  peu  re- 
levé à  son  extrémité  inférieure;  la  columelle  est  presque 

droite,  contournée  à  la  base  et  portant  quatre  à  cinq  phs 
dont  les  deux  derniers  sont  obsolètes.  La  coloration  ex- 

térieure offre  de  larges  bandes  d'un  jaune  safran,  traver- 
sées sur  les  tours  supérieurs  par  une  petite  zone  brune 

teintée  de  violet  ;  trois  bandes  de  même  couleur  garnissent 

le  dernier  tour,  dont  l'extrémité  inférieure  est  entièrement 
brunâtre  ;  quelques  individus  ont  les  bandes  de  couleur 

lie-de-vin,  plus  ou  moins  foncées,  et  entourées  d'autres 
bandes  rougeâtres  ;  la  mcmc  teinte  domine  à  la  base  de  la 

coquille. 
Long.  2  pouc.  9  lig. 

Habite  les  mers  de  la  Chine. 
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Cette  Mitre,  l'une  des  plus  rares  et  des  plus  belles  du  genre,  a 
quelques  rapports  avecla  suivante  ;  maison  la  reconnaît  au  pre- 

mier aspect  à  sa  forme  plus  allongée,  à  ses  côtes  et  à  ses  stries 
plus  saillantes.  .    - 

66.   WCXTRE  TRESSÉE.  Mitra  vittata,  Swaiks. 

(Coll.  du  Mus.)  Zool.  illust.,  t.  i,  pi.  aS. 

PI.  XX,  fig.  61. 

M.  leslâ  fusiformi,  luteâ;  zonis  fuscis  et  albis;  anfractibus  longitudinali- 
ler  plicalis,  transversim  obsolète  striaJisj  aperturà  elongalà;  columellâ  qua- 
driplicatà. 

Coquille  allongée,  étroite,  fusiforme,  à  spire  pointue, 
moins  longue  que  le  dernier  tour,  formée  de  dix  à  onze 

autres  tours  peu  convexes,  tous  garnis  de  très-fines  stries 

transverses,  et  ornés,  dans  leur  longueur,  de  côtes  plici- 
formes,  petites,  courtes,  plus  ou  moins  nombreuses.  Ces 

côtes  manquent  quelquefois  sur  le  dernier  tour.  L'ouver- 
ture est  blanche,  allongée,  très-étroite,  atténuée  à  la  bascj 

le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  sinueux  à  sa  partie  su- 
périeure ;  la  columelle  est  presque  droite,  et  porte  sur  son 

milieu  quatre  plis,  dont  les  deux  premiers  sont  très-sail- 
lants ;  la  base  de  la  columelle  est  circonscrite  par  un 

bourrelet  tordu  sur  lui-même  ;  le  bord  gauche  est  mince, 
et  couvre  dans  une  partie  de  sa  longueur  une  petite  fente 

ombilicale.  A  l'extérieur,  la  coloration  est  d'un  fond  jaune 
de  soufre;  les  tours  supérieurs  sont  ornés  de  deux  zones  : 

l'une,  qui  est  brune,  est  placée  sur  le  milieu  de  la  con- 
vexité de  ces  tours;  l'autre,  blanche,  borde  les  sutures; 

celle-ci  est  traversée  dans  son  milieu  par  une  petite  linéole 

de  couleur  fauve  ;  le  dernier  tour  offre  deux  larges  cein- 
tures blanches  circonscrites  entre  deux  bandes  brunes 

plus  étroites. 
Long.  2  pouc.  4  lig' 

Habite  l'Océan  Pacifique. 
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La  disposition  des  couleurs  de  cette  belle  espèce  rappelle  un 

peu  celles  de  la  Mitra  tœniata-,  mais  elle  est  distincte  de  celle-ci 
par  sa  forme  moins  effilée,  par  ses  plis  longitudinaux  qui  sont  plus 
distants,  et  surtout  par  la  seconde  ceinture  blanche  qui  existe  sur 

son  dernier  tour. 

C7.   MITRE   RUBANÉE.  Mitra  tœniata,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Shub.  et  Wagn.,  pi.  225,  fig.  30943095. 

PI.  XIX,  fi-,  c. 

M.  lesià  elongatcî,  fusiformî,  anyuslà,  zonis  aUpriialim  luteis  el  albis  or- 

na(â;  rarumtlrm  marginibus  nii^ris;  costis  longiludinalibus  obliisis;  iiiiersli- 
tiis  iransversè  slrialis;  columellâ  quadriplicaià;  labro  iuieraè  strialo. 

Coquille  fusiforme,  à  spire  allongée  el  très-pointue, 
aussi  longue  que  le  dernier  tour  ;  on  y  compte  dix  à  onze 
autres  tours  à  peine  convexes,  et  garnis  en  travers  de 
stries  fines  et  déliées  qui  se  changent  en  rides  granuleuses 

à  la  base  de  la  coquille;  des  côtes  longitudinales  nom- 

breuses et  rapprochées  s'élèvent  sur  tous  les  tours  et  dis- 
paraissent vers  le  milieu  de  la  convexité  du  dernier.  L'ou- 

verture est  blanche,  allongée,  fort  étroite,  atténuée  aux 
deux  extrémités,  échancrée  et  versante  à  la  base;  le  bord 

droit  est  mince,  strié  dans  le  fond  ;  la  columelle  est  pres- 

que droite,  pourvue  de  quatre  plis  blancs  et  tranchants  ;  ' 
le  bord  gauche,  également  mince,  ne  se  fait  voir  que  mé- 

diocrement à  son  extrémité  inférieure,  où  l'on  aperçoit 
aussi  une  très-petite  fente  ombilicale.  La  couleur  générale 

est  d'un  beau  jaune  orangé,  interrompu  par  des  bandes 
blanches  circonscrites  entre  deux  petits  cordons  bruns  et 

ctroils,  dont  l'inférieur  contourne  la  suture;  la  bande  qui 
se  trouve  sur  la  partie  supérieure  du  dernier  tour  est  un 
peu  plus  large  que  les  autres,  et  vers  le  tiers  inférieur  de  ce 
même  tour  on  voit  encore  une  troisième  ceinture  brune, 
mais  simple  et  dépourvue  de  bandes  blanches. 
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Long.  23  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Très-belle  espèce,  toujours  distincte  par  sa  forme  et  sa  colora- 
tion ;  les  ceintures  blanches  et  brunes  ont  un  aspect  ondulé,  que 

leur  donne  la  disposition  des  côtes  longitudinales. 

68.   MITRE  COSTELLAIRE.  i»7fVracoj<c//arw,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Gualt.,  Test.,  t.  54,  fig.  D. 

PI.  XIX,  fig.  A. 

M.  lesta  fusiformi,  transversè  striatà,  fuscalâ,  albo-fascialâ;  coslis  lonf;i- 

liidinalibus  crebris;  anfraciibus  supcruè  angulalis,  ad  anguluin  creiialo-uiu- 
ricatis  ;  columellà  ({uadriplicaià. 

Coquille  allongée,  fusiforme,  turriculée,  atténuée  aux 
deux  extrémités  ;  sa  spire  est  pointue,  pyramidale,  formée 
de  neuf  à  dix  tours  un  peu  convexes,  étages,  carénés  su- 

périeurement ;  ces  tours  sont  chargés  de  plis  longitudinaux 
nombreux,  saillants,  interrompus  à  chaque  suture,  mais 

continuant  un  peu  au-dessous,  et  donnant  naissance  sur 
la  carène  à  une  rangée  de  petits  tubercules;  ils  sont  aussi 
traversés  par  des  stries  fines,  régulières  et  Hombreuses  qui, 

à  la  base  de  la  coquille,  s'épaississent  en  rides  saillantes 
et  obliques.  La  suture  est  bordée  d'un  petit  cordonnet 
blanc.  L'ouverture  est  oblongue,  allongée,  d'un  cendré 
bleuâtre  en  dedans;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant, 

strié  à  sa  partie  interne  ;  sur  le  milieu  de  la  columelle, 
qui  est  de  couleur  fauve,  se  trouvent  quatre  plis  blancs 

dont  l'inférieur  est  à  peine  apparent.  La  coquille  est  d'un 
brun  foncé,  traversée  sur  la  partie  supérieure  des  tours 

par  une  étroite  ceinture  blanche  ;  les  tubercules  sont  éga- 
lement blancs  ;  on  voit  aussi,  vers  le  milieu  du  dernier 

tour,  une  seconde  bande  blanche  plus  large,  mais  moins. 
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apparente  que  les  autres.  Souvent  la  coquille  est  enti
ère- 

ment brune,  cependant  l'on  y  aperçoit  encore  l'indication 
des  ceintures. 

Long.  23  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Cette  Mitre  est  remarquable  par  sa  spire  bien  étagée  et  par  les 

côles  nombreuses  et  menues  qui  la  garnissent.  Elle  a  été  nommée 

par  Swainson  {Zool.  illust.,  tom.  2,  pi.  88)  Mitra  crassa. 

69.  MITRE  SANGLÉE.  Mitra  cinctella,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XX,  fig.  6a. 

M.  testa  fusiformi,  transversè  striatâ,  albidâ,  zonis  lividis  lioeisqae  aliis 

griseis,  aliis  f  uscis  cinctà;  costis  longitudinalibus  infernc  obsoletisj  anfractibus 

supemè  obtuse  angulatis  ;  columellâ  quadriplicatâ. 

Coquille  allongée,  fusiforme,  atténuée  aux  deux  extré- 
mités, composée  de  huit  à  neuf  tours  subétagés,  légère- 
ment convexes,  chargés  de  côtes  longitudinales  obtuses 

et  arrondies  ;  ces  côtes  sont  très-nombreuses  sur  les  tours 
supérieurs  ;  elles  deviennent  tuberculeuses  sur  le  sommet 

des  deux  derniers,  et  ne  s'étendent  pas  ordinairement  jus- 
qu'à leur  base  ;  des  stries  transverses,  fmes,  rapprochées, 

couvrent  toute  la  surface  de  la  coquille,  et  se  changent 
en  rides  plus  ou  moins  nombreuses  à  la  base  du  dernier 

tour.  L'ouverture  est  allongée,  très-étroite,  versante  à  son 
extrémité  inférieure;  le  bord  droit  est  simple,  tranchant, 

un  peu  anguleux  supérieurement,  marqué  dans  sa  lon- 
gueur de  trois  à  quatre  petites  taches  brunes  ;  le  bord 

gauche  est  mince,  appliqué,  un  peu  saillant  à  la  base  ;  la 
columelle  est  brunâtre,  tordue  à  son  extrémité  inférieure 
pour  cacher  une  légère  fente  ombilicale  ;  elle  porte  sur 
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son  milieu  quatre  plis  blancs  et  inégaux.  La  couleur  ex- 

térieure de  celte  coquille  est  d'un  blanc  mat  orné  débandes 
transverses,  inégales,  de  couleur  grisâtre  ou  brune;  entre 
ces  bandes  sont  placées  des  lignes  étroites,  ferrugineuses, 
au  nombre  de  deux  sur  les  tours  supérieurs,  et  de  quatre 
sur  Je  dernier. 

Long.  2  pouc.  2  lig. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Cette  espèce  est  assez  variable  dans  sa  coloration  et  l'élévation 
de  ses  côtes;  quelquefois  celles-ci  disparaissent  presque  com- 

plètement sur  le  dernier  tour,  et  ne  présentent  plus  qu'un  léger 
treillis  ;  sur  quelques  individus  ce  tour  est  garni,  près  de  la  suture, 
de  gros  tubercules  arrondis.  Chez  les  jeunes,  la  coloration  est 

plus  foncée,  d'un  gris  verdàtre. 

70.  MITRE  RIDÉE.  Mitra  corrugata,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Rumph.,  Mus.,  t.  29,  fig.  s. 

PI.  XXII,  fig.  67-68  var. 

M.  testa  ovato-fusiformi,  longiludinaliter  plicatâ,  Iransversè  rugosà,  al- 
bidà;  fasciis  cingulisque  fuscis;  anfraclibus  supernè  angulalis;  ultiiuiau- 
fraclâs  angulo  submuricato;  columellà  quadriplicatâ. 

Coquille  ovale,  subfusiforme,  un  peu  ventrue,  à  spire 
conique  et  pointue  ;  ses  tours,  au  nombre  de  huit  à  neuf, 
sont  convexes,  arrondis,  carénés  supérieurement,  surtout 
le  dernier,  qui  est  tuberculeux;  ils  sont  munis  de  côtes 
longitudinales  fort  régulières,  qui  sont  traversées  par  des 
stries  médiocrement  saillantes,  et  plus  rapprochées  vers 

le  haut  des  tours  qu'à  la  base  ;  le  dernier  tour  est  plus 
grand  que  la  spire;  les  rides  de  son  extrémité  inférieure 

sont  grosses  et  onduleuses.  L'ouverture  est  allongée, 
étroite,  d'un  blanc  violacé  en  dedans  ;  le  bord  droit  est 
épais,  sinueux,  anguleux  à  la  partie  supérieure,  vm  peu 
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Strié  en  dedans  ;  il  est  garni  de  deux  à  trois  taches  d'un 

brun  foncé,  qui  correspondent  aux  zones  de  même  cou- 

leur qu'on  voit  à  la  surface  ;  la  columelle  est  bordée  dans 

toute  sa  longueur  d'un  bord  gauche  un  peu  calleux  supé- 
rieurement, à  peine  saillant  à  la  partie  inférieure  où  il 

couvre  en  partie  une  très-petite  fente  ombilicale  ;  cette  co- 

lumelle offre,  sur  son  milieu,  quatre  plis,  dont  le  premier 

est  très-gros,  l'inférieur  fort  petit.  Le  fond  de  la  colora- 
lion  de  cette  coquille  est  blanchâtre,  nuancé  de  jaune  ; 

deux  fascies  brunes  parcourent  le  milieu  du  dernier  tour, 

et  l'espace  qui  les  sépare  est  presque  toujours  teinté  d'un 
jaune  safran;  une  autre  bande  brune  plus  étroite  borde 

chaque  suture. 
Long.  21  lignes. 

Habite  l'Océan-Indien  et  les  côtes  de  la  Nouvelle-Hollande. 

Cette  espèce,  assez  commune,  a  beaucoup  de  rapports  avec  la 

précédente;  elle  varie  extrêmeuieut  daus  sa  coloralion.  Quelque- 
fois elle  est  brune,  traversée  de  lignes  blanches  et  étroites  qui 

s'élèvent  un  peu  au-dessus  des  satures  :  les  deux  bandes  du  der- 
nier tour  sont  également  blanches  {voir  notre  pi.  22,  fig.  68); 

d'autres  fois,  le  dernier  tour  seul  est  entièrement  brun  ;  le  reste 
de  la  coquille  est  blanchâtre,  avec  une  bande  violacée  au-dessous 
des  sutures.  Souvent  elle  conserve  tout  à  fait  la  teinte  blanchâ- 

tre, colorée  de  jaune  ;  mais  cette  dernière  teinte  y  domine,  surtout 
au-dessus  des  tubercules,  et  entre  les  deux  bandes  du  tour  infé- 

rieur; chaque  bande,  de  même  que  celles  des  sutures,  est  d'un 
brun  très-prononcé,  ainsi  que  la  base  de  la  coquille.  Enfin,  sur 

quelques  individus  d'un  beau  blanc,  les  bandes  deviennent  d'une 
couleur  lie-de-vin  ;  l'extrémité  du  tour  inférieur  a  la  même  colo- 

ration. Cette  dernière  variété  est  fort  jolie. 

L'animal  est  remarquable  par  la  longueur  de  ses  tentacules  qui 
portent  les  yeux  vers  leur  base;  celle-ci  est  un  peu  plus  grossie. 
Le  siphon  est  également  fort  long,  et  le  pied  atteint  une  grande 

dimension.  Toutes  ces  parties,  d'un  fond  blanc,  sont  piquetées  de 

points  noirs  si  rapprochés,  qu'elles  paraissent  de  celle  dernière couleur. 
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71.  MITRE  INTERMéDIAIRE.  Milra  intermedia,  Kobis. 

(Coll.  Mass.) 

PI.  XXII,  Cg.  70.  . 

T.  testa  fusiformi,  subturritâ,  carinatâ,  albidâ,  z.onis  fuscis  et  cinereis 
ornatâ  transversîm  tenuissimè  strialà,  longitudinaliler  coslatàj  coslis  apicis 
tuberculatis;  columellâ  qaadriplicatà. 

Coquille  allongée,  sublurriculée,  à  spire  pointue,  moins 
longue  que  le  dernier  tour,  et  composée  de  dix  à  onze 

autres  tours  à  peine  convexes^  légèrement  déprimés  à  leur 

partie  supérieure,  chargés  de  côtes  longitudinales  étroites 
et  saillantes  au  sommet;  ces  côtes  sont  surmontées  de 

petits  tubercules  qui  forment  une  carène;  la  sature  est 

simple  et  onduleuse  ;  sur  le  dernier  tour,  les  côtes 
diminuent  graduellement  et  quelquefois  disparaissent 
tout  à  fait  à  la  base  ;  on  remarque  sur  toute  la  surface 

des  tours  supérieurs,  des  stries  transverses  qui,  à  l'ex- 
trémité inférieure  du  dernier,  s'étendent  en  sillons  nom- 

breux. L'ouverture  est  allongée,  très-étroite,  atténuée  aux 
deux  extrémités;  le  bord  droit  est  mince,  sinueux  à  sa 

partie  supérieure  ;  la  columelle,  qui  présente  dans  sa  partie 
médiane  quatre  plis  presque  égaux,  est  bordée  dans  sa 

longueur  par  un  bord  gauche  appliqué  et  de  couleur 

fauve.  A  l'extérieur,  cette  coquille  est  d'un  fond  blan- 
châtre, traversée  de  bandes  brunes  et  grises  ;  sur  le  der- 

nier tour,  on  voit  au-dessous  de  la  carène  trois  bandes 

d'un  brun  très-intense;  la  supérieure  est  la  plus  étroite; 
les  autres,  et  surtout  celle  du  milieu,  sont  a^ez  larges; 

l'extrémité  inférieure  de  la  coquille  est  du  même  brun; 
l'espace  qui  divise  ces  deux  dernières  bandes  est  leint 
de  jaune. 

Long.  1  pouc.  et  1/2. 

Habite  les  mers  de  Madagascar. 



j^  GENRE   MITRE. 

Au  premier  coup  d'oeil  cette  coquille  pourrait  être  prise  pour 
une  variété  de  la  précédente,  et  de  plus,  elle  semble  former  le 

passage  pour  y  ramener  celle  qui  suit,  mais  elle  est  beaucoup  plus 

grande  que  la  Mitra  corrugata,  et  d'un  aspect  plus  fusiforme; 
elle  est  aussi  plus  conique  et  plus  pointue. 

72.  MITRE  HYBRIDE.  Mitra  hjbrida,  Nobis. 

(Gollect.  Mass.) 

PI.  XXII,  fig.  69. 

M.  leslâ  fusiformi,  ferrugineâ,  albo-zonalà;  spiràacutâ  ;  anfractibus  con- 
vexiusculis,  longitudinaliter  coslalis,  obscure  Irausversim  slriaiis;  labro  dex- 
tro  tenui,  simplici;  columellâ  quadriplicatâ. 

Coquille  allongée,  fusiforme,  atténuée  à  ses  extrémités, 

à  spire  conique  et  pointue,  un  peu  plus  courte  que  le  der- 
nier tour,  et  formée  de  neufà  dix  autres  tours  peu  convexes  ; 

toute  la  surface  est  garnie  de  petites  côtes  longitudinales 
et  de  fines  stries  transverses  ;  celles-ci  sont  très-marquées  à  la 
base  du  dernier  tour,  où  elles  forment  des  sillons  obliques. 

L'ouverture  est  oblongue  ;  le  bord  droit  est  uni,  mince  et 
tranchant  dans  toute  son  étendue,  de  couleur  fauve  en  de- 

dans; la  columelle  est  droite,  d'un  blanc  jaunâtre;  elle 
porte  dans  son  milieu  quatre  plis  obliques  trcs-étroils, 
sublamelliformes  et  distants  les  uns  des  autres.  La  cou- 

leur de  cette  coquille  est  d'une  teinte  terre  de  Sienne  ; 
elle  est  ornée,  sur  chaque  tour,  d'une  zone  blanche  bien 
nette  ;  sur  quelques  individus  on  trouve  encore,  vers  le 
milieu  de  la  convexité  du  dernier  tour,  une  large  ceinture, 

d'une  nuance  beaucoup  plus  claire  que  le  fond  lui-même. 
Long.  2  pouc. Habite 

Espèce  très-voisine  de  la  Mitra  corrugata,  mais  ayant  une 
texture  plus  mince,  et  une  coloration  toute  différente.  Che?; 
les  jeunes  individus,  les  plis  longitudinaux  sont  plus  ra|>prochéS; 
et  les  stries  transverses  beaucoup  plus  apparentes. 
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73.  MITRE  PLXCAIRE.  Mitra  plicaria,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Lister,  Conch.^  t.  820,  fig.  Sj. 

PI.  XX,  fig.  63. 

M.  testa  ovato-fusiformi,  longitudinaliler  plicatâ,  albidâ,  fasciis  fusco- 
nigris  inlerruptis  cînctà  ;  plicis  elevatis,  remotiusculis,  anticè  subspinosis  ; 

anfraclibus  supernè  angulalis;  ullimo  zona  lividâ  ciuclo;  columellâ  quadri- 
plicalâ  j  labro  intùs  slriato. 

Coquille  ovale,  fusiforme,  à  spire  conique  et  pointue, 
formée  de  neuf  à  dix  tours  convexes;  ces  tours  sont  char- 

gés de  plis  longitudinaux  bien  réguliers,  anguleux  à  leur 

partie  supérieure,  et  surmontés  d'un  seul  rang  de  petits 
tubercules.  Le  dernier  tour  est  aussi  grand  que  la  spire 
elle-même  ;  il  est  le  plus  souvent  traversé  vers  le  haut 
par  des  stries  très-fines  qui  deviennent  à  sa  base  des  rides 

transverses,  subgranuleuses.  L'ouverture  est  allongée, 
étroite,  d'un  blanc  grisâtre  à  l'intérieur;  le  bord  droit,  un 
peu  strié  en  dedans,  est  épais,  lisse  au  dehors  et  sinueux 
à  sa  partie  supérieure;  il  est  constamment  garni  de  trois 

à  quatre  taches  d'un  brun  foncé  qui  correspondent  aux 
zones  qu'on  voit  sur  les  sutures  ;  la  columelle  présente 
quatre  plis  inégaux  ;  elle  est  bordée  dans  toute  sa  longueur 

d'un  bord  gauche  un  peu  calleux  supérieurement,  à  peine 
saillant  à  la  base.  Au  dehors,  cette  coquille  est  d'un  blanc 
mat  ou  grisâtre,  sur  lequel  se  dessinent  nettement  des  fas- 
cies  de  taches  transverses  d'un  brun  noirâtre;  chacune  de 
ces  fascies  est  placée  sur  le  milieu  des  tours  supérieurs  ; 

il  y  en  a  quatre  sur  le  dernier;  l'intervalle  qui  existe  entre 
elles,  vers  la  convexité  de  ce  tour,  est  d'un  brun  clair. 

Long.  2  pouc.  2  lig. 

Habite  l'Océan  Indien. 
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Celle  jolie  espèce,  assez  commune,  esl  fortement  plissée. 

Sa  spire  bien  élagée,  presque  muriquée  à  l'extréniilé  supé- 
rieure des  plis,  forme  une  saillie  un  peu  pointue  \ers  l'angle  des tours. 

74.  MITRE  RENARDXNE.  Mitra  'vulpecula,  Laivt. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Rumph.,  Mus.,  t.  29,  fig.  R. 

PI.  xxr,  fig.  u. 

M.  teslà  fusiformi,  transversîm  impresso-slriatâ,  longitudinaiiter  el  oblu*è 

coslalà,  Iuleo-rufescenle,  fusco-zonalà  ;  apice  basique  nigricanlibus;  colu- 
mellù  quadriplicalàj  labro  iatùs  striato. 

Coquille  allongée,  assez  étroite,  subfusiforme,  atténuée 

aux  deux  extrémite's,  à  spire  pointue,  composée  de  neuf 
à  dix  tours  à  peine  convexes,  garnis  de  côtes  longitu- 

dinales traversées  par  des  stries  fort  rapprochées,  et  for- 
mant des  rides  à  la  base.  Le  bord  droit  est  blanc  et  fine- 

ment strié  en  dedans,  brun  à  son  extrémité  inférieure, 

pourvu  de  deux  à  trois  taches  brunes  sur  le  reste  de  5a 

longueur;  la  columelle,  qui  est  blanche  et  brune,  offre 

quatre  plis,  dont  le  premier  est  très-gros;  les  inférieurs 
sont  médiocres.  La  couleur  extérieure  de  cette  espèce  est 

d'un  fauve  clair,  quelquefois  d'un  jaune  orangé,  inter- 
rompu par  une  bande  brune  plus  ou  moins  large  qui  borde 

la  suture  ;  deux  autres  bandes  de  même  couleur  ornent 
la  convexité  du  dernier  tour.  La  base  et  le  sommet  de  la 

coquille  sont  d'un  brun-rouge. 

Long.  2  pouc. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Celle  espèce,  fort  commune,  est  Irès-variable  dans  les  nuances 

de  sa  coloration;  peu  d'individus  sont  semblables,  el  si  l'on  n'en 
voyait  qu'un  petit  nombre, on  serait  facilement  enlraiué  à  en  for- 
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înep  des  espèces  distinctes;  ce  n'est  que  par  une  complète  série 
de  variétés  qu'on  peut  suivre  les  passages  intermédiaires  jusqu'au 
type.Quelquefois  elle  est  plutôt  brune  que  rougeâtre;  les  bandes  y 
sont  moins  marqjées  et  plus  confondues  dans  la  teinte  dominante. 

Souvent  elle  est  d'un  fauve  éclatant,  et  l'on  n'aperçoit  plus  sur  la 
surface  que  l'indication  des  bandes  ;  cependant  la  coloration  brune 
reparaît  aux  deux  extrémités,  et  les  stries  transverses  sont  très- 

distinctes.  Quelques  espèces  sont  toutes  blanches,  hors  une  bande 

<l'uo  jaune  de  soufre  au-dessus  de  la  suture  des  tours  supérieurs, 
et  une  autre  au-dessous  de  la  rangée  de  tubercules  du  tour  infé- 

rieur; une  large  bande  d'un  brun  jaunâtre  enveloppe  aussi  la 
convexité  de  ce  tour.  La  base  présente  la  même  coloration  ;  les 
bandes  brunes  aulour  des  sutures  se  retrouvent  toujours  sur  cette 

variété  comme  dans  l'espèce  type. 

75.  MITRE  MÉIiOlia'GÈNi:.  Mitra  meJongena,  Lam. 

(GoUect.  Mass.  Lam.)  Encycl.^  pi.  SyS,  fig.  9. 

PI.  XXI,  fig.  65. 

M.  testa  fusiformi,  albidà,  rufo-fucescente,  fasciatâ;  costellis  longitudina- 
libus,  creberrimis  ;  striis  transversis,  infrà  suturas  profundioribus;  spirâ  per- 
acutàj  columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  allongée,  étroite,  pointue  au  sommet,  formée 
de  neuf  tours  légèrement  convexes;  ces  tours  sont  ornés 
de  côtes  longitudinales  un  peu  serrées,  traversées  par  des 

stries  fines  et  superficielles  ;  les  côtes  et  les  stries  s'effacent 
quelquefois  au  sommet  du  dernier  tour,  mais  reparaissent 

en  rides  granuleuses  au-dessous  du  milieu  de  celui-ci. 

L'ouverture  est  allongée,  rétrécie,  atténuée  aux  extré- 
mités; le  bord  droit  est  mince,  sinueux,  blanchâtre  et 

strié'en -dedans;  il  est  chargé  de  lâches  brunes  dans  sa 
longueur  ;  la  columelle  est  également  brune,  garnie  de 

quatre  plis  minces  et  tranchants.  La  couleiu"  extérieure 
est  blanchâtre  ou  d'un  jaune  clair  ;  la  partie  supérieure 
de  chaque  tour  est  enveloppée  d'une  large  bande  brune; 
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sur  le  dernier  on  remarque  deux  autres  bandes  de  même 
couleur,  séparées  sur  le  milieu  de  la  convexité  par  deux 

zones  bien  nettes  ;  l'une  blanche  et  l'autre  d'un  brun  in- 
tense, i 

Long.  i8  lignes. 

Habite  TOcéan  Indien. 

Cette  Mitre  n'est  peut-être  qu'une  variété  de  la  Mitravulpecula  ; 
elle  n'en  est  distincte  que  par  ce  qu'elle  est  plus  effilée. 

76.  MITRE  SrÈGRE.  Mitra  caffra,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Gualt.,  Test.,  t.  53,  fig.  E. 

PI.  XXI,  fig.  66.     , 

M,  testa  fusiformi,  ad  medinm  levi,  zonis  attennalîm  albo-luteis  et  rufo- 
fuscescenlibus  ornalâ;  basi  iransversè  rugosà;  spirâ  iongitudiaaiiter  plicalâ 
traBSversimque  strialâ  j  columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  allongée,  étroite,  fusiforme,  atténuée  aux  deux 
extrémités  ;  sa  spire,  pointue,  se  compose  de  dix  à  onze 
tours  peu  convexes  ;  les  premiers  sont  chargés  de  petites 

côtes  longitudinales,  régulières,  qui  s'effacent  insensible- 
ment et  disparaissent  tout  à  fait  sur  les  derniers  ;  ces  côtes 

sont  très-finement  striées  en  travers.  La  suture  est  simple 
et  submarginée  ;  le  dernier  tour  est  à  peu  près  aussi  long 

que  la  spire  -,  il  est  strié  transversalement  vers  le  milieu 

jusqu'à  la  base.  L'ouverture  est  allongée,  fort  étroite, 
blanchâtre  et  striée  dans  le  fond  ;  le  bord  droit  est  épais, 
brun,  avec  une  ou  deux  taches  sur  sa  longueur;  la  colu- 

melle  est  d'un  brun  clair,  et  les  quatre  plis  qui  s'y  trou- 
vent sont  blanchâtres 3  ces  plis  sont  obtus;  le  supérieur, 

qui  est  le  plus  gros,  est  tout  à  fait  transverse  ;  le  bord 

gauche  est  mince,  appliqué  dans  sa  longueur,  relevé  à  la 
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base  de  la  coquille,  qui  est  versante.  La  couleur  extérieure 

est  peu  variable  ;  elle  est  ordinairement  d'un  brun  marron, 
traversé  près  des  sutures  par  une  large  zone  d'un  jaune 
clair  ou  blanchâtre  ;  deux  zones  semblables  ornent  le  der- 

nier tour. 
Long.  2  pouc.  3  lig. 

Habite  TOcéan  Indien,  vers  l'Australasie, 

On  distingue  celte  coquille  par  son  aspect  tout  à  fait  lisse  vers 
son  extrémité  inférieure,  et  par  les  ceintures  nettes  et  blanchâtres 

qui  enveloppent  ses  tours.  M.  Swainson  (Conchol.  illust.,  l.[\", 
pi.  35)  lui  a  donné  le  nom  de  Mitra  hijasciata.  M.  Quoy  a  aussi 
décrit,  sous  le  nom  de  Mitra  zonalis^  une  variété  de  cette  même 

espèce  dont  le  foud  de  la  coloration  se  change  en  un  rouge  can- 

nelle. {Voyage  del'Astrol.,T^\,  45  his,  fig.  16-17.) 

77.  MITRE  STIGMATAIB-E.  Mitra  stlginataria,  Lau. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Rcmph.,  Mus.,  tab.  29,  fig.  V. 

Pi.  XXIV,  fig.  74. 

M.  lesta  cylindraceo-fusiformi,  transverslm  impresso- slriatâ,  longiludi- 
naliier  costaià,  albidà,  lineis  puaclatis,  sanguiaeis,  cinctàj  coslis  granosis , 
columellà  quadriplicalâ. 

Coquille  allongée,  fusiforme,  subturriculée,  à  spire  très- 
pointue,  plus  longue  que  le  dernier  tour  ;  on  y  compte 

onze  autres  tours  légèrement  convexes,  à  suture  peu  pro- 

fonde et  subnoduleuse,  tous  garnis  d'un  très-grand  nom- 
bre de  côtes  longitudinales  peu  élevées,  étroites,  rap- 

prochées, traversées  par  des  stries  profondes  et  fort 

distinctes.  L'ouverture  est  oblongue,  étroite,  atténuée 
aux  deux  extrémités,  violacée  à  l'intérieur;  le  bord  droit 
est  uni,  marqué  de  blanc  et  de  brun;  le  bord  gauche  est 
mince,  brun,  à  peine  saillant  à  la  base  ;  la  columelle  est 
garnie  de  quatre  pUs  inégaux,  dont  le  dernier  est  peu 
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visible.  La  coloration  extérieure  est  blanchâtre,  quelque- 

fois d'un  roux  clair;  le  sommet  et  la  base  de  la  coquille 
sont  bruns;  toute  la  surface  est  entourée  de  zones  qui 

sont  formées  de  taches  oblongues  et  quadran  gui  aires  d'un 
rouge  vif,  placées  sur  les  côtes  longitudinales  vers  le  mi- 

lieu de  chaque  tour  ;  la  dernière  zone  se  termine  au  tiers 

supérieur  du  dernier  tour. 

Long.  2  pouc.  2  lig. 

Habite  les  mers  de  l'Océan  Indien. 

Cette  Mitre  est  une  des  plus  jolies  du  genre;  elle  est  fort  élé- 
gamment colorée  par  les  rangées  transverses  et  régulières  de 

points  rouges  qui  garnissent  ses  côtes.  L'entre-croisement  de 
celles-ci  et  des  stries  présente  l'aspect  de  petits  chapelets  gra- 
nuleux. 

78.  MITRE  SANGSUE.  Mitra  sanguisuga,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.,  t.  821,  fig.  38. 

PI.  XXIV,  %.  75. 

M.  testa  fusiformi,  Iransversim  impresso-striatâ,  longitndiaaliter  costalà, 
fulvo-cicrulesceale,  albo-zonalà;  costis  granuialis,  sanguiueisj  columellâ 
quadriplicatà. 

Coquille  allongée,  fusiforme,  étroite,  subturriculée,  à 

spire  très-pointue,  plus  longue  que  le  dernier  tour;  elle 
se  compose  de  neuf  autres  tours  subétagés,  légèrement 
convexes,  à  suture  assez  profonde  et  onduleuse  ;  ils  sont 
pourvus  de  côtes  longitudinales  étroites  et  serrées;  ces 
côtes  sont  traversées  par  des  stries  assez  profondes  qui  les 
découpent  fortement,  et  se  transforment  en  rides  à  la  base 

du  dernier  tour.  L'ouverture  est  oblonguc,  étroite  ;  le  bord 
droit  est  simple,  brunâtre  à  l'intérieur,  strié  dans  près- 
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que  toute  sa  longueur  -,  la  columelle  est  d'un  brun  foncé, 
garnie  de  quatre  plis  inégaux  et  blanchâtres  ;  le  bord 
gauche  est  mince,  à  peine  saillant  à  la  base.  La  coloration 

extérieure  de  cette  coquille  est  d'un  fauve  violacé;  les 
côtes  qui  la  sillonnent  sont  d'un  rouge  vif;  une  zone 
blanche  entoure  le  miheu  de  la  convexité  de  chaque 
tour. 

Long.  17  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien.  V 

Espèce  assez  rare,  bien  remarquable  par  ses  côtes  très-menues, 

granuleuses,  d'un  beau  rouge.  Avant  Lamarck,  elle  avait  été  con- 
fondue avec  la  précédente. 

79.   MITRE   EN   XiTRE.  Jllkra  fyrnta,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XXIII,  fig.  71. 

M.  testa  fusiformi,  angustd,  raulicà,  albiJà  aut  suhflavâ,  fasciis  spadiceis 

cinciâ;  costis  longitudiualibuj;,  angustis,  creberrimisj  inlerslitiis  transversè 

striatis;  anfraclibus  supernè  ol)lusi8siiuè  angulatis;  columellà  quadri- 

plicalà. 

Coquille  allongée,  étroite,  atténuée  aux  deux  extré- 
mités, à  spire  conique,  pointue,  aussi  longue  que  le  der- 

nier tour  ;  on  y  compte  neuf  à  dix  autres  tours  à  peine 
convexes,  à  suture  légèrement  onduleuse  ;  leur  surface 

est  garnie  de  côtes  longitudinales  lisses,  fort  étroites,  ré- 
gulières, dont  les  intervalles  sont  remplis  par  des  stries 

iransverses  très-fines  qui,  à  la  base  du  dernier  tour,  se 
changent  en  rides  assez  grosses,  et  coupent  les  côtes  en 

granulations  régulières.  L'ouverture  est  allongée,  très- 
étroite  ;  le  bord  droit  est  mince,  lisse,  violacé,  marqué 
dans  sa  longueur  de  taches  brunes  ;  la  columelle  est  pres- 

C 
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que  droite,  et  porte  vers  son  milieu  quatre  plis  obtus  et 

étroits.  La  coloration  extérieure  est  jaunâtre  ou  d'un  gri- 

sâtre clair,  et,  aux  deux  extrémités,  d'un  brun  rouge  ;  une 
ceinture  brune  orne  la  partie  supérieure  des  tours  ;  sur 

le  dernier,  il  y  en  a  trois  autres  de  même  couleur  large- 
ment espacées. 

Long,  ièi  lignes. f 

Habite  l'Océan  Indien. 

Celte  Milre  est  très-élégante  par  sa  forme  et  par  la  disposition 
<le  ses  côtes  étroites  qui  ressemblent  en  quelque  sorte  aux  cordes 

d'une  lyre.  Elle  offre  plusieurs  variétés  dans  sa  coloration  ;  cer- 
tains individus  sont  blanchâtres  avec  des  bandes  très-étroites; 

d'autres  sont  d'un  gris  foncé,  et  les  bandes  y  sont  plus  larges  et 
d'un  brun  noir. 

80.   MITRE   SUBULÉE.  ])litra  subulata,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XXIV,  %.  76. 

M.  testa  fusiformi  -  turrilà ,  subulalà ,  longitudinaliier  transvcr.siiuque 

impresso-siriatà,  albido-carneà,  fulvo-nebulosàj  caudd  subreflexSj  columellà 
(jiculriiilicalâ. 

Coquille  allongée,  subulée,  fort  étroite  ;  sa  spire,  assez 
longue  et  pointue  au  sommet,  est  formée  de  neuf  à  dix 
tours  à  peine  convexes,  séparés  entre  eux  par  une  suture 
linéaire,  profonde  et  nettement  tranchée.  Ces  tours  sont 
ornés  sur  toute  leur  surface  de  stries  longitudinales  très- 

rapprochées,  traversées  par  d'autres  stries  légères  qu'on  ne 
remarque  bien  que  dans  les  interstices  des  côtes;  la  strie 
qui  est  située  vers  le  tiers  supérieur  forme  un  petit  sillon 

étroit  et  profond.  L'ouverture  est  médiocre,  oblongue, 
étroite,  rélrécie  aux  extrémités,  d'une  teinte  jaunâtre  ù 
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rinlérieur;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  sinueux 

dans  toute  sa  longueur;  la  columelle  est  légèrement  tor- 

due, et  porte  sur  son  milieu  quatre  plis  très-inegaux,  dont 

le  dernier  est  à  peine  apparent.  Cette  coquille  est  d'une 
belle  couleur  de  cliair  parsemée  de  quelques  maculations 

rouùsâires  assez  rares,  mais  un  peu  plus  prononcées  sur 
le  tour  inférieur. 

Long-.  17  lignes. Habite 

Cette  espèce,  encore  rare  dans  les  collections,  est  remarquable 

par  sa  forme  allongée  et  très-étroite,  qui  lui  donne  l'aspect  d'une vis. 

81.   VlJT&'Ei  KOSE.  3Iitra  rosea,Dvci.os. 

(Gollect.  Mass.)  WooD,  Cat.  suppl.,  pi.  3,  fig.  32. 

PI.  XXIII,  fig.  73. 

M.  teslâ  longato-siihulatâ,  lon^ilndinaliler  plicatâ,  iransversim  lenuis- 

simè  striatà,  roseâ  aut  rufâ,  lineâ  albidà  Iransversali;  coluruellà  quadripli- 
calà. 

Coquille  allongée,  fusiforme,  à  spire  pointue,  plus  longue 

que  le  dernier  tour  ;  on  y  compte  huit  à  neuf  autres  tours 

étages,  légèrement  aplatis  et  séparés  entre  eux  par  une 
suture  hnéaire,  profonde  et  nettement  tranchée  ;  ils  sont 
ornés  de  côtes  longitudinales  minces  et  nombreuses, 

traversées  par  un  grand  nombre  de  stries  très -fin  es 

qu'on  distingue  surtout  entre  les  interstices  des  côtes. 
L'ouverture  est  petite,  étroite,  atténuée  aux  deux  extré- 

mités; le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  légèrement 

sinueux  ;  la  columelle  est  arquée,  un  peu  tordue  à  son 

extréuiité,  et  revêtue  dans  sa  longueur  d'un  bord  gauche 
qui  porte  quatre  plis  très-inégaux.  La  coloration  de 

cette  espèce  est  d'un  rose  terne,  parsemé  de  quelques 
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maculallons  légèrement  brunes  ;  une  zone,  beaucoup 

plus  claire  et  dont  la  nuance  se  fond  dans  la  teinte  géné- 
rale, environne  la  partie  supérieure  des  tours;  quelquefois 

la  coloration  est  tout  à  fait  verdâtre  ou  d'un  roux  clair. 

Long.  i4  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Inde,  les  côtes  de  Coromandel. 

Cette  coquille,  qui  est  assez  commune  dans  les  collections,  porte 

le  nom  de  f'oluta  ignea  dars  le  catalogue  de  Wood. 

82.   MITRE   ZUUCIiÉOIiE.  Mitra  nucleola,  LiM. 

(Collect.  Mass.) 

PI.  XXVI,  fig.  83-8/1  var. 

M.tcslâ  oviilà,  lonc;iludinaliter  et  obsolète  coslatâ,  transversim  lenuissimè 

strialâ,  luleo-fulvâ  ;  spirà  apiceobtusâ  ;  columellâ  subquadriplicalâ. 

Coquille  petite,  ovale,  oblongue,  à  spire  conique,  moins 
longue  que  le  dernier  tour  ;  les  sept  ou  bult  autres  tours 
dont  elle  est  composée  sont  arrondis,  peu  convexes,  sub- 

granuleux; la  suture  est  simple  et  linéaire;  toute  la  sur- 

face est  couverte  d'un  réseau  régidier  assez  fin,  formé  de 
l'entre-croisement  de  côtes  longitudinales  pliciformes, 
épaisses,  et  de  stries  transverses  régulières,  fines  et  étroites  ; 

ce  réseau  est  bien  visible  dans  les  jeunes  individus.  L'ou- 
verture est  allongée,  rétrécie  ;  le  bord  droit  est  mince, 

lisse  et  tranchant  ;  la  columelle  est  cylindracée  et  offre 
vers  le  milieu  de  sa  longueur  trois  ou  quatre  plis  presque 

égaux.  Cette  coquille  est  d'un  fauve  plus  ou  moins 
clair. 

Long.  10  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien,  les  mers  de  Java. 
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Cette  Mitre,  commune  dans  les  collections,  offre  peu  de  diffé- 

rences avec  la  Mitra  granulosa;  elle  semble  même  n'en  être 

qu'une  simple  variété,  car  elle  n'en  diffère  que  par  un  peu  moins 
de  développement  dans  sa  forme  et  dans  ses  granulations.  Nous 
rapportons  encore  à  cette  dernière  espèce  la  Mitra  unijascialis 

de  Lamarck,  qui  n'en  diffère  que  par  une  légère  zone  d'un  blanc 
obscur  enveloppant  la  convexité  du  dernier  tour.  Nous  l'avons 
fait  figurer  pi.  26,  fig.  84.  '  .        .         , 

83.   KIITRIE:  HARPIFORME.  Mitra  harpa/onnis,  Lifli. 

(GoUecl.  Mass.  Lam.) 

PI.  XXV,  fig.  78. 

M.  leslàovalo-lurrilà,  apice  obtasà,  aurantio-rubià,  albo-f.Jsi:i;:ià;  cosîel- 
!is  albis,  lonfjiludinalibu?,  œqualittT  dislanlibus,  in  sunimilale  nodulosis; 

interslitiis  Iransvcrsè  slrialis;  columellà  subqiiadriplicaià. 

Coquille  assez  petite,  allonj^ée,  étroite,  turriciilée,  poir]- 

tue  au  sommet,  composée  de  huit  à  neuf  tours  légère- 
ment convexes,  subétagés,  réunis  par  une  suture  ondu- 

leuse,  et  couverts,  dans  toute  leur  étendue,  de  côtes  lon- 
gitudinales saillantes  3  ces  côtes  sont  traversées  par  de 

fines  stries  qui  les  font  paraître  comme  granuleuses,  et 

qui  se  changent  en  rides  à  la  base  du  dernier  tour  ;  celui-ci 

est  aussi  long  que  la  spire  et  atténué  à  la  base.  L'ouver- 
ture est  oblongue,  étroite,  roussâtre  ou  brune  en  dedans  ; 

le  bord  droit  est  simple,  sinueux,  finement  strié  dans  l'in- 
térieur; la  columelle  est  excavée  à  sa  partie  supérieure 

et  suivie  dans  sa  longueur  d'un  bord  gauche,  mince  et 
appliqué  :  l'on  trouve  sur  le  renflement  columellaire  trois 

a  quatre  plis  presque  égaux.  A  l'extérieur,  celte  coquille 

varie  dans  sa  coloration;  le  plus  souvent  elle  est  d'un 

rouge  brun  plus  ou  moins  foncé  ou  d'un  brun  verdâtre, 
mais  constamment  traversée  sur  le  milieu  de  chaque  tour 

par  une  zone  blanche;  les  côtes  sont  fanlôt  blanche.^, 

tantôt  d'un  jaune  orangé  ou  d'un  rouge  pourpré. 
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Long.  9  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Inde  et  du  Japon,  les  îles  Manilles. 

Jolie  petite  coquille  dont  les  côtes  longitudinales  ressemblent 

assez  aux  cordes  d'une  harpe  et  qui  portent  chacune  à  leur  som- 
met un  petit  tubercule  rougeâtre.  La  Mitra  Defrancii  de  Payrau- 

deau  a  tant  d'analogie  avec  celle-ci,  que  nous  n'hésitons  pas  à 
l'y  réunir  ;  elle  n'eu  diffère  que  par  la  grandeur. 

84.   MITRE   SCrai-FASCXÉE.  Mitra  semifasciata,  Lam. 

(Coll.  MAss.LAM.)GuÉR.,ikf^«.f/e  Zoo/.,  ire  ann.,i83i,pl.36. 

PI.  XXVI,  fig.  8i.  • 

M.  iPsiâ  elongalâ,  sabturriculalà,  longitudinaliter  costatà;  supernè  albâ, 
basi  fulvo-rubenlej  coslellis  conferlis,  in  suramitate  crassulalis^  interstiliis 

trausversè  strifilisi  coluniellà  quadriplicatà. 

Coquille  petite,  allongée,  subtiirriculée,  atténuée  aux 
deux  extrémités,  composée  de  huit  à  neuf  tours  légère- 

ment convexes  ;  le  dernier  est  plus  court  qtie  la  spire  ; 

celle-ci  est  fort  pointue,  à  suture  un  peu  enfoncée  et^on- 
duleuse  ;  des  côtes  régidit  res,  en  grand  nombre,  à  peine 

infléchies  à  leur  partie  supérieure,  couvrent  toute  la  sur- 
face ;  les  interstices  de  ces  côtes  sont  lisses  chez  la  plupart 

des  individus  ;  sur  d'autres,  et  principalement  dans  lejeime 
Age,  ils  sont  très-finement  striés  en  travers  ;  la  base  du  der- 

nier tour  est  toujours  sillonnée.  L'ouverture  est  étroite, 
d'un  fauve  brun  ;  le  bord  droit  est  mince,  strié  dans  l'in- 

térieur ;  la  columelle  porte  quatre  plis,  dont  le  dernier 
est  rudimen taire.  La  coloration  extérieure  est  blanche  ou 

grisâtre,  et  la  base  des  tours  est  entourée  d'un  petit  cor- 
donnet brun,  quelquefois  interrompu;  le  dernier  de  ces 

tours  est  orné  d'une  fascie  d'un  brun  fauve,  surmontée  de 
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quelques  lignes]  d'un  brun  plus  foncé  qui  reparaissent 
aussi  à  l'extrémité  inférieure. 

Long.  8  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Voisine  de  la  précédente,  elle  en  est  distincte  cependant  par  la 
disposition  des  nuances  de  sa  coloration.  Elle  a  été  nommée  par 

M.  Swainson  (  Illustrations  de  Zoologie,  t.  l*"",  pi.  29  \  Mitra 
rigida. 

85.    raZTRE   CI.OPOIITXXÏE.  Mitra  oniscina,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.) 

Pi.  XXV,  fig.  79. 

M.  testa  ovalo-acuià,  deciissatâ,  granosâ,  fusco  albof[ue  fuscialâj  coluiiiellà 
quadriplicalà. 

Coquille  petite,  ovale,  allongée,  turriculée  ;  sa  spire, 
aussi  longue  que  le  dernier  tour,  est  conique,  pointue, 
composée  de  sept  à  huit  autres  tours  peu  convexes,  sur 

le.«que]s  sont  disposées,  avec  régularité,  des  côtes  longi- 
tudinales arrondies  et  rapprochées;  chez  les  jeunes  indi- 

vidus, elles  sont  granuleuses  ;  dans  les  interstices  de  ces 
côtes  on  voit  de  fines  stries  transverses,  peu  distantes  les 

unes  des  autres;  la  suture  est  simple,  linéaire  et  ondu- 
leuse.  L'ouverture  est  courte,  étroite,  atténuée  aux  ex- 

trémités ;  le  bord  droit  est  mince,  finement  strié  en  de- 
dans ;  la  columelle  est  contournée  dans  sa  longueur,  et 

offre  sur  son  milieu  quatre  plis  très-inégaux  dont  les  deux 
derniers  sont  peu  visibles.  La  coloration  extérieure  est 

d'un  fond  grisâtre  plus  ou  moins  foncé,  traversé,  au- 
dcsssus  des  sutures  des  tours  supérieurs,  de  bandes  blan- 

ches bien  nettes;  on  voit  également  deux  bandes  sur  le 
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dernier  tour,  dont  la  supérieure  est  toujours  la  plus  large 

et  la  plus  distincte. 
Long.  lo  lignes. 

Habite  l'Océan  des  Grandes  Indes. 

Jolie  petite  espèce,  qu'on  ne  trouve  que  fort  rarement  bien 
conservée;  dans  le  jeune  âge,  elle  est  singulière  par  sa  surface 

granuleuse,  mélangée  de  brun  et  de  blanc. 

86.   laiTRE  LARVE.  Mitra  larva,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XXVI,  fig.  8î. 

M.  teslâ  ovato-conicâ,  basi  transversè  ragosà,  griseâ,  subfulvâ  ;  costellis 
loiigiludinalibus  supernè  granosis;  columellâ  bis  seu  triplicalâ. 

Coquille  petite,  ovale,  oblongue,  à  spire  pointue,  plus 

longue  que  le  dernier  tour,  et  formée  de  sept  à  huit  au- 
tres tours  peu  convexes,  subanguleux  supérieurement  ;  les 

premiers  sont  chargés  décotes  longitudinales  rapprochées 
les  unes  des  autres  et  sur  lesquelles  passent  transversale- 

ment de  fines  stries  obscures  ;  sur  le  dernier  tour  ces  côtes 

disparaissent,  et  sont  remplacées  par  de  très-petits  tuber- 
cules; les  stries  persistent  sur  tout  le  reste  de  la  coquille  ; 

celles  de  la  base  deviennent  même  plus  saillantes  et  plus 
grosses  que  les  autres;  à  la  partie  supérieure  des  tours 

s'élève  un  petit  bourrelet  granuleux  qui  circonscrit  la 
suture;  celle-ci  est  peu  enfoncée,  linéaire  et  onduleuse. 

L'ouverture  est  étroite,  rétrécie  aux  extrémités;  le  bord 
droit  est  mince,  tranchant,  strié  en  dedans  ;  la  columelle 
est  oblique,  à  peine  striée  dans  sa  longueur,  et  légèrement 

renflée  vers  l'endroit  où  sont  placés  les  deux  ou  trois  pli» 
rudimenlaires.  La  coloration  extérieure  est  d'un  rouge  de 
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brique  plus  ou  moins  prononcé  ;  l'exlrémité  supérieure 
de  la  coquille  est  d'une  teinte  assez  claire. 

Long,  9  lignes. Habite 

Nous  avons  décrit  cette  espèce  d'après  un  individu  unique  de 
la  collection  du  Muséum;  cet  individu,  qui  a  servi  de  type  à  La- 
marck,  est  remarquable  par  la  disposition  de  ses  côtes  ;  du  reste, 
il  ressemble,  par  sa  forme,   à  certains  Buccins. 

87.  IMtlTRi:  SAFRANÉE.  Mitra  crocata,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XXVII,  fig.  85. 

M.  testa  ovalo-turritâ,  decus.salà,  granalosâ,  croceà;  anfraclibus basi  lincà 
albà  cinclis,  supernè  angulalis;  angulo  granis  emineulioribus  coronalo  ; 
columellà  quadriplicalâ. 

Coquille  allongée,  fnsiforme,  à  spire  étagée,  pointue, 
aussi  longue  que  le  dernier  tour,  composée  de  dix  à  onze 
autres  tours  presque  droits,  à  suture  linéaire,  ondulée, 

au-dessous  de  laquelle  s'élève  une  rangée  de  tubercules 
très-réguliers,  séparés  d'une  autre  rangée  un  peu  moins 
saillante  par  un  sillon  décurreni  ;  la  surface  des  tours  est 

couverte  de  petits  plis  longitudinaux  et  de  sillons  trans- 

verses qui  forment  des  granulations  d'une  grande  régula- 
rité; le  dernier  tour,  prolongé  à  la  base  en  cai)al  court  ̂  

est  subconique,  pointu  à  son  extrémité.  L'ouverture  est 
alloni^ée,  étroite,  un  peu  oblique  ;  le  bord  droit  est  mince, 

arqué,  finement  plissé  dans  toute  sa  longueur;  la  colu- 
melle  est  sinueuse,  pourvue  dans  son  milieu  de  quatre 
plis  inégaux,  tranchants,  également  distants  entre  eux; 
les  deux  premiers  se  prolongent  en  sillons  granuleux  et 

contournent  la  base  de  la  coquille  ;  le  bord  gauche  n'est 
visible  qu'à  son  extrémité  inférieure,  et  cache  en  partie 
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une  petite  fente  ombilicale.  Au  dehors,  cette  espèce  est 

d'une  belle  couleur  safran  ;  chacun  de  ses  tours  supérieurs 

est  terminé  par  une  ligne  blanche  qui  se  divise  vers  la 

convexité  du  dernier  tour  en  deux  autres  lignes  très-rap- 

prochées. 
Long.  i5  lignes. 

Habite 

Cette  espèce,  très-rare,  est  facile  à  reconnaître  par  sa  spire  éta- 
gée,  par  ses  tours  couverts  de  granulations,  et  surtout  par  la  belle 
teinte  de  sa  coloration. 

88.   MITRE   TOR.UI.EUSE.  Mitra  torulosa,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  XXV,  fig.  77-80  var. 

M.  lesta  ovato-turrilâ,  tenuissiruè  decussatà,  cinereâ,  aiifractibiis  longi- 

tutllnalher  plicatis;  plicis  spadiceis,  iu  ultimo  anfractu  supernè  cmiucnliori- 

l)us,  compressis;  coluniellâ  quadripUcalà. 

Coquille  ovale,  oblongue,  tiirriculée,  à  spire  pointue, 

composée  de  huit  à  neuf  tours  étroits,  subanguleux,  éta- 
ges, dont  les  deux  derniers  sont  couronnés  sur  leurs  an- 

gles d'un  rang  de  tubercules  obtus,  comprimés  et  distants, 
qui  correspondent  à  chacune  des  côtes  ;  celles-ci  sont  au 
nombre  de  onze  à  douze,  courbées  dans  leur  longueur; 

toute  la  surface  des  tours  est  occupée  par  une  multitude 

de  fines  stries  transverses.  L'ouverture  est  ovale  ;  le  bord 
droit  est  mince,  sinueux  dans  sa  longueur,  légèrement 

strié  en  dedans;  le  bord  gauche  est  également  mince, 

appliqué  sur  la  columelle,  qui  est  conlonrnt'e  à  la  base  et 
présente  une  petite  fente  ombilicale  ;  elle  est  renflée  dans 

son  milieu,  et  porte  quatre  plis,  dont  les  deux  premiers 

?oni  très-prononcés.  La  coloration  extérieure  est  d'un 
rosé  terne,   plus   foncé    sur  les   côtes;  les  tours   supé- 
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rieurs  sont  enveloppés  d'une  bande  un  peu  plus  claire. 

Long.  14  lignes. 

Habite  les  mers  de  Madagascar  et  delà  Nouvelle-Hollande. 

Coquille  singulière  parla  disposition  de  ses  côtes  longitudinales 

qui  s'élargisseut  à  leur  sommet;  elles  sont  surtout  très-dévelop- 
pées  dans  les  individus  adultes.  Celte  espèce  n'est  pas  rare  dans 
les  collections;  elle  offre  plusieurs  variétés:  quelquefois  elle  est 

d'un  blanc  neigeux;  les  côtes,  alors  beaucoup  plus  minces  et  plus 
serrées,  sont  nuancées  de  jaune  d'orpin,  de  vert  foncé  et  de  vio- 

let; d'autres  individus  sont  d'un  rose  violacé,  avec  les  côtes  ta- 
chetées de  points  bruns. 

Nous  rapportons  à  cette  Mitre  une  petite  coquille  établie  par 

Lamarck  sous  le  nom  de  Mitre  sablée,  et  que  nous  avons  fait  fi- 

gurer pi.  25,  fig.  80.  Elle  ressemble  surtout  à  noire  dernière  va- 
riété ici  décrite  ;  seulement  les  stries  y  sont  beaucoup  plus  fines 

et  plus  étroites;  et  les  côtes,  sur  le  même  fond  de  coloration,  y 
sont  à  peine  teintées  de  roussâtre. 

89.   MITRE  TB.AIS'E.  Mitra  fraga,  T^OBis. 

(  Gollect.  Mass.  ) 

Pi.  XXVII,  fig.  87.  _ .  .   - 

M.  testa  ovalâ,  subglobosâ,  longîtudinaliler  plicato-lnherculatâ,  trans- 
versim  strialâ,  albidà;  tubeiculis  aculis,  subspiiiosis;  coiumellà  quadri- 
plicalâ. 

Coquille  assez  petite,  ovale,  globuleuse  et  tuberculée  ; 
sa  spire  est  courte,  formée  de  huit  ;i  neuf  tours  carénés, 

subétagés,  hérissés  de  grosses  granulations  obtuses  et  ar- 
rondies qui  sont  disposées  en  séries  longitudinales  et  ont 

l'aspect  de  côtes;  les  intervalles  sont  chargés  de  stries 
transverses,  fines  et  nombreuses  ;  sur  le  dernier  tour,  entre 
chaque  rangée  de  tubercules,  on  aperçoit  un  sillon  étroit 

et  simple.  L'ouverture  est  petite,  ovale,  oblongue,  d'un 
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jaune  transparent,  légèrement  écliancrée  à  sa  base  ;  le 
bord  droit  est  mince ,  onduleux  dans  sa  longueur  ;  la 

columelle  est  oblique  ;  elle  offre  vers  son  milieu  quatre 
plis  dont  le  premier  est  fort  saillant  et  lamelliforme  ;  les 
trois  inférieurs  sont  presque  rudimentaires.  La  coloration 

extérieure  est  d'un  beau  blanc  lacté. 

Long.  lo  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien.  . 

Nous  caractérisons  celle  espèce  d'après  une  coquille  de  la  col- 
lection du  prince  Masséna  ;  elle  paraît  fort  voisine  de  la  Mitra  pa- 

triarchalis,  mais  ses  lubercules  mousses  beaucoup  plus  gros,  plus 

nombreux,  et  sa  coloration  uniforme,  l'eu  distinguent  aisément. 

90.   MITRÎS  ^UKICUIiÉE.  Mitra  muriciilata,  Lam. 

(Go1I.Mass.Lam.)Ghe]vin.,  Conch.^  io,tab.  i5o,fig.  1427. 

PI.  XXVIII,  fi.q.  93. 

W.  leslâ  ovatà,  iransver.'è  sulcato-granosâ,  amantià,  anfraclibiis  supernè 

iingulalis  :  angulo  luberculis  coionalo;  s[)iià  bievi;  columellà  quadiiplicilà. 

Coquille  ovale,  ventrue,  pointue  aux  deux  extrémités, 

formée  de  six  à  sept  tours  fort  étroits,  surbaissés  et  angu- 

leux à  leur  sommet,  qui  est  couronné  sur  l'angle  d'un 
rang  de  lubercules  obtus,  plus  ou  moins  élevés,  et  au 
nombre  de  sept  à  huit  j  la  surface  de  cette  coquille  est 
garnie  de  sillons  transverses,  subgranuleux,  réguliers, 

peu  profonds.  L'ouverture  est  blanchâtre,  allongée,  très- 
étroite,  fortement  atténuée  à  sa  base;  le  bord  droit  est 
mince,  crénelé  sur  toute  sa  longueur;  la  columelle  est 
légèrement  arquée  vers  le  milieu,  où  sont  placés  quatre 

petits  phs  tranchants,  dont  le  dernier  est  à  peine  appa- 

rent. A  l'extérieur  cette  espèce  est  d'une  couleur  orangée 
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uniforme  ;  les  tubercules  sont  ordinairement  un  peu  blan- 
châtres au  sommet. 

Long.  9  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Cette  coquille,  non  moins  remarquable  que  la  précédente,  est 
moins  ornée  et  plus  atténuée  à  la  base.  Les  tubercules  y  sont 
plus  élevés  et  ne  se  prolongent  pas  en  côtes  comme  dans  la  Mitra 
patriarchalis ;  elle  est  assez  rare  dans  les  collections, 

91.  MITRE  'PA.T'SiXA'SiCA.'lt'E.  Mitra  patriarchalis,  hA.ts., 

(CoUect.  Mass.  Lam.)  Chemn.,  io,  t.  i5o,  fig.  1^2^-1^16. 

PI.  XXTII,  fiq.  88. 

M.  testa  ovatà,  transversè  striatà,  basi  granosà,  a!bâ,  fulvo  vel  spadicpo 
zoaalâ  ;  anfraclibus  supernè  angulalis,  longitudinaliier  plicalis,  nodosis^ 
nodis  albis;  spirâ  apicè  ubtusâj  columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  ovale,  assez  ventrue,  à  spire  obtuse,  courte, 
surbaissée  et  étagée,  formée  de  six  à  sept  tours,  le  dernier 
aussi  grand  que  tous  les  autres  réunis  ;  ces  tours,  plissés 

longiludinalement,  sont  noduleux  à  leur  partie  supé- 
rieure; ils  sont  garnis  de  rides  iransverses,  nom- 
breuses, qui  produisent  avec  les  plis  plusieurs  rangées 

de  tubercules  obtus,  dont  la  coloration  est  blanche. 

L'ouverture  est  extrêmement  étroite,  aussi  longue  que 
la  spire;  le  bord  droit  est  obtus,  assez  épais;  la  colu- 
melle  est  oblique,  garnie  de  quatre  plis  inégaux,  dont  le 

premier  est  fort  gros,  et  correspond  à  une  série  de  tuber- 
cules qui  contourne  la  base  du  dernier  tour;  le  bord 

gauche  est  mince,  appliqué  dans  toute  son  étendue,  seu- 
lement un  peu  relevé  à  la  base,  où  il  laisse  voir  une  petite 

fente  ombilicale.  La  couleur  de  cette  coquille  est  blanche^ 
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et  une  rangée  de  petites  taches  brimes  entoure  la  suture 

au-dessus  des  côtes  ;  une  large  zone  d'un  rouge  brun  plus 
ou  moins  foncé  orne  le  dernier  tour. 

Long.  lo  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Océanie,  les  îles  Manilles. 

Espèce  fort  jolie,  singulière  par  sa  forme  qui  présente  des  ca- 
ractères bien  prononcés  ;  sa  partie  supérieure  ressemble  à  une 

tiare  blanche,  étagée  et  couronnée  de  tubercules. 

92.  laiTHX:  PETITES  ZCSX9ES.  31Ura  microzonias,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  EncycL,  pi.  874,  fig-  8  a-h. 

PI.  XXVIIl.fig.Sfj. 

M.  testa  ovalà,  longiludinaliter  obtusèque  costatâ,  basi  iransversè  rngosâ, 

fusco-nigricanle,  fasciis  albis,  anguslis,  subinterruptis  cinclà;  columellà  tri- 

plicalâ. 

Coquille  petite,  ovale,  oblongue,  un  peu  turriculée,  à 
spire  conique,  aussi  longue  que  le  dernier  tour,  et  composée 

de  sept  à  huit  autres  tours  raccourcis,  légèrement  arron- 
dis, à  suture  simple  et  un  peu  enfoncée,  tous  garnis  de 

petites  côtes  longitudinales,  qui,  le  pUis  souvent,  dispa- 
raissent vers  la  base  du  dernier  tour  ;  cekii-ci  est,  en  outre, 

marqué  de  sillons  transverses  subgranuleux.  L'ouverture 
est  courte,  étroite;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant, 

strié  à  l'intérieur;  la  columelle  est  le  plus  ordinairement 

brune,  et  les  quatre  plis  qui  s'y  trouvent  sont  blancs.  Celle 
coquille  est  d'un  fond  brun  plus  ou  moins  clair,  sur  lequel 
se  dessine  nettement  au-dessus  de  chaque  suture  une  zone 

étroite  d'un  blanc  pur;  deux  zones  de  même  couleur 
garnissent  la  convexité  du  dernier  tour;  l'inférieure  est 

la  plus  étroite,  souvent  même  elle  s'efface  complètement; 
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ces  zones,  interrompues  à  chaque  intervalle  qui  sépare  les 
côtes,  semblent,  de  cette  manière,  composées  de  points 

arrondis  ou  quadrangulaires,  ayant  l'apparence  de  petits tubercules.  , 

Long.  9  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien,  les  îles  Manilles,  la  Méditerranée vers  les  côtes  de  Provence  et  celles  de  la  Corse. 

Espèce  remarquable  par  la  zone  blanche  décurrenle  qui  enve- 
loppe chacun  de  ses  tours.  M.  Payraudeau,  dans  son  catalogue  de 

la  Corse,  lui  a  donné  le  nom  de  Mitre  Savigny.  Les  individus  de  la 

Méditerranée  que  cet  auteur  a  décrits  sont  beaucoup  plus  petits 

que  ceux  de  l'Océan  Indien,  mais  du  reste  parfaitement  sem- blables. 

93.   MITRE  PISOLINE.  MiCra  pisolma,  Lam. 

(GoUect.  Mass.  Lam.) 

Pi.  XXVIII,  fig.  90. 

M.  lesta  ovatâ,  longitudinaliter  et  obtuse  costalâ,  lutescenle,  nigro-ma- 
culalâ;  slriis  transversis  ialercostalibus;  columellâ  triplicatà. 

Coquille  petite,  ovale,  ventrue,  presque  globuleuse,  à 
spire  courte,  quelquefois  pointue,  le  plus  souvent  obtuse  : 
on  y  compte  cinq  à  six  tours  arrondis;  le  dernier,  qui 
forme  presque  toute  la  coquille,  est  renflé  dans  le  milieu, 
et  atténué  vers  la  base,  où  il  offre  une  très-petite  échan- 

crure;  toute  la  surface  extérieure  est  [garnie  d'un  assez 
bon  nombre  de  petits  plis  longitudinaux  obsolètes,  bien 
distincts  surtout  chez  les  jeunes  individus;  ces  phs  sont 
traversés  dans  leurs  interstices  par  des  stries  extrêmement 
iines;  quelques  sillons  décurrents  se  montrent  à  la  base 

du  dernier  tour.  L'ouverture  est  étroite  ;  le  bord  droit  est 
mince,  lisse  et  tranchant,  chargé  de  plusieurs  taches  bru- 
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nés;  la  columelle  est  oblique,  pourvue  dans  son  milieu 

de  trois  plis  graduellement  décroissants.  Au  dehors  la  co- 

quille est  d'un  blanc  jaunâtre,  garnie  de  taches  noires 
éparses  et  irrégulières,  ordinairement  carrées,  quelquefois 
anguleuses,  ou  bien  allongées  et  obliques;  celles  qui  se 
trouvent  vers  la  partie  supérieure  du  dernier  tour  sont  les 

plus  larges. 
Long.  7  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

L'une  des  plus  singulières  petites  coquilles  du  genre,  elle  en 
est  aussi  la  plus  courte  et  la  plus  globuleuse. 

94.   MITRE   SERMESTINE.  Mitra  dermestina,  Lam. 

(GoUect.  Ma.ss.  Lam.) 

PI.  XXVIII,  fig.  91. 

M.  leslà  ovalâ,  coslellatâ,  iuter  coslas  transversè  slrialâ,  castaneo  et  albo 

variegalâ;  plicis  columellae  quaiernis. 

Coquille  fort  petite,  ovale,  oblongue,  à  spire  pointue, 
formée  de  six  à  sept  tours  médiocrement  convexes,  sur 
lesquels  on  distingue  un  réseau  assez  fin,  produit  par  des 

côtes  longitudinales  très-rapprochées,  obliques  et  obso- 
lètes, qui  sont  traversées  par  un  grand  nombre  de  stries 

extrêmement  fines.  L'ouverture  est  ovale,  allongée,  atté- 
nuée à  son  extrémité  inférieure;  le  bord  droit  est  mince 

et  tranchant;  la  columelle,  épaisse  vers  le  miheu  de  sa 
longueur,  porte  quatre  plis  décroissants.  La  coloration 

est  d'un  fond  blanchâtre,  parsemé  de  taches  irrégulières, 
allongées  ou  quadrangulaires,  d'un  marron  foncé;  ces 
taches  présentent  sur  le  dernier  tour  deux  ou  trois  fascics 
transverses. 
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GENRE  VOLUTE. 

(VOLUTA,  Lam.) 

Coquille  ovaîe,  plus  ou  moins  ventrue,  à  sommet  obtus 

ou  en  mamelon,  à  base  échancrée  et  sans  canal.  L'ouver- 
ture est  grande,  plus  haute  que  large;  la  columelle  est 

chargée  de  plis,  dont  les  inférieurs  sont  les  plus  gros  et 
les  plus  obliques. 

Testa  ovata,  plus  miuùsve  ventricosa;  apice  papiîlaii  Ijasi  emari;inala  ; 
apertura  larga,  canali  uullo;  columella  plicata,  plicis  inferioribus  majoribus 
el  magis  obliquis. 

Animal  ovale,  involvé,  pourvu  d'un  pied  fort  large, 
sillonné  en  avant,  débordant  de  toutes  parts  la  coquille, 
et  se  ployant  longitudinalement  pour  y  rentrer.  Tête  assez 
grande,  bien  distincte;  tentacules  plus  ou  moins  trian- 

gulaires, avec  des  yeux  sessiles  placés  un  peu  en  arrière 

de  leur  base;  bouche  garnie  d'une  trompe  épaisse,  très- 
déliée,  rentrant  dans  une  triple  gaîne,  et  munie  ou  non 
de  crochels,  selon  les  espèces.  Le  siphon  respiratoire  est 

fort  long  et  remarquable  par  deux  appendices  qui  par- 
tent à  angles  droits  de  sa  base  en  se  dirigeant  en  avant. 

La  cavité  pulmonaire  est  grande,  contenant  deux  bran- 
chies inégales  à  gauche.  Les  organes  générateurs.^  soit 

mâles,  soit  femelles,  sont  à  droite. 

Quelques  coquilles  du  genre  Volute  furent  connues  de  la  plu- 
part des  anciens  auteurs.  Bonnanni,  Lister,  Gualtieri  ont  repré- 

senté plusieurs  do  ces  espèces  sans  les  distinguer  d'une  manière 
précise.  C'est  à  Linné  qu'on  doit  la  création  du  genre;  mais  ce 

I 
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célèbre  naturaliste  y  avait  rassemblé,  sous  une  même  dénomina- 
tion générique,  sans  avoir  égard  à  aucune  autre  considération, 

toutes  les  coquilles  qui  ont  des  plis  sur  la  columeiîe;  cette  clas- 

sification se  trouvait  donc  peu  naturelle,  puisqu'elle  comprenait 
des  coquilles  même  de  famille  différente,  les  unes  à  ouverture 

entière,  les  autres  échancrées  à  la  base,  plusieurs  à  ouverture  ca- 

naliculée;  par  là,  ce  genre  devint  d'une  étendue  considérable,  et 

malgré  le  soin  que  Linné  prit  d'y  établir  des  sections,  il  n'était 
guère  possible  de  bien  fixer  la  place  des  coquilles  qui  le  compo- 

saient. Bruguière  fut  le  premier  réformateur  de  la  confusion  qui 

régnait  dans  ce  grand  genre  ;  il  en  supprima  avec  juste  raison  les 

espèces  dont  la  coquille  n'est  pas  échancrée  à  la  base.  Puis  La- 
marck,  avec  la  sagacité  qui  le  caractérisait,  continua  la  réforme 
que  Bruguière  avait  commencée.  11  sépara  des  Volutes  les  Mitres, 

les  Colombelles,  les  Marginelles,  les  Cancellaires  et  les  Turbinel- 
les,  qui  sont  des  genres  très- distincts.  Ces  sages  réformes,  en 
conservant  aux  véritables  Volutes  les  caractères  qui  leur  sont 

propres,  furent  successivement  adoptées  par  les  auteurs.  Depuis, 

d'autres  savants  ont  essayé  de  faire  de  nouvelles  divisions.  L'Yet 
d'Adanson,  qui  le  premier  a  donné  la  description  de  l'animal, 
servit  de  prétexte  à  ce  démembrement  qui  entraînerait  hors  du 

genre  toutes  les  espèces  minces  et  très-amples.  Monlfoi  t,  dans  sa 

Conchyliologie ^  reproduisit  l'Yet  sous  le  nom  de  Cjmbium.  Vers 
ces  derniers  temps,  M.  Sowerby  a  repris  ce  dernier  genre  pour 

en  proposer  une  nouvelle  subdivision  sous  le  nom  de  Melo.  Enfin, 
M.  Broderip,  dans  son  Spccies  conchyliologique,  et  IM.  Swainson, 
dans  ses  Illustrations  zoologiques,  opt  aussi  essaye  de  le  diviser; 
mais  tous  ces  démembrements  interminables  ne  nous  paraissent 

pas  devoir  êti'e  admis  dans  une  bonne  méthode,  puisqu'ils  ne  sont 

fondés,  pour  la  plupart,  que  sur  des  nuances  si  multipliées,  qu'il 
deviendrait  alors  impossible  d'assigner  à  aucun  genre  de  vérita- 

bles limites;  et  au  contraire,  si  l'on  observe  la  marche  naturelle, 
les  espèces  intermédiaires  ramènent  graduellement  au  type  com- 

mua toutes  celles  d'un  môme  genre,  quoique,  au  premier  aspect, 
elles  en  parussent  quelquefois  même  le  plus  éloignées. 

Nous  admettons  ici  le  genre  Volute  tel  que  Lamarck  l'a  carac- 

térisé, beaucoup  plus  circonscrit  et  plus  naturel;  c'est  un  des 
plus  beaux  de  la  conchyliologie.  Les  espèces  en  sont  variées  dans 

leurs  dimensions  ;  il  y  en  a  de  fort  petites,  d'autres  sont  assez 

grandes  pour  qu'on  puisse  dire  d'elles  qu'elles  sont  presque  les 
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géants  des  coquilles.  Les  collections  tirent  beaucoup  d'éclat  de  ces 
espèces,  à  cause  de  leur  Iraîclieur,  de  la  beauté  de  leurs  formes, 
de  leur  surface  brillante,  sur  laquelle  ressortent  généralement  des 

dessins  aussi  vifs  qu'agréablemeut  distribués.  Plusieurs  sont  pré- 
cieuses par  leur  rareté,  toutes  sont  marines,  et  la  plupart  recou- 

vertes d'un  épiderme  mince,  brunâtre,  assez  facile  à  détacher. 
Chez  quelques  individus,  la  coquille  est  très-ventrue,  et  presque 

bombée,  comme  dans  les  Tonnes;  chez  d'autres,  elle  est  simple, 
ou  bien  ovale-conique,  allongée,  presque  fusiforme  ou  turriculée; 
celles-ci  se  rapprochent  des  Blitres.  Les  rapports  des  Volutes 
entre  elles,  si  bien  établis  par  Lamarck,  les  divisions  claires  et 

exactes  qu'il  eu  a  faites,  facilitent  singulièrement  l'étude  de  ce 
grand  genre,  rendu  plus  considérable  par  les  découvertes  que 
les  voyageurs  ont  faites  depuis  plusieurs  années. 

C'est  avec  les  Mitres  et  les  Marginelles  que  les  Volutes  ont  le 
plus  de  rapports;  mais  elles  en  sont  éminemment  distinctes  : 

1"  par  les  plis  de  leur  columelle,  dont  les  inférieurs  sont  les  plus 

gros  et  les  plus  obliques;  2°  par  l'extrémité  de  la  spire,  qui  est 
obtuse  et  presque  toujours  en  mamelon. 
Lamarck  a  divisé  ces  espèces  en  quatre  petites  familles,  que 

leurs  rapports  caractérisent  assez  bien,  mais  tellement  liées  entre 

elles,  qu'elles  paraissent  nécessairement  constituera  elles  seules 
un  genre  unique;  cependant  nous  avons  cru  devoir  y  ajouter  une 

cinquième  famille  dont  les  espèces  sont  faciles  à  distinguer  par 
leur  forme,  celle  des  Pyruloïdes. 

Après  un  examen  attentif  d'une  grande  série  d'individus,  nous 
avons  reconnu  qu'il  était  indispensable  de  retrancher  du  genre 
Volute  plusieurs  espèces  mal  précisées  par  Lamarck,  particuliè- 

rement la  T'oluta  dladema,  qui  n'est  qu'une  variété  de  la  Voluta 
armata,  îa  Voluta  ducalis,  qui  n'a  été  caractérisée  que  sur  un 
jeune  individu  en  mauvais  état  de  la  Voluta  armata,  et  quelques 
autres. 

Pendant  longtemps  on  n'a  connu  l'animal  de  la^Volute  nautique 
que  par  la  description  et  la  figure  qu'Adanson  en  avait  données, 
et  on  était  réduit  alors  à  ne  décrire  que  les  organes  extérieurs, 

puisque  la  science  ne  possédait  point  l'anatomie  complète  de  ce 
mollusque.  Cette  importante  lacune  fut  remplie  par  les  belles 

observations  de  M.  Quoy,  publiées  dans  les  Voyages  de  l'Uranie  et 
de  V Astrolabe.  Ce  savant  a  pu  examiner  un  assez  grand  nombre 

d'espèces  de  divers  groupes,  et  il  décrit  les  animaux  des^'oluteç 
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comme  esseoliellement  carnassiers,  lents,  timides,  vivant  à  de 

petites  profondeurs.  Ces  Mollusques  se  plaisent  sur  les  fonds 

sablonneux,  et  restent  même  sur  le  rivage  pendant  l'intervalle 
d'une  marée.  Les  espèces  des  différentes  localités  paraissent  assez 
nettement  tranchées  :  presque  toutes  appartiennent  aux  mers  de 

l'hémisphère  austral  et  de  la  zone  torride.  M.  Quoy  pense  aussi 
que  la  forme  de  la  tête  et  des  tentacules,  de  même  que  la  variété 

des  couleurs,  peut  parfaitement  servir  à  faii'e  reconnaître  les 
espèces, 

(a)    COQUILLES  VENTRUES,  BOMBÉES. 

Les  Gondolières  (Cymbiolic). 

1.   VOI.UTE:   DE  IiAMARCEL.  T'oluta  Lamarckii,  MassiÎn*. 

(Gollect.  Mass.) 

PI.  IV,  fig.  7G. 

V.  teslâ  ovalo-oI)ion{»â,  venlricosissimà,  rubescpnte;  aitfraclibu.s  supeniè 
angulalis,  suprà  serialini  spiuosisj  spirà  brevi,  apice  mamillari;  coliimellâ 
tripiicatâ. 

Coquille  très-grande,  ovale,  oblongue,  très-ventrue,  â 
spire  courte,  composée  de  huit  tours  assez  rapprochés, 

dont  les  cinq  premiers  forment  au  sommet  un  mamelon 

cylindrique  j  les  trois  suivants  sont  convexes,  aplatis  su- 

périeurement, couronnés  d'une  rangée  de  grandes  et 
nombreuses  écailles,  plus  ou  moins  élevées,  pointues  et 

comme  imbriquées;  ces  pointes  lamelliformes,  creusées 

en  dessous,  sont  formées  par  des  stries  d'accroissement 
longitudinales  fort  multipliées,  très-apparentes  sur  toute 

la  surface  de  la  coquille,  principalement  autour  de  la  su- 

liu'e ; celle-ci^est  linéaire,  légèrement  ondulée;  le  dernier 
tour  est  très-ample  et  constitue  à  lui  seul  presque  foute 

la  coquille.  L'ouverture  est  ovale,  allongée,  d'une  belle 

couleur  de  chair  à  l'intérieur;  le  bord  droit  est  mince^, 
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tranchant,  déprimé  dans  la  moitié  de  sa  longueur^,  évasé 
à  sa  base;  la  columelle  est  arrondie  vers  le  haut,  con- 

tournée et  excavée  dans  le  reste  de  sa  longueur,  apla- 
tie à  son  extrémité,  pourvue  de  trois  gros  plis  lamelli- 

formes et  obliques  également  distants  entre  eux;  on  en 

dislingue  un  quatrième  au-dessus  de  ceux-ci,  mais  beau- 
coup plus  petit  et  obsolète.  La  coloration  de  cette  espèce 

est  peu  variable;  elle  est  d'un  rouge  de  brique  à  l'exlé- 
rieur,  mais  la  columelle  est  couleur  de  chair  comme  l'ou- 
verture. 

Long.  lo  pouc.  Larg.  6  pouc. 

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Celte  coquille,  l'une  des  plus  grandes  du  genre  Volute,  est  assez 
rare  dans  les  collections.  Le  prince  Masséna  lui  a  donné  le  nom 
<le  Lamarck;  elle  a  quelques  rapports  avec  la  Foluta  nautica, 

mais  rtMévalion  de  ses  tours  de  spire  l'en  dislingue  essentielle- 
ment. 

2.   VOLUTE   NAUTIQUE,   rohna  nautica,  La.v. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Seba,  Mus.  3,  t.  64,  fig.  2. 

ri.  II. 

A',  testa  vcnlricosi.s.simâ,  liiniidà,  fulvo-rnfpscente;  spïrâ  brevissîmâ,  spi- 
nis  brevihus,  vcr^iis  axcm  ix-Miiiù.s  inllcxis  coroualà;  columelià  Iriplicalâ. 

Coquille  ovale,  obronde,  très-ventrue,  presque  aussi 
large  que  haute,  à  spire  très-courte,  et  mamelonnée  au 

sommet;  les  premiers  tours  sont  lisses;  le  dernier  et  l'a- 
vant-dcrnier,  également  lisses,  sont  néanmoins  circonscrits 

a  leur  partie  supérieure  par  un  rang  d'épines  squammi- 
formes  très-aplaties,  se  dirigeant  fort  obliquement  vers  le 

sommet;  celui-ci  est  placé  au  fond  d'une  sorte  d'ombilic 
formé  par  le  dernier  tour,  qui  est  très-grand,  et  dont  le 
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bord  droit  dépasse  quelquefois  la  lonj^ueur  entière  de  la 

coquille;  ce  bord  est  mince  et  tranchant.  L'ouverture 
est  extrêmement  ample,  ovale,  oblongue,  d'une  couleur 
de  chair  pâle;  la  columelle  est  peu  excavée  dans  sa  lon- 
jO;ueur  et  garnie  de  trois  plis  lamelliformes  très-obliques  ; 
elle  est  aussi  atténuée  à  sa  base.  La  surface  extérieure  de 

cette  coquille  est  d'un  fauve  clair  ou  d'un  jaune  pâle 
parsemé  sur  les  deux  derniers  tours  de  spire  de  quelques 
petites  taches  rousses. 

Long.  8  pouc.  Larg.  5  pouc.  1/2. 

Habite  l'Océan  Atlantique. 

Cette  espèce  atteint  quelquefois  une  très-grande  dimension; 
elle  est  surtout  distincte  de  la  précédente  par  la  direction  des 

épines,  qui  sont  couchées  horizontalement  vers  l'axe  de  la  spire. 
Lamarck  a  donné  le  nom  de  Voluia  tesscllata  à  une  coquille  qui 

ne  diffère  de  celle-ci  que  par  deux  séries  de  taches  quadriformes 
parsemées  sur  la  partie  interne  du  dernier  tour  (  T\  noire  pi.  3, 

iig.  2  ).  Une  autre  variété  est  encore  très-remarquable  (  même 

planche,  fig.  1),  en  ce  qu'elle  présente  sur  toute  sa  surface  de 

larges  bandes  d'un  fauve  clair.  Ces  variétés  sont  munies  d'un  qua- 
trième pli  obsolète. 

3.   VOIiUTE  ÉTHIOPÎESÎMS.  T'oluta  a'thlopica,  Liw. 

(CoUect.  Mass.  Lam.)  List.,  ConcJi.,  tab.  801,  fig.  j  h. 

Pi.  V. 

V.  lesta  obovalà,  ventricosà,  auranlio-cinnnmomc;i,  immacuîaiâ  ;  spirâ  spi- 
nis  brevibus,  crebris,  complicalis,  rectiuscuUscorouatà;  columellà  iriplicalà. 

Coquille  assez  grande,  ovale,  oblongue,  à  spire  courte 
et  mamelonnée  au  sommet  ;  les  premiers  tours  sont  lisses, 

étroits,  peu  convexes;  le  dernier  et  Tavant-dernier  sont 



GENRE    VOLUTE.  fj 

couronnés  par  un  rang  d'épines  redressées,  subimbriquées, 
creusées  en  dessous,  ne  dépassant  pas  le  sommet  de  la 
spire;  le  dernier  tour  est  peu  ventru,  lisse  et  comme  ver- 

nissé. L'ouverture  est  grande,  ovale,  allongée,  plus  am- 
ple vers  sa  partie  inférieure,  blanche  ou  couleur  de  chair, 

quelquefois  d'une  teinte  orangée  pâle  ;  le  bord  droit  est 
mince,  tranchant,  anguleux  à  sa  partie  supérieure;  la 
columelle  est  arquée  dans  sa  longueur,  étroite  à  la  base  3 

les  trois  plis  qu'on  y  voit  sont  fort  obliques  et  tran- 

chants. Cette  coquille  est  d'un  rougeâtre  clair  et  brillant; 
Je  dernier  tour  est  traversé  d'une  large  zone  d'une  teinte 
plus  pâle  ;  sur  certains  individus,  le  sommet  de  ce  tour 

est  parsemé  de  quelques  taches  irréijulières  d'un  blanc 
nuageux,  qui  se  continuent  dans  l'intérieur  de  l'ouver- ture. 

Long,  'j  pouc.  Larg.  4  pouc.  1/2. 

Habite  l'Océan  Africain,  le  golfe  Persique,  l'Océan  Asia- 
tique. (Swains.) 

Cette  Volute  est  très-commune  dans  les  collections,  elle  n'at- 
teint jamais  une  dimension  aussi  grande  que  les  précédentes.  On 

la  nomme  vulgairement  la  Couronne  d'Ethiopie.  Il  arrive  quel- 

quefois, chez  les  individus  Irès-adulles,  qu'une  partie  des  épines 
situées  sur  les  tours  disparaissent  avec  l'âge. 

4.   VOLViTE   DIS   BROSSRIP.    Vohita  Droderipii,  Gray. 

(Coll.  Mass.  et  Mus.)  Guiffith,  The  an.  Ki'ngcl.j  pi.  suppl,  26. 

n.vi. 

Y.  testa  oblongà,  veniricosà,  fulvà,  macuHs  lonj^Uodinalibus  (lexuosis, 

iiînuf^ineis  ornalà;  spirà  brevissinià;  aalraclibus  spiuiij  squammosis,  emi- 
neniibus  coronatis;  columeilà  quadriplicalà. 

Coquille  de  médiocre  grandeur,  ovale,  oblongue,  un 
peu  ventrue,  légèrement  atténuée  à  ses  extrémités  3  sa 
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spire,  très-courie,  est  formée  de  six  à  sept  tours;  ceux  du 
sommet  présentent  un  mamelon  cylindrique;  les  deux 
derniers  sont  aplatis  autour  de  la  suture,  et  couronnés 

d'un  ran(j  d'épines  squammiformes,  élevées,  subimbriquées 
et  peu  distantes  entre  elles;  le  dernier  tour  est  lisse.  L'ou- 

verture est  assez  ample,  ovale,  oblongue,  d'un  jaune  oran- 
gé; le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  formant  un  angle 

à  sa  réunion  avec  le  bord  opposé  ;  la  columelle  est  arron- 

die, légèrement  excavée  et  contournée  vers  l'endroit  où 
elle  porte  quatre  plis  très -obliques  et  sinueux.  Une  partie 

de  cette  coquille,  dont  le  fond  est  d'un  fauve  plus  ou 
moins  clair,  est  ornée,  dans  le  jeune  âge  surtout,  de  lignes 

longitudinales  flexueuses  ou  en  zigzag,  d'un  brun  rouge; 
ces  lignes  sont  interrompues  chez  les  individus  adultes, 

et  s'effacent  complètement  sur  le  dos  de  la  coquille. 

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

Habite 

La  Voluta  Broderipii  a  des  rapports  avec  la  Foiutti  œthiopica 

par  sa  forme,  mais  elle  est  toujours  de  moindre  grandeur  et  con- 

stamment marquée  de  lignes  très-colorées.  Celte  coquille  n'est 
encore  connue  que  dans  un  petit  nombre  de  collections. 

5.    VOLUTE   AHÏ^ÏSE.   J'ohita  armata,  Laai. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Martini,  Conch.^  3,  t.  76,  fig.  787-788. 

PI.  YII,  VlIIet  IX,  fi-.  2,  var. 

V.  leslà  ventricosâ,  supernè  atlennal;;,  liileo-auranlià,  aut  maculis  oasta- 

neis  irregnlaribus,  venis  longiludiualibus  flesuosis  subreliculatà-  spirâ  spi- 
nis  redis,  prœlougis  corcnalà;  columellà  triplicatâ. 

Coquille  ovale,  allongée,  assez  mince,  moins  ventrue 

que  les  précédentes,  à  spire  très-courte,  mamelonnée  au 
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sommet,  composée  de  six  à  sept  tours;  les  premiers  sont 
lissrs;  les  deux  derniers  sont  couronnes  par  un  rang  de 

longues  épines,  coniques  et  pointues,  creusées  en  des- 
sous; ces  épines  se  relèvent  de  manière  à  dépasser  le 

sommet  de  la  spire;  le  dernier  tour  est  très-grand,  il 
constitue  à  lui  seul  presque  toute  la  coquille;  chez  les 
grands  individus,  les  épines  qui  garnissent  le  sommet 
disparaissent  insensiblement,  surtout  vers  le  bord  droit; 
celui-ci  est  mince,  tranchant,  anguleux  supérieurement. 

L'ouverture  est  grande,  ovale,  oblongue,  d'un  jaune  pâle, 
quelquefois  d'une  brillante  couleur  orangée  ;  la  columelle 
est  oblique,  légèrement  arquée,  chargée  de  trois  plis  éga- 

lement espacés  et  obliques.  La  surface  de  cette  Volute  est 
lisse  et  polie;  le  fond  de  la  coloration  est  blanchâtre;  il 

s'y  dessine  des  marbrures  de  couleur  marron  plus  ou 
moins  foncé,  qui  s'agrandissent  souvent  en  larges  flam- 

mes longitudinales  irès-déchiquetées,  d'autres  fois  en  ré- 
seau à  mailles  irrégulières  en  forme  d'écaillés  ou  à  figure 

triangulaire;  sur  de  très-grands  individus  la  coloration 
est  complètement  uniforme. 

Long.  12  pouc.  Larg.  5  pouc.  1/2. 

Habite  l'Océan  Asiatique  et  les  mers  du  Cap  de  Bonne- 
Espérance. 

Cette  espèce  est  très-constante  dans  sa  forme,  mais  non  dans  sa 

coloration  ;  aussi  les  auteurs,  d'après  Lamarck  lui-même  trompé 
parles  dissemblances  qu'elle  offre,  avaient-ils  fait  deux  espèces 
de  deux  variétés  de  cette  belle  coquille,  La  première,  que  Lamarck 

avait  nommée  Voluta  diadema,  n'est  autre  que  la  variété  à  larges 
taches  triangulaires  (  V.  notre  pi.  9  ).  Shubert  (  Suites  à  Chemnitz, 

pi.  218,  fig.  3038-3039)  a  aussi  appelé  Voluta  regia  la  même  variété, 

mais  d'après  un  individu  plus  petit  et  moins  coloré.  Nous  croyons 
devoir  réunir  encore  à  ces  diverses  variétés  deux  autres  espèces, 

l'une  nommée  par  M.  Broderip  Melo  umbilicatus  {Gênera  de  M.  So- 
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werby,  caîi.  26);  l'aiilre,  f  o/uta  ̂ eorgi/ue^Gvay  {ihe  Animal  King- 
doni,  bj  Ediv.  Griffith).  La  deuxième  espèce,  établie  par  Lamarck 

sous  le  nom  de  Voluta  ducalis,  n'est  qu'un  jeuoe  individu  de  notre 

type;  il  n'en  diffère  que  par  le  mamelon  de  la  spire,  qui  est  plus 
saillant,  et  par  les  épines,  qui  sont  moins  prononcées. 

6.   VOLUTE  SE  IttlIiTON.  Voluta  Miltonis,  Gray. 

(Collect  du  Mus.)  Griffith,  The  animal  Kingdom^  pi.  29. 

PI.  X. 

V.  teslà  ovalà,  albidâ,  lincis  lonj;iln<liua!ii)us,  flexuosis,  ferrugineis,  ma- 

cnlis  iriani^ularibus  distinctà  •  anfraciuutu  marqine  superiore  elevato,  tuber- 
ciilis  .«piniformiSjCrassis  coronato;  columellà  iriplicalâ. 

Coquille  ovale,  allongée,  à  spire  courte,  subturriculée, 
formée  de  six  à  sept  tours  peu  convexes,  dont  les  trois 
derniers  sont  couronnés  à  leur  partie  supérieure  de  gros 
tubercules  le  plus  ordinairement  tronqués  ou  spiniformes, 
creusés  en  dessous;  ces  tours  sont  lisses,  distincts  les  uns 

des  autres  par  une  sorte  de  rampe  spirale  que  forme  la 

saillie  des  tubercules  ;  le  sommet  de  la  spire  est  gros,  ar- 

rondi et  mamelonné.  L'ouverture  est  grande,  ovale,  allon- 
gée, jaunâtre;  le  bord  droit  est  mince  et  tranchant;  la 

columelle,  légèrement  excavée,  présente  trois  plis  presque 
égaux,  régulièrement  espacés  entre  eux  ;  le  bord  gauche 
est  fort  mince,  émaillé  dans  toute  sa  longueur.  Au  dehors, 
cette  Volute  est  blanchâtre  comme  la  précédente,  mais 

presque  entièrement  couverte  de  lignes  longitudinales  on- 

duleuses  d'un  brun  rouge  ou  marron,  et  de  taches  trian- 
gulaires écailleuses,  mais  rarement  disposées  en  réseau  ; 

ces  taches,  prenant  plus  de  largeur  vers  le  milieu  de  la 
convexité  du  dernier  tour  et  à  son  extrémité  inférieure, 

forment,  à  ces  parties,  deux  larges  bandes  bien  distinctes. 

Long,  g  pouc.  1/2.  Larg.  4  pouc. 
Habite 
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Coquille  aussi  rare  que  belle;  on  pourrait  facilement  la  pren- 

dre pour  une  variété  de  la  J'oluta  armata;  mais  elle  offre  un  ca- 
ractère assez  constant  pour  en  être  facilement  séparée,  c'est  celuJ 

de  sa  spire,  qui  est  toujours  plus  élevée  et  plus  étagée. 

7.  VOI.UTI:  BOUTON.  Voluta  oUa,  Lin, 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Bonanni,  Récr.^  3,  f.  6, 

PI.  XÎV. 

Y.  testa  ovatà,  ventricosâ,  jmllidè  lateo-fulvà,  immaculalâ;  spirâ  canali- 
culalâ,  obtusâ;  mamillâ  glandiformi,  promioenlej  columellâ  adulloruin 
filicalà. 

Coquille  ovale,  oblongue,  à  spire  mamelonnée,  glan- 
diforme,  peu  saillante  ;  le  sommet  des  deux  derniers  tours 
est  oblus,  arrondi  et  profondément  creusé  pour  former  un 
canal  en  spirale; le  dernier  tour  est  ventru,  et  présente  à 

sa  surface  de  légères  stries  d'accroissement  traversées, 
surtout  vers  leur  base,  par  d'autres  stries  superficielles 
et  irrégulières.  L'ouverture  est  grande,  jaunâtre,  ovale, 
allongée;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  très-détaché 

de  l'avant-dernier  tour  par  une  profonde  échancrure; 
la  columelle  est  arquée,  garnie  de  deux  plis  égaux  très- 
obliques  et  tranchants;  le  bord  droit  est  assez  sensible 

dans  toute  sa  longueur,  il  est  brillant  et  nacré.  A  l'exté- 
rieur celte  coquille  est  jaune  ou  d'un  fauve  uniforme, 

couverte  d'un  épiderme  châtain. 

Long.  3  pouc.  1/2.  Larfj.  2  pouc.  1/2. 

Habite  l'Océan  des  Grandes-Indes,  la  Méditerranée  ?  les 
côtes  de  Gibraltar. 

On  distingue  facilement  cette  espèce  à  la  forme  de  sa  spire,  qui 
est  fort  remarquable.  MIM.  Broderip  et  Sowerby,  dans  leur  Gênera 

conchjlcorum,  l'ont  nommée  Cymba  olla. 
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8.    VOLUTE  GONSOI.£.   Voluta  cjmbium,  Liw. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  List.,  t.  796,  fig.  3. 

PI.  XIII. 

V.  tesîà  ovalà,  albo  rufoque  naarmoratâ;  spirâ  canaliculalâ,  marjjlnato- 
carinalà;  mairiiilâ  lermiadli  coiispiciià  ;  columellâ  triplicaiâ. 

Coquille  allongée,  subcylindracée,  à  spire  mamelon- 
née et  fort  courte,  obtuse  au  sommet,  formée  de  trois 

à  quatre  tours;  le  dernier  est  caréné  à  sa  partie  supé- 
rieure :  cette  carène  circonscrit  un  canal,  au  fond  duquel 

est  placée  la  suture,  qui  est  linéaire.  L'ouverture  est 
oblongue,  ovalaire,  d'un  blanc  nuageux  ou  violacé,  très- 
brillant;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  assez  forte- 

ment échancré  et  détaché  de  l'avant-dernier  tour  par  un 
large  sinus;  le  sommet  de  ce  bord  se  relève  souvent  de 

manière  à  dépasser  le  haut  de  la  spire;  la  columelle  est 

excavée  dans  le  milieu,  et  présente  le  plus  ordinairement 

trois  gros  plis  très-obliques  presque  égaux  ;  elle  est  colo- 

rée dans  sa  longueur  d'une  teinte  d'un  brun  rougeâtre  et 
poli,  qui  se  prolonge  sur  le  ventre  de  la  coquille  en  une 

couche  nacrée.  Au  dehors,  cette  coquille  est  comme  pa- 
nachée, sur  un  fond  blanchâtre,  de  taches  violettes,  fauves 

ou  rougeatres,  flambées  longitudinalement;  la  forme  de 

ces  taches  est  assez  irrégulière  ;  le  plus  souvent  elles  sont 

déchiquetées.  L'épiderme  est  brun. 

Long.  6  pouc.  Larg.  3  pouc.  1/4. 

Habite  l'Océan  Atlantique,  les  côtes  du  Sénégal. 

Cette  espèce  est  assez  commune,  elle  est  nommée  vulgairement 
le  Char  de  Neptune.  Nous  avons  en  vain  cherché  les  différences 
qui  pouvaient  sé|)aver  cette  coquille  de   la    Cymha  gracilis  de 
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MM.  Broderip  et  Sowerby  (  Species  coHchyliorum,  fig.  8).  Nous 

n'avons  vu  dans  celle-ci  qu'une  simple  variété  de  notre  type. 

9.   VOLUTE   DE  NEPTUNE.  Vohita  F</eptum,  Gmel. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.^  t.  795,  fig.  2,  et  t.  802,  fig.  8. 

PI.  I  et  pi.  I,  fig.  1. 

V.  testa  obovatà,  ventricosâ,  tumidâ,  rufo-fuscescente;  spirà  penilùs  ob- 
tectâ,  cariuatà;  columellà  quadriplicalà. 

Coquille  ovale,  oblonguC;,  très-ventrue;  le  mamelon 
de  la  spire  est  très-développé  dans  les  jeunes  individus,, 
et  à  peu  près  nul  dans  les  adultes  ;  la  spire,  dans  ceux-ci, 
est  presque  entièrement  enveloppée  par  le  dernier  tour, 
qui  est  saillant,  caréné,  et  qui  circonscrit  une  gouttière 

demi-circulaire,  au  fond  de  laquelle  on  peut  à  peine  voir 

le  sommet  de  la  spire.  L'ouverture  est  très-ample,  d'un 
jaune  orangé  très-brillant;  le  bord  droit  est  mince,  tran- 

chant; il  est  détaché  de  l'avant-dernier  tour  par  un  large 
et  profond  sinus  ;  il  dépasse  le  plus  souvent  la  longueur 
de  la  coquille;  la  columelle  est  assez  fortement  excavée, 

pourvue  dans  son  milieu  de  quatre  plis  très-obliques.  La 

surface  de  cette  coquille  est  polie,  d'un  jaune  plus  ou 
moins  foncé,  parsemé  de  petites  taches  irrégulières  d'un 
blanc  nuageux;  l'épiderme  est  brun,  et  laisse  toujours  à 
découvert  une  partie  du  côté  inférieur  de  la  coquille,  le- 

quel est  d'un  blanchâtre  émaillc. 

Long.  9  pouc.  Larg.  5  pouc. 

Habite  l'Océan  Africain,  les  cotes  du  Sénégal. 

Celte  espèce  est  surtout  remarquable  par  son  dernier  tour  glo- 

buleux, qui  dépasse  le  sommet  de  la  spire.  On  l'appelle  vulgaire- 
ment la  Tasse  de  Neptune.  Nous  croyons  devoir  y  réunir  plusieurs 

espèces  décrites   et  figurées  dans   le  Spccies   conchyliorum  cU: 
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MM.  Broderip  et  Sowerby  sous  les  noms  de  Cymba  patula  et  de 

Cymba  tritonis,  dans  lesquelles  nous  n'avons  pu  remarquer  aucune 
différence  spécifique  avec  celle  ici  décrite. 

10.  VOLUTE  MELOar.  Foluta  melo,  Soi.asder. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Knoru,  Vergn.  5,  pi.  8,  fig.  i. 

Pi.  XXXIV,  fig.  1 12-113  «. 

V.  lesta  venlricosissimâ,  apice  coarclatâ,  aibido-lutescenle,  macuUs  fuscis 
taris  sublriserialis  ;  spirà  muticâ,  ferc  occaltalâ;  columeilà  quadriplicatâ. 

Coquille  ovoïde,  très-ventrue,  à  spire  obtuse  et  ma- 
melonnée, très-courte,  resserrée  au  sommet,  celui-ci  est  à 

peine  apparent  chez  les  individus  adultes;  le  dernier  tour 
est  presque  aussi  haut  que  large,  et  enveloppe  à  peu  près 

la  coquille;  il  est  marqué  de  légères  stries  d'accroissement 
plus  apparentes  vers  le  sommet.  L'ouverture  est  fort  am- 

ple, oblongue,  d'une  belle  couleur  citron,  polie  et  bril- 
lante; le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  remontant  jus- 

qu'au sommet  de  la  coquille;  une  petite  échancrure  le 
sépare  de  l'avant-dernier  tour  ;  la  columeile  est  arrondie, 
excavée  au  milieu  et  garnie  de  quatre  plis  minces  et  très- 
obliques,  dont  le  premier  est  beaucoup  moins  prononcé 

que  les  autres.  La  coloration  de  cette  coquille  est  d'une 
teinte  citron  plus  ou  moins  foncée  et  très-brillante;  quel- 

ques variétés,  et  surtout  les  jeunes  individus,  sont  ornés 

de  deux  à  trois  zones  de  larges  taches  irrégulières  d'un 
beau  brun  marron;  l'épiderme  est  mince,  d'un  brun  gri-= eâtre. 

Long.  7  pouc.  Larg.  5  pouc.  1/2. 

Habite  les  mers  de  l'Océanie,  vers  la  Nouvelle-Hollande. 

Espèce  très-commune  ;  après  la  Foluta  armata.,  c'est  elle  qui 
atteint  les  plus  grandes  dimensions.  M.  Sowerby  a  changé  le  nom 
de  celte  coquille  en  celui  de  Melo  indicus  {Gênera,  cah.  28). 
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11,  VOIUTE   PROBOSCIDAIiE.  J'olulà  proboscidalis,  Làm. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.^  t.  800,  fig.  n. 

PI.  II,  tig.  ■>.. 

V.  testa  elonsatâ,  veotricoso-cylindriceà,  pallidè  fulvà;  suluris  nullis- 
spirà  truncatà,  cariiialài  mamillà  obsolelâj  columelJà  tri  seu  quadriplicatà. 

Coquille  très- grande,  allongée^,  subcylindracée,  rélre- 
cie  aux  extrémités;  sa  spire,  à  peine  visible  et  mamelon- 

née au  sommet,  est  placée  au  centre  d'une  troncature 
légèrement  enfoncée;  le  dernier  tour  est  canaliculé  en 
dessus;  le  canal  est  profond,  circonscrit  par  un  angle 

aigu  et  tranchant.  L'ouverture  est  très-grande,  allongée, 
atténuée  aux  deux  extrémités  ;  le  bord  droit  est  mince, 

tranchant,  fortement  détaché  de  l'avant-dernier  tour  par 
un  long  et  profond  sinus;  la  columelîe  est  un  peu  tordue 
dans  sa  longueur,  et  se  termine  en  pointe  à  son  extrémité 
inférieure  ;  dans  le  jeune  âge  elle  est  pourvue  vers  son 
milieu  de  trois  plis,  les  individus  adultes  en  ont  quatre  ; 

ces  plis  sont  gros,  très-obliques;  l'écliancrure  de  la  base 
est  large  et  peu  profonde  ;  la  surface  polie  et  vernissée^ 

Cette  coquille  est  généralement  d'un  fauve  uniforme, 
recouverte  de  nombreuses  stries  d'accroissement  plus 
colorées;  l'épiderme  est  brun. 

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

Habite  l'Océan  des  Philippines,  l'Atlantique,  les  côtes 
d'Afrique. 

Cetle  coquille  est  encore  une  des  plus  grandes  du  genre;  sa 
spire,  complètement  oblilérée,  la  rend  assez  remarquable;  les 

jeunes  individus  ont  un  mamelon  Irès-gros  et  demi-sphérique. 
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12.  VOLUTE   POaCIMi:.  T'ohtta  porcina,  L*nr. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Adanson,  Koy.  au  Sénégal^  pi.  3,  fig.  2. 

PI.  XV,  fig.  48. 

V.  testa  subi  yliudritâ,  apice  iruncalà,  albidà;  spirâ  plano-concavà,  mar- 
ginalo-carinaiâ  j  mamillà  parlim  teciâ;  columellâ  iri  seu  quadriplicalâ. 

Coquille  ovale,  allongée,  à  spire  excessivement  courte, 

tronquée  ou  obtuse,  quelquefois  recouverte  par  une  cal- 
losité blanche  et  légèrement  canaliculée;  le  sommet  est 

circonscrit  par  un  bord  mince  et  tranchant,  un  peu  ren- 
versé en  dehors;  le  dernier  tour,  se  prolongeant  dans 

toute  la  longueur  de  la  coquille,  présente  une  ouverture 
très-allongée,  dont  le  bord  droit  est  fortement  détaché  du 
tour  précédent  par  une  large  et  profonde  échancrure;  la 
columelle,  un  peu  arquée  dans  sa  longueur,  offre  trois  à 

quatre  plis  fort  obliques  et  blanchâtres.  A  l'extérieur,  la 
coquille  est  d'une  couleur  uniforme  d'un  blanc  jaunâtre, 
quelquefois  d'un  fauve  clair;  il  y  en  a  même  quelques- 
unes  d'un  vert  foncé;  l'épiderme  est  mince,  légèrement 
coloré. 

Long.  6  pouc.  Larg.  3  pouc  1,2. 

Habite  les  mers  de  l'Océan  Indien. 

La  Voluta  porcina  a  tant  de  rapports  avec  la  précédente,  que 
nous  ne  la  considérons  que  comme  une  sin)ple  variété  de  celle-ci; 
elle  paraît  seulement  atteindre  une  moins  grande  dimension,  et 
a  le  sommet  de  la  spire  moins  canaliculé.  On  la  connaît  sous  le 

nom  vulgaire  de  Cuiller  de  Neptune. 
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{b)    COQUILLES  OVALES,   ÉPINEUSES  OU  TUBERCULEUSES. 

Les  Muricines  (Muricinse). 

15».  VOLUTE  IMPÉRIALE,  l'oluta  imperialis,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Martini,  Conch.^  3,  t.  97,  fig.  934-935. 

PI.  XVIll. 

V.  lesta  lurbinatà,  carneâ,  maculis  liaeisque  angulaiis  rubro-fuscis  undatà; 
spirâ  spiais  longis  ereclis  subincurvis  coronaiâj  columellà  quadriplicalâ. 

Coquille  ovale,  oblongue,  à  spire  peu  saillante,  conique, 
obtuse,  mamelonnée  au  sommet,  formée  de  six  à  sept 
tours,  dont  les  derniers  sont  aplatis  en  dessus,  subangu- 

leux, couronnés  de  longues  épines  coniques,  pointues, 
presque  droites,  régulièrement  espacées.  Les  épines  du 
dernier  tour  sont  beaucoup  plus  grandes  que  celles  des 
tours  précédents  ;  ce  tour  est  conoide,  atténué  à  son  ex- 

trémité inférieure;  il  est  lisse,  marqué  de  stries  d'accrois- 

sement qui  sont  plus  apparentes  vers  le  sommet.  L'ou- 
verture est  ovalairc,  un  peu  dilatée  dans  le  milieu,  d'une 

belle  couleur  orangée,  un  peu  plus  pâle  dans  le  fond;  le 
bord  droit  est  simple,  épais;  à  sa  partie  supérieure  il 

forme  un  angle  aigu  correspondant  à  la  rangée  de  tuber- 
cules du  dernier  tour,  et  il  se  détache  du  tour  précédent 

par  une  échancrure  assez  profonde;  la  columelle,  légè- 
rement infléchie,  présente  dans  son  milieu  quatre  plis 

épais,  à  peine  obliques.  La  coloration  de  cette  coquille 

est  peu  variable  ;  elle  est  ornée  d'un  grand  nombre  de 
lignes  en  zigzag  et  de  tach(  s  angulaires  d'un  rouge  brun 
qui  se  détachent  sur  un  fond  d'un  fauve  carnéolé.  Les 
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taches  ont  une  disposition  à  former  deux  zones  plus 

colorées  sur  la  convexité  du  dernier  tour. 

Long.  7  pouc.  Larg.  4  pouc. 

Habite  l'Océan  oriental  des  Grandes  Indes. 

Espèce  assez  précieuse,  et  l'une  des  plus  remarquables  du  genre 
pal"  sa  spire  couronnée  d  épines. 

14.   VOXtUTE  BOIS-VEINÉ.  Fohua  hebrœa,  Lin. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.^  t.  809,  fig.  18. 

PI.  XXni  et  XXVI.  fig.   I,  var.  / 

V.  testa  ovalo-turbinatà ,  crassà,  albiJo-fulvà,  lineis  spadiceis  undatis 
veniformibus  conferiiui  fasciatis  ciaclâ^  ultimo  infraclu  supernè  lubercidis 

raajusculis  muricRloî  spirâ  conicû,  luberculato-aodosà;  columellâ  plicis 
quinque  inferioribus  majoribus  ;  caetcris  superioribus  minimis. 

Coquille  ovale,  turblnée,  assez  épaisse,  ventrue  dans 
le  milieu,  atténuée  à  ses  extrémités;  la  spire,  pointue  au 

sommet,  est  formée  de  sept  à  huit  tours  étroits,  peu  con- 
vexes, aplatis  en  dessus,  couronnés  par  un  seul  rang  de 

tubercules  coniques  et  pointus,  dirigés  horizontalement; 

ces  tubercules  sont  terminés  à  leur  partie  inférieure  par 

une  côte  longitudinale  qui  disparaît  vers  le  milieu  du  der- 
nier tour;  celui-ci  est  plus  grand  que  le  reste  de  la  spire, 

et  pourvu  à  sa  base  de  plusieurs  sillons  transverses;  les 

autres  tours  sont  lisses.  L'ouverture  est  oblongue,  assez 
étroite,  d'une  belle  couleur  de  chair  en  dedans;  le  bord 
droit  est  épais,  faiblement  renversé  en  dehors,  marqué 

de  plusieurs  ponctuations  brunes  ;  la  columelle  est  très- 
épaisse,  arrondie,  un  peu  inchnée  vers  son  axe;  elle  est 
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chargée  de  cinq  à  six  gros  plis  transverses  au-dessus  des- 
quels se  trouvent  constamment  quelques  petites  rides.  La 

coloration  de  cette  espèce  paraît  peu  variable  ;  le  fond  en 

est  blanchâtre,  ou  d'un  jaune  assez  coloré;  elle  est  ornée, 
sur  le  dernier  tour,  de  deux  fascies  obscures  transversa- 

lement disposées,  et  formées  de  larges  taches  d'un  brun 
foncé,  mêlées  de  petites  linéoles  flammulées,  très-nom- 

breuses, diversement  entre -croisées;  d'autres  linéoles 
transverses,  très-fmes  et  interrompues,  sont  disposées  avec 
assez  de  régularité  autour  de  la  suture  et  du  sommet  de 
la  coquille. 

Long.  6  pouc.  Larg.  a  pouc.  g  lignes. 

Habite  l'Océan  des  Indes  et  celui  des  Antilles. 

Celle  coquille  est  maintenant  assez  commune  dans  les  collec- 
tions; elle  offre  deux  variétés  principales,  Tune  pour  la  forme  et 

l'autre  pour  la  coloration.  La  première,  plus  raccourcie  et  plus 
turbinée  que  l'espèce  type,  ne  présente  plus  à  sa  partie  supé- 

rieure qu'une  légère  carène  dépourvue  de  tubercules  ;  quelquefois 
cependant  on  en  voit  un  très-marqué  près  du  bord  droit  (  pi.  2G, 
fig.  1).  La  seconde,  tout  à  fait  semblable  au  type  par  sa  forme,  en 

diffère  par  la  coloration  de  ses  taches,  qui  sont  d'un  brun  roux,  ou 
d'un  jaune  pâle;  la  fascie  qui  enveloppe  le  dernier  tour  est  légère- 

ment tachée  de  violet. 

15.   VOLUTE  TURBINÉE.  Voluta  turbinata,^oms, 

(Collect.  Mass.  et  Mus.) 

PI.  XXVI,  fig.  3. 

V.  teslâ  ohlongà,  subpyriformi,  anleriùs  venlrico>à,  medio  laeviusculâ, 
ijifernè  sulcatâ,  fulvo-rubrâ;  ullitno  anfractu  superné  tuberculis  coronalo; 
spirâ  conicâ  ;  columellà  quinque  plicatâ. 

Coquille  oblongue,  subpjriforme,  ventrue,  à  spire  co- 
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nique,  poinlue  et  assez  courte,  composée  de  sixà  sepl  leurs 

étroits,  qui  sont  couronnés  d'un  rang  de  tubercules  obtus 
et  rapprochés,  dont  la  base  se  prolonge  en  dessous  en  une 

côte  longitudinale;  chez  quelques  individus,  les  tuber- 

cules du  dernier  tour  s'effacent  et  ne  laissent  plus  que  des 
indications  de  petits  plis  longitudinaux  ;  quelquefois  aussi 
il  arrive  que  les  tubercules  qui  se  trouvent  vers  le  bord 

droit  se  réunissent,  et  forment  le  commencement  d'une 
carène  élevée  et  anguleuse  :  toute  la  partie  supérieure  de 
ce  dernier  tour  est  lisse,  tandis  que  la  base  est  toujours 

sillonnée  transversalement.  L'ouverture  est  ovale,  allon- 

gée, d'un  jaune  safrané;  le  bord  droit  forme  constamment 
un  angle  qui  correspond  à  la  carène  extérieure  du  dernier 
tour  :  dans  toute  son  étendue,  ce  bord  est  simple,  assez 
épais j  la  columelle  est  forte  et  arrondie,  droite,  un  peu 
inclinée  vers  son  axe;  elle  est  jaunâtre,  munie  à  sa  partie 

moyenne  de  cinq  plis  épais,  peu  obliques,  au-dessus  des- 
quels on  remarque  plusieurs  rides  fines  et  rapprochées. 

La  couleur  de  cette  coquille  est  uniformément  d'un  fauve 
rouge,  quelquefois  d'un  brun  marron. 

Long.  3  pouc.  1/2.  Larg.  16  pouc.  9  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Cette  espèce,  assez  rare  dans  les  colleclions,  a,  par  sa  forme, 
beaucoup  d'analogie  avec  la  variété  de  la  Voluta  hebrœa;  elle  ne 
parait  même  en  différer  sensiblement  que  par  sa  coloration  uni- 
forme. 
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16.    VOLUTE   CHAUVE-SOURIS,    folula  vespertilio,  Lm. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Lister,  Conch.^  t.  807,  fig.  i6;  808,  fig.  17. 

PI.  XX. 

V.  leslà  uirbinalâ,  tuberculis  validis  dislantibus  aculis  armatâ,  albidâ  vel 

griseo-lulvâ,  lincis  anf^ulato-flexuosis  maculisque  angularibus  rufo-fuscis 
piclà;  spiiâaiuricaià  j  labrosupernè  sinu  insirucloj  columellà  quadrîplicatà. 

Coquille  oblongue,  turbinée,  à  spire  conique,  peu  al- 
longée, mamelonnée  et  obtuse  au  sommet;  on  y  compte 

six  à  sept  tours  aplatis  en  dessus,  terminés  à  leur  base  par 

un  rang  de  tubercules  élevés  et  pointus,  qui  font  saillie 

au-dessus  des  sutures;  le  dernier  tour  présente  à  sa  partie 

supérieure  des  tubercules  très-forts,  distants  et  aigus;  il 

est  atténué  à  sa  base.  L'ouverture  est  ovale,  oblongue, 

d'un  blanc  nuageux  en  dedans  ;  le  bord  droit  est  peu  épais, 
tranchant;  il  est  pourvu,  vers  sa  partie  supérieure,  d'un 
angle  plus  ou  moins  aigu,  selon  le  développement  des  in- 

dividus; la  columelle  est  arrondie,  épaisse,  un  peu  obli- 

que à  l'axe  ;  elle  est  garnie,  dans  sa  longueur,  de  quatre 

plis  espacés  régulièrement.  A  l'extérieur,  cette  coquille 
est  très-variable  de  coloration;  sur  un  fond  blanchâtre, 

ou  d'un  fauve  pâle,  elle  est  ornée  d'un  grand  nombre  de 
lignes  longitudinales  ondulées  ou  en  zigzag,  également 

de  couleur  fauve,  quelquefois  d'un  brun  prononcé  ou  d'un 
brun  roussâtre,  qui  s'élargissent  en  taches  triangulaires 
ou  cordiformcs  circonscrites  par  des  traits  filiformes  fauves 
ou  bruns:  ces  taches  sont  disposées  en  fascies  iransverses 
sur  la  convexité  du  dernier  tour. 

Long.  4  pouc.  Larg.  2  pouc.  i/4. 

Habite  l'Océan  Indien,  les  Moluques,  la  Nouvelle -Hol- 
lande et  la  Nouvelle-Guinée. 
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Celte  espèce  offre  un  grand  nombre  de  variétés  qui  diffèrent 
essentiellement  par  la  disposition  des  couleurs.  Lamarck  en  cite 

principalement  cinq  :  la  première  est  plus  courte  dans  sa  forme v 

la  seconde  est  ornée  d'une  large  bande  blanche  transversale;  la 

troisième  a  deux  bandes  semblables  ;  une  quatrième  est  d'un  châ- 
tain uniforme;  enfin,  la  cinquième  est  peinte  d'un  réticule  arach- 

noïdien.  Ce  savant  avait  établi  comme  type  d'une  espèce  particu- 

lière, qu'il  avait  nommée  Foluta  serpentina,  une  autre  variété  de 
la  Volupta  vesperti/io^  un  peu  ventrue,  cylindracée,  fusiforme, 
avec  la  spire  légèrement  tuberculeuse.  {V.  notre  pi.  22,  fig.  1.) 

Nous  remarquons  encore  dans  cette  espèce  d'autres  variétés  de 
forme  non  moins  singulières  :  certains  individus  ont  deux  à  trois 

rangées  de  tubercules  sur  le  dernier  tour  (pi  21,  fig.  1);  d'autres 
ont  ces  tubercules  plus  obtus,  mais  à  peine  visibles;  sur  une  autre, 

enfin,  il  n'existe  plus  de  tubercules,  mais  seulement  une  légère  ca- 
rène obtuse  qui  contourne  la  surface.  (Pi.  21,  fig.  2.) 

17.   VOtUTE  PEAU  DE  SERPENT.  Foluta  pellis-serpentis,  Lam. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Rcmph.,  Mus.,  t.  32,  fig.  i. 

PI.  XXHI. 

V.  leslâ  ovato-oblongâ,  pallidè  carneâ,  lineis  maculisque  rufis  oroalâ;  uî- 
timo  anfractu  supernè  obtuse  anqulalo  :  angulo  nodis  poslicè  plicaiis  iu- 
struclo  ;  .spirâ  conicà,  luberculis  aculis  brevibus  muricalà  ;  columellâ  qiia- 

driplical.-î. 

Coquille  ovale,  oblonguc,  un  peu  renflée  dans  le  mi- 
lieu, atténuée  à  ses  extrémités  ;  la  spire  est  conique,  assez 

allongée,  mamelonnée  et  obtuse  au  sommet;  elle  est  com- 
posée de  six  à  sept  tours  un  peu  aplatis  en  dessus  :  les 

premiers  sont  ordinairement  crénelés;  les  suivants  sont 

suban/Tuleux  vers  leur  base,  couronnés  par  un  rang  de 

tubercules  pointus  qui  font  lortement  saillie  au-dessus 
des  sutures  :  celles-ci  sont  simples,  plus  ou  moins  ondii- 
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îeuses;  sur  ie  dernier  toiir^  les  tubercules  sont  quelque- 
fois plus  grands,  proportionnellement,  que  sur  les  tours 

précédents,  et  se  prolongent,  en  forme  de  côtes,  jusque 

vers  le  milieu  de  ce  tour  ;  d'autres  fois  il  n'existe  presque 
aucune  trace  de  ces  tubercules.  L'ouverture  est  oblongue, 
ovalaire,  d'un  blanc  laiteux  en  dedans,  bordé  de  jaune 
orangé;  le  bord  droit  est  peu  épais,  légèrement  dilaté, 
subanguleux  à  la  partie  supérieure;  la  columelle  est 

épaisse,  à  peine  oblique,  d'un  blanc  plus  ou  moins  mat  ; 
elle  est  chargée,  dans  sa  longueur,  de  quatre  plis  placés  à 
distances  égales.  La  coloration  de  celte  espèce  varie  peu; 

elle  offre  à  l'extérieur,  sur  un  fond  couleur  de  chair  un 
peu  pâle,  un  réseau  de  mailles  fines,  inégales,  triangulaires 
ou  rhomboidales,  qui  en  occupe  toute  la  superficie  :  les 

mailles  de  ce  réseau  sont  tantôt  d'un  brun  roussatre, 

tantôt  d'un  jaune  orangé;  de  larges  taches  brunes  ornent 
le  dernier  tour  et  y  sont  disposées  en  deux  ou  trois  zones  : 
ces  taches  sont  inégales,  liées  entre  elles  par  des  traits  en 
zigzag  de  même  couleur. 

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

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Celte  coquille,  commune  dans  les  collections,  a  quelque  ana- 
logie avec  la  précédente  ;  elle  en  diffère  par  sa  forme  un  peu  plus 

allongée,  ses  tubercules  moins  saillants,  par  le  réseau  de  taches 

qui  la  recouvre  et  qui  est  beaucoup  plus  espacé  que  dans  la  /  o- 
luta  vespertilio.  Une  variété  de  celle  espèce,  beaucoup  plus  petite, 

est  d'un  brun  marron  uuiforme,  nuage  de  taches  un  peu  plus  fon^ cées  et  confluenles. 
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18.  VOI.UTE   DOUCE.   Foluta  micis,  Laiu. 

(GoUect.  Mass.  Lam.)  Seba,  Mus.,  3,  t.  Sy,  fig.  4-5. 

PI.  XXIV,  fig.  .. 

V.  leslâ  ov.Tto-oblongà,  sublurbinaià,  luleo-fulvâ,  flammis  angularihus 
spadiceis  ornalâ  :  anfractibus  pritnariis  luberculato-nodosisj  ultimo  mulicoj 
columelià  quadriplicatâ. 

Coquille  ovale,  oblongue,  subturbinée,  atténuée  aux 
deux  extrémités,  à  spire  courte,  formée  de  cinq  à  six  tours 

à  peine  convexes,  très-lé(]jèrement  noduleux;  le  sommet 
est  mamelonné  et  finement  crénelé  sur  les  premiers  tours; 
le  dernier  est  entièrement  mutique,  subcaréné  vers  sa 

partie  supérieure.  L'ouverture  est  ovale,  allongée,  rélrécie 
dans  son  milieu,  blanchâtre  en  dedans  ;  le  bord  droit  est 

mince,  tranchant,  bordé  de  fauve  ;  la  columelle  est  gar- 
nie de  quatre  plis  obliques,  espacés  régulièrement.  Le 

fond  de  coloration  de  cette  coquille  consiste  en  un  jaune 
fauve,  marqué  de  lignes  longitudinales  brunes  et  ondulées  ; 
elle  est  en  outre  parsemée  de  mailles  Irrégulières,  blanches 

et  flammulécs,  qui  sont  circonscrites  par  des  traits  fili- 
formes de  couleur  fauve. 

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

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande. 

D'après  les  observations  que  nous  avons  pu  faire  sur  un  grand 

nombre  d'individus,  nous  pensons  que  Ton  doit  réunir  cette  co- 
quille à  la  Foluta  pellis-serpentis^  et  ne  l'envisager  que  comme 

une  variété  mutique  de  celle-ci.  Nous  avons  fait  représenter 
la  variété  sénestre  de  cette  volute,  dont  les  flammules  sont  larges, 
distantes,  brunes  et  confluenles;  elle  a  été  indiquée  par  Lamarck. 

C'est  une  coquille  fort  rare  et  fort  remarquable.  {V.  noire  pi.  24, 
fig.  2.) 
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19.  volute:  musique,   foluta  musica,  Liw. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.,  t.  8o5,  fig.  i4. 

PI.  xxvir. 

V.  teslâ  ovato- tiirbinalà,  albidà,  quadrirascialà  ;  fascils  alternis  :  aliis 
liiieis  fuscis  transversis  parallelis;  aliis  punctis  compositis,  admargines  ma-^ 
culis  nigris  majoribus  inslrucltsj  ullimo  anfractu  anleriùs  valdè  tubercu- 

laio;  spirâ  tuberculis  asperalà;  columellâ  plicis  sex  interioribus  majoribus; 
cicleris  minimis. 

Coquille  ovale,  oblongiie,  épaisse,  à  spire  conique, 
peu  allongée,  formée  de  sept  à  huit  tours  étroits,  légè- 

rement aplatis,  subcarénés  dans  le  milieu,  présentant  à 
cette  partie  un  rang  de  tubercules  obtus,  arrondis,  au 
nombre  de  huit  à  neuf  sur  chaque  tour;  ces  tubercules 

sont  redressés  du  côté  du  sommet,  et  se  prolongent  infé- 

rieurementen  une  côte  qui  descend  jusqu'à  la  suture;  les 
tubercules  du  dernier  tour  sont  plus  grands  que  ceux  qui 
précèdent;  ils  se  prolongent  également  en  côtes  obtuses; 
ce  tour  est  conoïde,  atténué  à  son  extrémité  inférieure. 

L'ouverture  est  allongée,  un  peu  étroite,  rélrécie  au  som- 
met, à  peine  dilatée  à  la  base,  de  couleur  blanche  ou 

jaunâtre  à  l'intérieur;  le  bord  droit  est  épais,  lisse,  le  plus 
souvent  marqué  dans  sa  longueur  de  petites  taches  qua- 

driformes  d'un  beau  noir;  la  columeile  est  très-épaisse, 
arrondie,  inclinée  à  l'axe  ;  elle  est  garnie  de  six  à  huit 
})lis  iransverses  au-dossus  desquels  se  trouvent  constam- 

ment quelques  petites  rides.  La  coloration  de  cette  co- 
quille est  peu  variable  ;  sur  le  fond  blanchâtre  de  chacun 

des  tours  se  dessine  une  fascie  composée  de  quatre  à  six 

linéoles  transverses  de  couleur  rousse,  entre  lesquelles 
sont  tracées  de  petites  lignes  onduleuses  également  rous- 

sâlres,  qui,  sur  certains  individus,  se  réunissent  quelquc- 
3 
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fois,  et  forment  de  larges  taches  d'un  roux  brun  ;  tous 
les  interstices  des  fascies  et  le  sommet  des  tubercules  sont 

ornés  d'un  grand  nombre  de  ponctuations  d'un  brun 
foncé,  distribuées  entre  deux  lignes  interrompues  de  ta- 

ches de  même  couleur,  quelquefois  violacées,  bleuâtres, 

ou  même  teintées  d'un  verdâtre  clair.  Il  y  a  deux  de  ces 
fascies  sur  le  dernier  tour,  toutes  deux  assez  larges,  sur- 

tout celle  qui  est  située  vers  la  base. 

Long.  3  pouc.  1/2.  Larf(.  2  pouc.  1/2. 

Habite  la  mer  des  Antilles. 

Celte  jolie  espèce,  très-commune  dans  les  collections,  offre  un 
assez  grand  nombre  de  variétés,  tant  par  le  fond  de  la  coloration 

que  par  le  nombre,  la  forme  et  la  disposition  des  taches.  En  gé- 
néral, ces  taches  et  les  lignes  qui  les  accompagnent  représentent 

assez  bien  l'aspect  d'un  papier  de  musique  noté.  Les  amateurs 
désignent  plusieurs  de  ces  variétés  par  des  noms  vulgaires,  tels 

que:  musique  marbrée,  musique  rouge,  verte,  plain-chant.  Nous 
réunissons  à  cette  espèce  la  Foluta  nodulosa  et  la  chlorosina  de 

Lamarck,  que  cet  auteur  avait  établies  d'après  des  individus  en 
mauvais  état,  dont  les  tubercules  et  la  coloration  étaient  usés  en 

partie.  La  première  est  d'une  couleur  d'un  blanc  fauve,  avec  deux 
séries  de  taches  régulières  d'un  roux  brun.  La  seconde  est  d'une 

couleur  d'un  blanc  jaunâtre,  marquée  de  fascies  interrompues 
d'un  brun  fauve  et  de  points  également  fauves. 

20.   VOI.UTE    DE  GUINÉE.   Voluta  Giiinaica,  Lam. 

(Gollect. Mass. Lam.) Chemn.,  Conch.,  1 1 , 1. 1 78, fig.  1 7 1 7- 1 7 1 8. 

PI.  XXIX,  fig.   1. 

Y.  testa  ovûlii,  anieriùs  luberculatà,  albidâ,  violaceo-nebulosà;  lineis 

fuscis  transvers'iin  fasciatisdecussatis;  fasciis  fuscopunctalisj  columellâqua- 
luordecimplicaiâ;  plicis  superioribus  minimis. 

Coquille  oblongue,  légèrement  ventrue,  à  spire  courte, 
conique,  terminée  au  sommet  par  un  petit  mamelon; 
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les  tours  sont  au  nombre  de  sept  ou  huit,  peu  con- 

vexes, subanguîeux  dans  le  milieu,  couronnés  sur  l'angie 
par  une  série  de  tubercules  coniques  et  obtus  qui  se  pro- 

longent en  une  côte  également  obtuse,  descendant  sur  le 
dernier  tour  jusque  vers  la  base  de  la  coquille  ;  les  tours 

sont  pourvus  de  sillons  transverses  subnoduleux,  qui  de- 

viennent plus  profonds  à  mesure  qu'ils  gagnent  l'extrémité 
inférieure.  L'ouverture  est  allongée,  étroite,  blanchâtre, 

ou  d'un  fauve  clair;  le  bord  droit  est  épais,  marqué  de 
ponctuations  d'un  brun  noir;  la  columeîle  est  épaisse, 
de  même  couleur  que  le  fond  de  l'ouverture;  elle  pré- 

sente six  à  huit  plis  presque  transverses,  et  au-dessus 
de  ceux-ci  plusieurs  rides  simulant  de  petits  plis.  Le  fond 
de  cette  coquille  est  blanchâtre,  nuancé  de  violet  foncé 

et  quelquefois  d'un  roux  rosé  ou  d'un  joli  gris  clair;  elle 
est  parsemée  de  petits  points  bruns  en  lignes  circu- 

laires et  de  larges  taches  inégales  d'un  brun  noir  ou 
blanchâtre  ;  sur  son  milieu  on  remarque  une  large 
fascie  composée  de  lignes  transverses  peu  distantes, 

entremêlées  d'autres  petites  lignes  longitudinales  ondu- 
leuses,  soit  rousses,  soit  verdâtres  ou  brunes. 

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

Habite  les  côtes  de  Guinée. 

Espèce  peu  diffe'rente  de  la  précédente,  à  côté  de  laquelle  elle 
doit  calurellement  prendre  place;  elle  en  diffère  par  sa  forme, 
qui  est  moins  élargie,  et  par  les  plis  nombreux  de  sa  oolumelle. 
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ai.    VOLUTE   TBIARSI.I<E.    f'oluta  thiareîla,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Lister,  Conch.^  t.  806,  fig.  i5. 

PI.  XXYIII,  fi^.    1. 

V.  testa  ovato  -  oblonfià,  anteriîis  tiilierculis  oblusis  instrnctâ,  albidâ, 

Iransversim  quadrifasciaià  ;  fasciis  allernis  :  aliis  liiieis  transversis  paralltlis; 

aliis  punctalis,  ad  margine.s  albo  fuscoque  arliculalis,  ooluiuellâ  diicein  seu 

duodecimplicalâ  ;  plicis  superioribus  niiuimis. 

Coquille  allongée,  turbinoide,  à  spire  conique,  assez 
élevée,  obtuse  au  sommet  ;  on  y  compte  huit  à  neuf  tours 

convexes,  subanguleux  dans  le  milieu,  et  couronnés  par 

une  série  de  tubercules  qui  se  prolongent  en  une  côte 
obtuse.  Le  dernier  tour  est  cylindracé,  un  peu  plus  long 

que  la  spire,  atténué  inférieurement.  Tous  présentent  un 
grand  nombre  de  stries  iransverses,  fines,  régulières,  plus 

profondes  à  la  base  que  vers  le  milieu;  sur  certains  indi- 

vidus elles  s'effacent  quelquefois.  L'ouverture  est  allongée, 
étroite,  d'une  belle  couleur  de  chair;  le  bord  droit  est  fort 
épais,  à  peine  relevé  au  dehors,  et  pourvu  de  dix  à  douze 

ponctuations  brunes,  de  forme  allongée;  la  columelle  est 

très-épaisse,  de  même  couleur  que  l'ouverture,  garnie 
dans  toute  sa  longueur  de  dix  à  douze  plis  transverses, 

dont  les  supérieurs  sont  en  forme  de  rides.  Le  fond  de 
la  couleur  est  ordinairement  blanc,  mais  quelquefois 

nuancé  de  violet;  sur  le  dernier  tour  on  remarque  deux 

fascies  assez  larges,  formées  de  cinq  à  six  linéoles  régu- 

lières, entre  lesquelles  sont  placées  de  petites  taches  lon- 
gitudinales roussâtres  et  linéolées.  Le  reste  de  la  surface 

est  garni  d'un  très- grand  nombre  de  petits  points  d'un 
brun  roux  plus  ou  moins  foncé. 

Long.  3  pouc.  Larg.  i  pouc.  i  a. 

Habite  les  mers  d'Amérique. 
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Celle  coquille  offre  si  peu  de  différence  avecla  précédeiile,  qu'il 
esl  Irès-facile  de  les  confondre;  celle  que  nous  venons  de  décrire 
ne  se  distingue  de  la  Foluta  guinaica  que  par  sa  spire,  qui  est  plus 

longue,  ce  qui  fait  paraître  la  coquille  plus  fusiforme;  c'est  encore' 
très-probablement,  une  simple  variété  de  la  Volute  musique. 

22.   VOIiUTE  CÂRNÉOIiÉE.   roluca  carneolata,  Lam. 

CGoll.  Mass.  Lam.)  Encyclop.,  p.  879,  t.  fig.  ̂   a  b. 

PI.  XXIX,  fig.  2. 

V.  lesta  ovatà,  mulicà,  albido-luleà,  vel  carneà,  vel  crocrà,  lineis  punclis 

niaculisque  fasciatitn  cinciâ  ;  coslis  loDgitndinalibus  crassis  obtiisis;  toin- 
ruellâ  decemplicalâ  ;  plicis  supeiioribu.s  iniuimis. 

Coquille  ovale,  oblonj^ue,  assez  épaisse,  à  spire  coni- 
que, formée  de  sept  à  huit  tours  peu  convexes,  légère- 
ment tuberculeux  ;  le  dernier  tour  présente  de  grosses 

côtes  longitudinales  et  obtuses  qui  se  prolongent  jusqu'à 
la  base  de  la  coquille  :  celle-ci  est  atténuée.  L'ouverture 
est  étroite,  ovale,  allongée,  blanchâtre  en  dedans  j  le  bord 

droit  est  épais,  marqué  d'une  série  de  petits  points  ob- 
longs  et  espacés,  d'un  brun  marron  ;  la  columelle  est 
oblique,  chargée  de  dix  à  douze  plis,  dont  les  supérieurs 

ont  l'aspect  de  rides.  La  couleur  est  variable,  d'un  blanc 
pâle  ou  d'un  fauve  rouge,  quelquefois  d'un  jaune  clair, 
semé  de  taches  rousses  ou  brunes;  de  larges  fascies 
transverses,  formées  de  la  réunion  de  petites  linéoles 
de  même  couleur,  ornent  chacun  des  tours;  il  y  en  a  deux 
sur  le  dernier. 

Long.  2  pouc.  j)  lignes.  Larg.  17  lignes. 

Habite 

Il  existe  encore  tant  d'analogie  entre  cette  coquille  et  les  pré. 
«édenles ,  qu'il  esl  impossible,  après  avoir  examiné  un  grand 

nombre  d'individus  déciits  par  Lamarck,  cl  nommés  par  lui  i'olutd 
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musicalis,  guinuica,  ihiarella^  carneolata  et  lœvigata,  de  l)«  point 

se  délerniiner  à  les  réunir;  on  n'y  peut  remarquer  d'autres  diffé- 
rences que  celles  de  quelques  caractères  variables  dans  la  forme 

ou  dans  la  coloration,  si  diversifiée  même  chez  les  individus  re- 
connus identiques  dans  une  même  espèce. 

23.  VOIiUTS  ZilSSE.  T'oluta  iœyigata,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Encyclop.,  pi.  ̂79,  fig.  2  a  b. 

VI.  XXMII,  li-.  j. 

V.  leslâ  ovalà,  obsolète  uodulosâ,  albidà,  cinereo-violacescente;  lineis 

fuscis  iransvcrsim  fasciatis  decussalis  j  lasciis  fusco-punclalis;  columellâ  oc- 
tojilicalâj  plicis  ininoribus  ternis. 

Coquille  ovale,  miulque,  à  spire  courte  et  conique^ 
composée  de  sept  à  huit  tours  rétrécis  et  peu  convexes  : 
tous  ces  tours  sont  lisses,  polis,  ou  à  peine  noduleux  sur 

leur  milieu.  L'ouverture  est  peu  dilatée,  blanche  à  Tin- 
térieur;  le  bord  droit  est  épais,  marqué  de  points  allon-. 

gés,  d'un  noir  assez  intense  ;  la  columelle  est  peu  oblique, 
garnie  de  huit  à  dix  plis  transverses,  dont  les  supérieurs 
sont  minces  et  étroits.  Cette  coquille  est  agréablement 

colorée,  sur  un  fond  blanc  nuage  ou  d'une  teinte  violet 
clair,  de  linéoles  transverses  fauves,  et  de  fines  ponctua- 

tions brunes;  le  dernier  tour  offre  deux  zones  étroites, 
bordées  de  taches  brunes  allongées  et  comme  articulées. 
La  suture  est  ornée  de  lignes  rougeâtres  verticales. 

Long.  2  pouc.  Larg,  14  lignes. 

Habite 

Celle  coquille,  «juoique  paraissant  offrir  au  premier  coup  d'œil 
des  caractères  bien  tranchés,  a  cependant  beaucoup  d'analogie 
avec  la  Voluta  musicalis.  On  y  retrouve  presque  tous  les  autres 
caractères  de  celle-ci,  et  la  forme  en  est  la  même;  la  diflérence 

qu'on  y  rcmaïque  consiste  seulement  dans  l'absence  presque 
complète  de  tubercules;  aussi  supposons -nous,  d'après  le  grandj 
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nombre  d'individus  que  nous  avons  sous  les  yeux,  que  celle  es- 
pèce n'esl  encore  qu'une  simple  variété  du  même  type. 

a4.  VOLUTE   PARÉE.  Voluta  festiva,  Lam. 

(Collect.  Mus.) 

PI.  XXII,  fig.  2. 

V.  teslâ  fusiformi,  vcntricosâ,  longitudinaliier  cosfatd,  carncâ,  fulvo-ma- 

tulatà,  lineolis  verticalibus  fjutlisque  spadiceis  raris  serialim  cinclâ;  colu- 
tnellâ  (riplicatâ. 

Coquille  oblono^ue,  fusiforme,  un  peu  ventrue  et  at- 
ténuée à  ses  extrémités;  sa  spire,  assez  prolongée,  est 

composée  de  sept  tours,  dont  les  deux  ou  trois  pre- 
miers forment  au  sommet  iui  petit  mamelon  ;  les  tours 

suivants  sont  à  peine  convexes;  ils  sont  ornés  de  côtes 

longitudinales  peu  saillantes,  qui  descendent  jusque 

vers  la  base  de  la  coquille,  où  elles  s'effacent  en 
partie,  de  même  qu'au  sommet;  celui-ci  présente  une 
surface  plane  et  unie.  L'ouverture  est  ovale,  allongée, 
dilatée  vers  son  milieu,  rétrécie  à  ses  extrémités,  d'un 
blanc  jaunâtre  en  dedans;  le  bord  droit  est  assez  mince 
et  lisse;  la  columelle,  faiblement  arquée,  porte  à  sa  base 

trois  plis  très-obliques.  A  l'extérieur,  la  coquille  est  d'une 
couleur  de  chair  pâle,  parsemée  de  quelques  taches  fauves 
assez  larges  et  de  linéoles  nombreuses  de  couleur  rousse; 

sur  le  dernier  tour  elle  est  traversée  de  quatre  à  cinq  sé- 
ries de  points  bruns  oblongs. 

Long.  2  pouc.  9  lignes.  Larg.  i5  lignes.     , 

Habite  les  mers  de  l'Amérique  méridionale. 

Celle  espèce,  très-rare,  dont  il  se  trouve  un  seul  individu  dans 
la  collection  du  Musée  de  Paris,  parait  bien  distincte  de  toutes 
r.elles  qui  ont  été  décrites. 
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as.   VOI.I»TE   POIiTZONAZiE.  Foluta  poljzo/ialis,  LkM. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Seba,  Mus.  3,  t.  Sy,  Hg.  22. 

PI.  XXXII,  fi-.  I  1 1  2,  var. 

V.  teslà  ovato-lurbilialà,  ciuereo-virescenle,  spadiceo-piinctalâ;  taeniis 
j)luribus  transvcrsis  lacteis,  gutlis  fuscis  raris  ;  ultimo  anCraclu  suiicrnèaii- 
^ulalo,  luberculLs  suliaculis  coronato;  .spirà  brevi,  conicâ  ;  columellà  duo- 
decimplicatâ;  plicis  superioribus  minimis. 

Coquille  ovale,  lurbinée,  à  spire  courle,  composée  de 

six  à  sept  tours  un  peu  aplatis  vers  le  haut,  garnis  au- 
dessus  de  la  suture  de  petits  tubercules  noduleux;  le 

dernier  tour  est  atténué  à  la  base,  élargi  à  sa  partie  su- 

périeure, où  il  est  couronné  d'une  rangée  de  tuber- 
cules aigus  placés  à  dislances  égales  ;  ces  tubercules 

se  prolongent  en  autant  de  eûtes  peu  saillantes,  qui  dis- 

paraissent avant  d'atteindre  le  milieu  du  dernier  tour; 
toute  la  surface  de  cette  coquille  est  couverte  de  fines 

stries  transverses  qui  deviennent  plus  apparentes  à  la 

base.  L'ouverture  est  allongée,  étroite,  d'un  blanc  jau- 

nâtre; le  bord  droit  est  épais,  marqué  de  taches  d'un 
brun  noir;  la  columelle  est  presque  droite,  et  présente 

dans  son  milieu  douze  plis  inégaux.  A  l'extérieur,  cette 

coquille  est  d'un  fauve  rougeâtre,  plus  ou  moins  clair,  ou 
d'un  cendré  verdatre,  parsemé  d'une  infinité  de  petits 

points  d'un  rouge  brun,  avec  quelques  taches  noirâtres 
et  écartées;  quelquefois  le  fond  de  coloration  change, 

et  on  remarque  seulement  quatre  à  cinq  fascies  trans- 

verses d'un  blanc  de  lait. 

Long.  2  pouc.  1/2.  Larg.  16  lignes. 

Habite  l'Océan  Indien. 

Il  n'csl  pas  donirux  que  les  f'oluta  fulvn  el  sitUataôc  Tiaiiiartk 
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n'aieul  les  plus  grands  rapports  avec  la  Voluta  polyzonalis.  On 
peut,  sans  aucun  doute,  les  considérer  comme  des  variétés  de 

grandeur  et  de  coloration  de  cette  dernière  Volute.  La  Voluta 

fulva  est  traversée  partout  de  stries  assez  élevées,  et  n'offre  quel- 
ques points  colorés  que  vers  sa  base.  {V.  notre  pi.  32,  fig.  2.)  La 

Voluta  sulcata  est  scabre,  avec  des  côtes  longitudinales  obtuses. 

La  couleur  est  safranée  en  dedans.  {V.  Chemnitz,  pi.  149,  f.  1403- 
1404.) 

26.    VOLUTE   MARBSIÉE.  Voluta  marmorata,  Swainsom. 

(Coll.  Mass.  et  Mus.)  Swainson,  Exotic  conchology.i\o\.  i, 

pi.  4. 
PI.   XXXVI. 

V.  icstâ  ovato-ohlongâ,  5ul)veRlrirosâ,  Cîirnpolà,  liiieis  (Hlvis  lonf^ihulina- 

iibus  angulaio-flexuo.sis;  spirà  spini.s  brevibus  corouaià;  coluQiellà  (|uadri- 
plicatâ. 

•  Coquille  oblongtie,  un  peu  ventrue,  à  spire  conique, 
à  peine  allongée,  dont  les  tours  sont  courts,  subcarénés, 

rapprochés  et  au  nombre  de  huit;  ils  sont  garnis,  près 

de  leur  base,  d'un  rang  de  petits  tubercules  pointus; 
le  dernier  tour  est  atténué  à  sa  base,  renflé  à  sa  partie 

supérieure,  qui  est  couronnée  d'une  série  de  dix  à  douze 

tubercules,  s'effaçant  près  du  bord  droit  ;  ce  tour  est 
tout  à  fait  lisse,  ainsi  que  la  spire.  L'ouverture  est  al- 

longée, assez  large,  fauve  dans  le  fond,  bordée  de  jaune 

orangé;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  détaché  de 

l'avant-dernier  tour  par  un  large  et  profond  sinus  ;  la 
columelle  est  arrondie,  oblique,  chargée  de  quatre  plis 

élevés,  minces,  placés  à  distances  égales.  La  base  de  la 

columelle  est  colorée  de  jaune  orangé;  à  l'extérieur,  cetio 
coquille,  dont  le  fond  est  carnéolé  et  d'une  belle  couleur 
chamois,  est  parsemée  de  linéoles  longitudinales  et  ondu- 

leuses,  d'un  brun  roux,  s'élargissant  irrégulièrement  sni 
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la  convexité  du  dernier  tour,  où  elles  se  contournent  en 

zigzags. 

Long.  4  pouc.  1/2.  Larg.  2  pouc.  3  lignes. 

Habite 

Cette  Volute,  une  des  plus  belles  du  genre,  est  fort  rare  et  très- 
recherchée  des  amateurs. 

(c)    COQUILLES   OVALES,   MUNIES    DE   CÔTES   LONGITUDINALES 
PARALLÈLES. 

Les  Harpidoïdes  (Harpuloïdae). 

27.  VOLUTE  ANNA.  Voluta  anna,  Lessoiv. 

(Gollect.  Mass.  et  Mus.)  Lesson,  Illust.  de  zoologie^  pi.  ̂^. 

PI.  XL,  fig.  I. 

V.  leslà  ovato-oblongâ,  basi  iransversè  sulcatâ,  albo-Iuleolà,  lineis  et  ma- 
culis  interruplis  aurantiacis;  anfractibus  snbplanis,  anguslis,  coslis  longitu- 
dinalibns,  distantibus,  snpernè  mucronalis;  coluiociià  plicis  tribus  inferiori- 
bus  majoribus,  cœleris  minimis  disliiictà. 

Coquille  ovale,  à  spire  assez  lonj^ue,  pointue,  ter- 
minée au  sommet  par  un  petit  mamelon  lisse,  et  formée 

de  sept  tours  à  peine  convexes,  étages,  réunis  par  une 
suture  linéaire  :  ces  tours  sont  ornés  de  dix  à  douze 

côtes  longitudinales  arrondies,  légèrement  courbées,  dont 

le  sommet  est  garni  d'un  tubercule  aigu;  le  dernier 
tour  est  un  peu  plus  grand  que  la  spire;  il  est  sil- 

lonné transversalement  et  atténué  à  la  base.  L'ouverture 
est  ovale,  allongée,  blanche  en  dedans;  le  bord  droit  est 

tranchant,  lisse  et  simple  ;  la  columelle  est  arquée  dans 

sa  longueur,  munie  de  trois  plis  inégaux  et  obliques,  au- 
dessus  desquels  on  distingue  un  assez  grand  nombre  de 

fines  stries  en  forme  de  rides.  Celte  coquille  est  d'un  blanc 
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luisant,  peinte  sur  ses  côtes  de  taches  quadrilatères  d'un 
jaune  orangé  vif  ou  d'un  rose  clair,  et  de  linéoles  de  même 
couleur,  disposées  transversalement  comme  des  cordons 
réguliers  ;  quelquefois  elle  devient  toute  blanche. 

Long.  2  pouc.  4  lig.  Larg.  1 3  lignes. 

Habite  les  mers  du  Japon. 

Jolie  espèce,  remarquable  par  son  élégance  ;  elle  est  encore  asseis 

rare,  et  recherchée  des  amateurs;  elle  est  très -voisine  de  la 

Foluta  lyrata,  mais  elle  est  plus  grande  et  d'une  coloration  dif- 
férenle. 

28.   VOLUTE  laTRIFORME.  Vohita  Ijriformis,  Vigors. 

(GoUect.  Mass.)  Zool,  journal^  t.  3,  n"  9,  pi.  9,  fig.  3. 

PI.  XLII,  (i-.  3. 

V.  leslà  elongaiâ,  fusiformi,  carneolâ,  fasciis  undulalîs,  inlerruplis  cas- 
laneâ;  frequenlibus  cosiis  longiiudinalibus  transversè  lineatis,  rubro-spa- 
diceisj  columellâ  triplicalâ. 

Coquille  allongée,  assez  étroite,  fusiforme,  atténuée  à 
ses  extrémités;  la  spire,  longue  et  pointue,  est  formée  de 

huit  tours  convexes,  sur  lesquels  sont  disposées  régulière- 
ment des  côtes  longitudinales  peu  distantes  entre  elles, 

se  correspondant  presque  toujours  d'un  tour  à  l'autre: 
ces  côtes  s'effacent  vers  le  milieu  de  la  longueur  du  dernier 
tour;  la  suture  est  simple  et  oblique.  L'ouverture  est  al- 

longée, étroite,  d'un  fauve  clair;  le  bord  droit  est  mince, 
lisse,  arqué,  formant  un  léger  sinus  à  sa  réunion  avec  le 
tour  précédent  ;  la  columelle  est  droite,  mais  inclinée 
obliquement,  et  garnie  près  de  sa  base  de  trois  plis,  dont 
le  supérieur  est  peu  apparent.  La  surface  extérieure  est 

Hsse,  et  le  fond  d'une  couleur  de  chair  pâle,  traversé  sur 
le  dernier  tour  par  des  fascies  interrompues  de  taches 
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onduleuses  de  couleur  châtain  ;  les  autres  tours  sont 

ornés  de  deux  bandes  semblables  placées  près  des  sutu- 
res; les  côtes  sont  marquées  de  lignes  transverses  et  ré- 

gulières d'un  rouge  brun. 

Long.  4  pouc.  3  lignes.  Larg.  i8  lignes. 

Habite 

Celte  coquille  est  une  des  plus  rares  et  des  plus  remarquables 

du  genre;  sa  spire,  très-allongée,  lui  donne  une  forme  analogue 
à  celle  de  certaines  IMilres.  Aussi  M.  Swainson,  dans  ses  Zooio- 

i^ical  iliustrations,  t.  1,  pi.  54,  l'a-t-il  figurée  sous  le  nom  de  Mitra 
Ijrœformis. 

29,  VOIiUTi:   raiTRÉE.  Voluta  mitrœformis,  Lam. 

(Collect.  Mass.  LaiM.) 

PI.  XLI,  fig.  2. 

V.  lesià  ovato-fasiformi,  albidâ,  fusco-maculaià  ;  costis  longii-udinaUbus 

creberrimiâ,  transversè  spadiceo-lineatis  ;  columellà  mulliplicatâ  j  plicis  in- 
ferioribus  majoribus  sublernis. 

Coquille  ovale,  subfusiforme,  atténuée  à  ses  extrémités, 

à  spire  assez  longue  et  pointue  ;  on  y  compte  sept  tours  lé- 
gèrement convexes,  garnis  de  côtes  longitudinales,  nom- 

breuses, étroites,  plus  ou  moins  distantes,  et  qui  se  cor- 

respondent d'un  tour  à  l'autre;  la  suture  est  simple,  peu 
profonde;  le  dernier  tour  est  plus  grand  que  le  reste  de 
la  coquille;  les  côtes  sont  lisses  à  leur  partie  supérieure, 

et  traversées  inféricurement  par  des  rides  obliques.  L'ou- 
verture est  allongée,  rétrécie  en  haut;  le  bord  droit  est 

tranchant,  épaissi  au  dehors  par  un  bourrelet;  la  colu- 

melle  est  faiblement  obHque,  revêtue  d'un  léger  bord 
gauche  ;  elle  porte  vers  sa  base  trois  ])li5  au  -  dessus 
desquels   se   montrent   quelques  lides.    Le   fond   de  la 



GENRE  VOLUTE.  3^ 

coloration  de  celte  coquille  est  blanchâtre,  maculé  de 

taches  Irrégulières  brunes  et  de  petites  linéoles  rou- 
geâtres  et  articulées. 

Long.  21  lignes.  Larg.  9  lignes. 

Habite  les  mers  de  Java  et  celles  de  la  Nouvelle-Hollande, 

Cette  espèce,  encore  assez  rare  dans  les  collections,  est  remar- 
quable par  les  nombreuses  côtes  longitudinales  dont  elle  est  mu- 

nie; par  sa  forme  elle  se  rapproche  des  Mitres,  comme  l'exprime 
le  nom  que  lui  a  donné  Lamarck. 

30.   VOI.UTZ:  IMOTAU.  P^ohita  nucleus,  Lam. 

(CoUect.  Mass.  Lam.)  Shubert  et  Wag.,  suppléra.à  Chemnitz, 

pi.  21",  fig.  3o34-3o35. 

PI.  XL,  fi-.  3. 

\.  iPslàovalâ,  lonijitudinaliier  costalà,  fulvà,  albo  castaneoque  maculatâj 
spiiâ  brevi;  columellà  iriplicalâ^  plicis  iiiferiorihus  majoribus. 

Coquille  petite,  ovale,  oblongue,  à  spire  courte  et  poin- 
tue; on  y  compte  six  à  sept  tours  peu  convexes,  séparés 

par  une  suture  simple;  ces  tours  sont  ornés  de  côtes  lon- 
gitudinales étroites,  qui  deviennent  arquées  sur  le  dernier 

tour  et  descendent  j  usqu'à  sa  base  ;  à  cette  partie  elles  son  t 
traversées  autour  de  l'échancrure  par  quelques  fines  stries. 
Dans  presque  tous  les  individus  on  remarque  sur  la  con- 

vexité du  dernier  tour  deux  ou  trois  varices  assez  larges, 

restes  des  péristomes  anciens.  L'ouverture  est  allongée, 
rétrécie  à  son  extrémité  supérieure;  le  bord  droit  est 
mince,  faiblement  renversé  en  dehors  ;  la  columelle,  un 
peu  oblique,  porte  à  sa  base  trois  petits  plis  iné[;aux.  La 

coloration  de  cette  espèce  est  d'un  fauve  plus  ou  moins 
foncé;  elle  est  orné»^,  principalement  sur  ses  cotes,  d'un 
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grand  nonibre  de  fines  linéoles  transverses,  interrompues 

par  des  taches  brunes. 

Long.  i4  lignes.  Larg.  7  lignes. 

Habite  les  mers  du  Sud. 

Dans  l'ouvrage  de  Shubert,  cette  coquille  est  nommée  Foluta 
perdicina.  Elle  lient  par  sa  forme  à  la  précédente,  mais  elle  en 
diffère  par  plusieurs  caractères;  elle  est  plus  ventrue,  moins 
épaisse,  et  la  spire  est  moins  pointue. 

31.   VOLUTE  HARPE,  rohita  harpa,  Sowebby. 

(Collect.  Mass.) 

ri.  XL,  Hg.  2. 

V.  lesta  ovato-oblongâ,  longitiulinaliler  plicalâ,  aibo  flavescenie  vioiaceo- 
nebulatâ,  lineis  longiludinalibus  undatîm  ilexuosis  fusco-nigrâ  5  spirâ  acutâ, 
apice  subviridi:  columellà  quadriplicatà. 

Coquille  ovale,  allongée,  peu  ventrue,  ayant  une  spire 
conique,  pointue,  composée  de  sept  à  linil  tours  étroits, 
à  peine  convexes,  sur  lesquels  on  remarque  des  côtes  lon- 

gitudinales peti  saillantes;  sur  le  dernier  tour,  ces  côtes 
sont  légèrement  courbées  dans  leur  longueur  :  la  surface 

n'offre  aucune  strie  transverse.  L'ouverture  est  allongée, 
étroite,  un  peu  plus  large  dans  le  milieu  qu'à  ses  extré- 

mités, d'une  belle  couleur  chamois;  le  bord  droit,  tran- 
chant en  dedans,  est  épais  au  dehors  ;  il  est  lisse  et  simple  ; 

la  columelle  est  presque  droite,  munie  de  quatre  petits 

plis  inégaux.  La  coloration  est  d'un  fond  chamois  nuage 
de  violet,  sur  lequel  se  dessinent  des  lignes  longitudinales 

et  en  zigzags  d'un  brun  noir.  Le  sommet  de  la  coquille est  de  couleur  verdâtre. 

Long.  12  lignes.  Larg.  7  lignes. 

Habite  les  mers  du  Sud. 
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Cette  petite  espèce  ressemble,  par  la  disposition  de  ses  côtes  et 
de  ses  couleurs,à  une  petite  harpe,nom  que  1  ui  a  donné  M.  Sowerby . 

(rf)  COQUILLES  ALLONGÉES,  SUBVENTRUES,  PRESQUE  EN  FUSEAU, 

Les  Fusoïdes  (Fusoïdae). 

32.   VOIiUTi:  ANCIIiI<E.  f'uluCa  ancilla,  Soliihubk. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Knorr,  verg.  4»  t.  29,  fig.  1-2. 
PI.  Ll|. 

V.  testa ovalo-oblongâ,venlricosiusculà,  albidâ  seu  pallidè  fulvâ,  intcrdùm 

(lammulis  riiBs  anç;ustis  longitudinalibus  undatis  pictâ-  suturis  anfractnum 
subplicatis  ;  spirâ  conoïdeà,  exsertiusculà  j  columellà  iriplicatâ. 

Coquille  ovale,  oblongiie,  fiisiforme,  à  spire  assez  al- 
longée, conique,  mamelonnée  au  sommet,  composée  de 

six  tours  convexes  qui  sont  séparés  par  une  suture  légère- 

ment enfoncée  :  le  dernier  tour  est  très-grand.  L'ouver- 
ture est  ovale,  allongée,  blanchâtre  en  dedans;  le  bord 

droit  est  arqué,  mince  et  tranchant;  le  bord  gauche,  aussi 

très-mince,  est  étendu  et  appliqué  dans  toute  sa  lon- 

gueur; la  columelle  est  arrondie,  un  peu  oblique,  d'un 
blanc  légèrement  orangé  vers  la  base;  les  plis  colu- 
mell aires  sont  au  nombre  de  trois,  obliques,  placés  à  des 

distances  égales  :  le  premier  est  plus  petit  que  les  autres. 

Cette  coquille  est  unie  et  luisante,  blanchâtre,  marquée 

dans  toute  sa  longueur  de  flammuies  longitudinales  on- 
duleuses  ou  en  zigzags,  plus  ou  moins  multipliées  et 

d'un  roux  brun. 

Long.  5  pouc.  1 1  lignes.  Larg.  2  pouc.  4  lignes. 

Habite  le  détroit  de  Magellan. 
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La  (orme  allongée  de  celle  coquille  la  rend  facile  à  reconnaître. 

C'est  à  lort  que  M.  Wood  l'a  nommée  magelianica  dans  son  Ca- 
talogue, pi.  21,fig.  168. 

33.    VOIiUTE   MAGELLANIQUE.  T'oluta  magelianica,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Chemn.,  Conch.,  lo,  t.  148,  f.  1 383- 1 384- 
PI.  LU, 

V.  testa  ovato-obloni;â,  albidâ;  flammis  anguslis  longitudiiialihus  uadalis 

fcrrugiueisj  splrà  couicà,  esserlâ^  coluniellà  quadrjrjicatâ. 

Coquille  ovale,  allongée,  subturriculée  ;  la  spire  est 
formée  de  sept  tours  convexes,  assez  larges,  à  suture 

simple  ;  les  premiers  forment  un  petit  mamelon  au  som- 
met ;  les  suivants  sont  marqués  de  stries  assez  fines,  qui 

s'effacent  peu  à  peu;  le  dernier  tour  est  légèrement  ven- 
tru, et  moitié  plus  long  que  le  reste  de  la  spire.  L'ouver- 
ture est  allongée,  étroite,  d'un  blanc  rosé  ou  violacé; 

le  bord  droit  simple  et  tranchant  ;  le  bord  gauche  est  aussi 
émaillé  de  violet,  et  appliqué  dans  toute  sa  longueur:  la 
columelle  est  presque  droite;  elle  porte  quatre  plis  très- 
obliques.  Dans  les  grands  individus,  le  pli  supérieur  dis- 

paraît complètement. 

Long.  4  pouc.  1/2.  Larg.  18  lignes. 

Habite  le  détroit  de  Magellan. 

Cette  coquille  est  \oisine  de  la  précédente  par  sa  forme  allongée. 

L'individu  qui  a  servi  de  type  à  Lamarck  est  un  jeune,  dont  la  base 
de  la  columelle  est  cassée,  ce  qui  fait  paraître  celte  partie, comme 
tronquée.  Nous  pensons  devoir  réunir  à  celte  espèce  la  Voluta 
gracUis  de  Broderip,  figurée  dans  le  Catalogue  de  Wood,  pi.  sup- 
plém.  3,  fig.  2. 



GKNUi:    VOLUTE.  ql 

3  4.  VOLUTE   FUSIFORME.   rolutafusifurmls,  NoBis. 

(GoUect.  Mass.  et  Mus.^ 

PI.  XLrx. 

V.  tfsiâ  elonj^nlâ,  Insiformi,  Ir.insversim  lenuissimè  strialii,  pallidc  car- 

neà  ;  spiiâ  linris  bruncis  iiiulalis;  aiil'raclibus  coavexis,  s.Tepc  uiiicâ  série  lu- 
Ijcrculalo-iiodosis  ;  coluraella  biplicalà. 

Coquille  très-[jrande,  allon^^ée,  fiisiforme,  atlcnuêe  à 
ses  extrémités;  la  spire  est  conique,  composée  de  six 
tours  convexes,  un  peu  déprimés  à  leur  partie  supérieure, 

et  pourvus  d'une  rangée  de  petits  tubercules  coniques; 
ces  tours  sont  finement  striés  transversalement;  le  dernier 

est  très-grand,  garni  dans  sa  longueur  de  stries  d'accroisse- 
ment plus  rapprochées  et  plus  saillantes  à  la  base  que  vers 

le  sommet.  L'ouverture  est  grande,  d'un  beau  jaune  orangé 
en  dedans;  la  base  est  subaplatie  et  largement  ouverte; 
le  bord  droit  est  mince,  un  peu  sinueux,  simple  dans  toute 
son  étendue;  la  columelle  est  légèrement  excavée  vers 
son  milieu,  et  forme  en  dessous  une  saillie  sur  laquelle 

s'élèvent  deux  plis  inégaux  :  le  premier  est  très-gros  et 

irès-oblique.  Cette  coquille  est  d'un  fond  couleur  de  chair 
plus  ou  moins  pâle,  avec  quelques  lignes  longitudinales 
i)runcs  et  ondulées,  situées  sur  les  tours  supérieurs. 

Long.  i3  pour.  Larg.  G  pouc.  1/2. 

Habite  l'Océan  Méridional,  les  côtes  Magellaniques. 

Belle  espèce  de  Volute,  (jui  acquiert  un  très-grand  volume.  Elle 
ressemble  beaucoup,  par  sa  forme  extérieure,  à  certains  Fuseaux. 
Plusieurs  individus,  en  parfait  état  de  conservation,  ont  été  rap- 

portés au  Muséum  de  Paris  par  M.  d'Orbigny,  au  retour  de  son 
voyage  vers  le  sud  de  l'Amérique. 
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35,  VOIiUTE  ÉMAIZiXiÊE.  J'oluta  magnifica,  Chimn. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Ciiemn.,  Conch.,  ii,  t.  174,  fig.  ifiy^'^, 
et  t.  175,  6g.  1694- 

11.  XXXIII. 

V.  teslâ  ovalo- oblonf;â,  ventricosà,  pallidè  fulvà  ,  f.isi  ils  lalislrihiis 

auranlio-caslaniis,  albo  fuscoque  maculatis  cinctâ  ;  spirà  cocoidi  à,  exserlin.s- 

culâ;  columellà  quadriplicaià 

Coquille  ovale,  ventrue,  lisse,  à  spire  courie,  coni- 
que,  mamelonnée  au  sommet;  elle  est  formée  de  six 

à  sept  tours  aplatis  ou  à  peine  convexes,  et  réunis 

par  une  suture  simple;  le  dernier  tour  est  très- 
grand  ;  dans  les  individus  adultes,  il  est  subanguleux  et 

noduleux  à  sa  partie  supérieure.  L'ouverture  est  ample, 
d'un  blanc  carnéolé,  bordé  de  fauve;  elle  est  ovale, 
oblongue  ;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  subangu- 

leux à  sa  partie  supérieure;  la  columelle  est  arrondie, 

excavée  dans  le  milieu,  de  même  couleur  que  l'ouverture, 
ainsi  que  les  quatre  gros  plis  obliques  qui  y  dominent. 

Celte  coquille,  d'un  fond  isubelle  ou  fauve  pâle,  est  vi- 
vement peinte  de  trois  à  quatre  larges  bandes  décurrentes, 

de  couleur  orangée  ou  marron  foncé,  elle  est  maculée  de 
taches  blanches  en  fer  de  lance,  de  différentes  grandeurs 
et  entremêlées  de  taches  brunes  nébuleuses. 

Long.  8  pouc.  1/2.  Larg.  4  pouc.  1/2. 

Habite  les  mers  de  l'Océan  Austral. 

Grande  et  belle  coquille,  fort  remarquable  par  les  vives  cou- 
leurs dont  elle  est  émaillée  ;  les  jeunes  individus  oui  une  forme 
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plus  allongée  cl  leurs  deux  derniers  tours  sont  à  peine  aplatis 
s.ins  nodosités. 

36.    VOLUTE   NEIGEUSS.   roluta  nivosa,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Jnn.  du  Mus.,  v.  5,  pi.  12,  fier.  ̂   a  b. 

PI.  XXXIV. 

V.  testa  pallidè  (u\\  A  seu  roseà,  maculis    niveis  adspersà;  fasciis  duabus 

Iransversi.s  fuscc-Iineatis;  lineolislongiludinalibus;    columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  ovale,  peu  ventrue,  lisse,  à  spire  courte,  ma- 
melonnée et  plissée  au  sommet;  elle  est  composée  de  si.x; 

tours  rétrécis,  dont  les  deux  derniers  sont  légèrement 

déprimés  en  dessus,  et  pourvus  d'un  anjjle  obtus  qui, 
dans  certains    individus,    est  couronné  d'une  série  de 

petits  tubercules.  L'ouverture  est  assez  grande,  oblon- 
gue;   le  bord  droit  est  mince,  tranchant  et  simple;  la 
columelle,  à  peine  excavée  dans  sa  partie  moyenne,  est 
garnie  à  cet  endroit  de  quatre  plis  presque  égaux.  La 
coloration  de  cette  espèce  est  peu  variable  ;  le  fond  fauve, 
ou  isabelle,  teinté  de  rose,  est  parsemé  de  petites  taches 
blanches  neigeuses,  et  sur  le  dernier  tour  on  remarque 
deux  fascies  transverses  composées  de   linéoles   brunes 
verticales  plus  ou  moins  interrompues  ;  des  linéoles  de 
même  couleur,  mais  plus  fines  et  plus  rapprochées,  gar- 

nissent le  sommet  des  tours. 

Long.  2  pouc.  1/2.  Larg.  21  lignes. 

Habite  les  côtes  de  la  Nouvelle-Hollande. 

Celte  Volute  n  est  pas  rare  dans  les  collections,  mais  c'est  une 
des  plus  jolies  du  genre  par  la  disposition  des  couleurs  de  sa  sur- 

face. Elle  présente  deux  variétés  assez  bien  tranchées;  Tune  est 
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III)  j)eu  plus  allongée  (|uc  le  tjpe,  moins  ventrue  et  imiliiiiie;  Tmii- 

Ire  plus  renllée,  est  garnie,  à  la  partie  supt-rienrede  rhacpie  lotir, 
tie  tubercules  subépineux. 

37.    VOIiUTE   ROBE-TURQUE,   rohita  iiacifira,  Sol\-K]^ti\. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Mautyns,  Coiic/t.,  2,  fig.  52. 

PI.  XXXVII,  <i-.  1  Cl  2,  var. 

Y.  le.slâ  ovato  -  suhfu.siformi ,  «nlcriùs  tnlicrrulifirâ,  p.illidè  fiilvà  v<  I 

liinifâ;  fasciis  tribus  fusco-muculiili.s  vciiulis  spiuliuei.s;  coliimell.T  (jiiiii- 

<|iic|>licatà. 

Coquille  ovale,  snbfuslforme,  à  spire  assez  longue  et 

pointue,  dont  le  sommet  est  à  peine  mamelonné;  les 
tours,  au  nombre  de  se[)t  à  huit,  sont  assez  convexes,  et 

couronnés  par  des  tubercules  pliciformes;  ceux  du  der- 
nier tour,  (i^raduellement  croissants,  sont  plus  j^ros  et  plus 

coniques;  ce  tour  est  atténué  à  son  extrémité  inférieure 

et  un  peu  relevé  en  dessus.  L'ouverture  est  oblon^^rne, 
étroite,  d'une  couleur  de  chair  pâle  en  dedans  ;  le  bord 
droit  est  léo^èrement  dilaté,  mince  et  un  peu  renversé  en 

dehors;  la  columelle,  médiocrement  arquée  dans  sa  lon- 

jT^ueur,  est  pourvue  de  quatre  à  cinq  plis  presque  é(jaux, 
r(yalemenl  distants  entre  eux.  La  coloration  de  cette  co- 

(|uille  est  assez  constante;  elle  est  d'un  fauve  pale,  ou 
presque  rosé,  avec  des  veines  d'un  rouge  brun,  ondulées 
ou  en  zigzags;  en  outre,  elle  est  ornée  de  trois  ou  quatre 
bandes  transverses,  composées  de  taches  irrégulières  de 

couleur  marron  foncé,  se  rembrunissant  encore  avec  l'âge. 

Long.  4  poiic.  Larg.  20  lignes. 

îlabite  les  mers  de  la  IXouvelle-ZéiaiHle. 
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Cette  coquille  est  constante  clans  sa  Ibrme.  Elle  est  encore  rare 
<laiis  les  collections  et  recherchée  des  amateurs,  à  cause  de  la  ri- 
(  liesse  et  de  la  variété  des  dessins  de  sa  surface.  Nous  avons  fait 

représenter  sur  notre  pi.  37,  fig.  2,  une  variété  de  cette  Volute,  qui 

est  plus  pâle,  dont  les  bandes  sont  moins  marquées  elles  tuber- 
cules du  dernier  tour  presque  entièrement  effacés. Un  individu  de 

celle  même  espèce  a  été  représenté  dans  T/ic  Animal  Kingdom, 

de  M.  Grilfith,  pi.  40,  fig.  4,  sous  le  nom  de  J'oluta  gracilis. 

38.  VOIiUTE  ALLONGÉE.   Voliita  clongaca,  SwiiNs. 

(Colleci.  Mass.)  Swaitss.,  Exoù'c.  Conch.y  t.  i,pl.  7-8. 

PI.  XXX!X  et  XLV,  (i^.  s,  vor. 

V.  loslâ  oiiloii^à,  i>;ilii<lè  fnlvj'i,  litii'olis  icniiissimis,  ciireis,  angulaljs  atil 
iiiul.iii.s  oriiaià,  s|>iià  pliiis  itihirculalis  lo!ij;iiii(lii!;ilil;iis  curuiialà;  anfrac- 

ùliii.s  .siipcriic  (k'jiressis^  columellii  qniii(jiicj)lic.il«. 

Coquille  oblon^jue,  peu  ventrue,  à  spire  conique,  lé- 
{;èieniciit  mamelonnée  au  sommet,  composée  de  sept  à 
iiuil  tours  aplatis  en  dessus,  suhcarénés  dans  le  milieu 

{)ar  de  petits  tubercules  qui  se  prolongent  en  côtes  lon- 

j;itudinal(*s  peu  proéminentes  :  celles-ci  se  remarquent 
[)rinci|>alemenl  sur  les  tours  supérieurs;  le  dernier  tour 

est  grand,  les  tubercules  y  sont  très-variables,  souvent 

ion  petits,  quelquefois  même  ils  disparaissant  complète- 

ment; le  reste  de  ce  tour  est  lisse.  L'ouverture  est  lon- 
gue, rélrécie  à  ses  extrémités,  un  peu  dilatée  vers  son 

milieu,  teintée  de  fauve  clair  dans  le  fond;  le  bord  droit 

est  légèrement  épaissi  en  dedans  et  renversé  au  dehors; 

il  remonte  médiocrement  sur  l'avant-dernier  tour,  oii  il 
(orme  un  petit  canal;  la  columelle,  à  peine  arquée  dans 

sa  longueur,  est  accompagnée,  d;uis  les  vieux  individus, 

d'une  large  callosité  tpii  s'étend  à  sa  partie  inlérieure  et  se 
létrécitau  sonmiel;les  plis  columellaires  sont  au  nombre 

de  cin([.  La  coloration  de  celle  coquille  varie  peu;  elle 
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est  (l'un  fauve  très-pale,  ornée  d'un  assez  [jrand  nombre 
de  fines  linéoles  anguleuses  ou  en  zigzags,  de  couleur 
citron. 

Long.  5  pouc.  Larg.  2  pouc 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle  Zélande. 

Un  jeune  individu  de  celle  espèce,  (jui  est  encore  fort  rare, 

a  élé  rapporté  par  M.  Quoy  de  Fa  baie  ïasman,  Nouvelle-Zé- 
lande. Ce  savant  lui  a  donné,  dans  sa  publication  du  Voyage  de 

r Astrolabe  (  pi.  44,  fig.  7,  8),  le  nom  de  T'oluta  fusas.  Il  diflère  de 
notre  type  en  ce  qu'il  n'a  que  des  tubercules  rudimentaires  sur 
le  dernier  tour,  et  quatre  plis  seulement  sur  la  rolumelle,  ce  qui 

dépend  très-probablement  de  l'âge.  Il  estaussi  beaucoup  plus  pelil. 

39.  VOLUTE  FOUBROVÉE.  Vulutn  fiJminata,  Lam. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Martini,  Conch.,  3,  t.  98,  fig.  941-942' 

PI.  XLII,  fig.   I. 

V.  testa  fii.'iformi,  transversini  imprcsso-slriatâ,  tbole  è  decuss;ilâ,  ao- 

teriùs  longiludiiibliler  co.slaiS,  fulvo-carneà,  lineis  lonjjiludinaiibus  flexuoso- 
iindalis  spadiceis^  coluinellâ  iiovemplicatà. 

Coquille  subfiisiforme,  assez  étroite,  allongée,  à  spire 
conique,  composée  de  cinq  à  six  tours  peu  conve.xes, 
dont  les  deux  premiers  forment  au  sommet  un  mamelon 

lisse  et  arrondi  5  les  autres  sont  garnis  de  côtes  longitu- 

dinales étroites,  qui  se  prolongent  d'une  suture  à  l'autre; 
ces  côtes  disparaissent  vers  le  tiers  supérieur  du  dernier 

tour,  qui  est  très-atlénué  à  la  base  :  toute  la  surface  de 
cette  coquille  est  couverte  de  stries  iransverses  plus  fines 
et  plus  rapprochées  sur  le  sommet  de  la  spire  que  vers 

la  base.  L'ouverture  est  allongée,  étroite,  d'un  fauve 
clair;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant    et  strié  en 



GLNUK    VOI.UTF..  47 

deiiors  ;  il  est  épais  en  dedans;  la  columelle  esL  droite, 

un  peu  infléchie,  {garnie  dans  son  milieu  de  neuf  plis  mé- 
dioeres  et  inégaux.  Celle  coquille  esl  ornée,  sur  un  fond 

d'un  fauve  carnéolé  peu  iniense,  de  linéoles  lonjj^iludi- 

nales  en  zigzajjs  et  conlinues,  d'un  rouge  brun. 

Lonof.  2  pouc.  1/2.  Larg.  i5  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Celle  espôcf,  assez  eonumuie  dans  les  collections,  est  l)i<  n  re- 
marquable par  les  raies  longitudinales  onciulées  qui  la  sillon- 

nent,  et  qui  représentent  assez  bien  des  traits  de  foudre.  Elle 
est  nommée,  dans  le  Catalogue  de  Wood,  pi.  21,  fig.  1G7,  Voluta 
rupestris. 

40.   VOXUTE   0£   SOWEKBir.  Voluia  Sowerbyi,  NoBis. 

(Coll.  Mass.  et  Mus.)  Sowerby,  Gênera^  cah.  29. 

Pi.  L. 

V.  tcsià  ovalâ,  conicà,  fuivà,  liiipolis  undalis,  maculis  iaordiantis,  ferru- 

gineis;  spirà  conic.î,  eiongalâ  •  ullimo  anfraclu  superiiè  veniricoso,  ad  La^'iui 
dt^prL'Sso,  columellà  Iri  vel  (|uadrij)licalà. 

Coquille  ovale,  conique,  composée  de  six  à  sept  tours 

lisses,  à  peine  convexes  ;  la  suture  qui  les  sépare  Cî-t 
simple  et  linéaire  ;  sa  spire  est  allongée,  mamelonnée,  ar- 

rondie au  sommet  et  régulièrement  conique;  le  dernier 

tour  est  très-grand,  ventru  à  sa  partie  supérieure,  ané- 

mié à  sa  base.  L'ouverture  est  oblongue,  d'un  blanc 
lauve,  teinté  de  violet;  le  bord  droit,  arqué  dans  sa  lon- 

gueur, esl  faiblement  renversé  en  dehors  ;  la  columelle, 

oblique  et  arrondie,  est  revêtue  d'un  bord  gauche  très- 
mince,  étalé,  lisse,  poli,  de  même  couleur  que  le  fond  de 

l'ouverture;  vers  son  milieu,  elle  offre  trois  à  quatre  plis 
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jné(jaux  et  obtus.  Cette  coquille  est  d'un  fond  de  cou- 
leur fauve  clair,  quelquefois  d'un  rouge  couleur  de  feu, 

sur  lequel  se  dessinent  des  linéoles  onduleuses  en  zigzajjs, 

accompagnées  de  taches  inégulières  d'un  brun  ferru- 
gineux. 

Long.  5  pouc.  Larg.  2  pouc.  3  lignes. 

Habite  les  mers  de  Flnde. 

Celte  espèce,  fort  recherchée  des  amaleiiis,  paraît  assez  Ta- 
riable  dans  la  disposition  et  le  nombre  des  flammulesqui  couvrent 

sa  surface,  à  en  juger  par  le  petit  nombre  d'individus  coiuius  dans 
les  collections.  Une  variélé  de  celte  coquille  a  élé  nommée,  (tar 

M.  Sowerby,  T'oluta  papillaris.  Nous  n'avons  pu  conserver  ce  nom, 
reconnaissant  que  les  taches  offrent  rarement  l'apparence  de  pa- 

pilles, et  nous  avons  cru  devoir  donnera  l'espèce  te  nom  du  sa- 
vant qui  l'a  décrite  le  premier. 

41,  VOLUTE  QUEUE  DE  PAON.  ï'olnta  jimonia,  CHEAlx^. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Fa  vanne,  Co/ich.,  pi.  97,  fig.  A. 

l'I.  XLV,  fi;^.    1. 

"V.  lesta  ovato-fusiformi ,  Irevi,  albo-flavescenlc,  manilis  siiliqiiadratia 
Tubris  serialim  tessellalâ;  spiià  suijapice  cancellai.î ,  columellà  quadri- 

}ilicatâ. 

Coquille  ovale,  allongée,  subfusifornic,  lisse,  à  spire 

conique,  mamelonnée  au  sommet  :  on  y  compte  sept 
tours  peu  convexes,  dont  le  troisième  et  le  quatrième 

sont  plissés  longitudinalement,  et  traversés  par  de  lities 
stries;  le  dernier  tour  est  grand,  strié  transversalement 

vers  sa  partie  inférieure  et  atténué  à  sa  base.  L'ouverture 

est  allongée,  étroite,  d'un  blanc  violacé  en  dedans  j  le 
bord  droit  est  mince^  tranchant,  h'grrcmcnt  arqué  dans 



GENRli    VOLIIIE.  '49 

sa  longueur;  la  columelle  est  un  peu  oblique  et  porte 
quatre  plis  presque  égaux.  La  disposition  des  couleurs 

de  celle  coquille  esl  bien  remarquable  :  sur  un  fond  d'un 
blanc  jaunâtre  se  dessinent  un  grand  nombre  de  taches 

subcarrées,  bien  nettement  séparées,  rangées  transver- 

salement, et  d'un  beau  rouge  plus  ou  moins  vif. 

Long.  4  pouc.  (3  lignes.  Larg.  i8  lignes. 

Habite  le  golfe  du  Mexique. 

Celle  coquille  est  exlrèmemenl  rare  et  précieuse.  Dans  un  élal 

paifail  (le  conservation,  elle  est  revêtue  d'un  épidémie  d'un  brun 
Aeidàlre. 

42.    VOLUTE  COURONNÉE.  Pointa  coroiiata,  Cheimn. 

(Gollect.  de  M.  Teissier.)  CiiEiMN.,  pi,  i48,  iig.  i385-i38(>. 

PI.  XLI,  lit,'.   1. 

\ ,  tPsiS  ovatâ,  oi)lont;à,  grispolâ,  maf,'iiis  nificulis  (iili^îno.sîs,  flavcsc-enli- 

iius,  ;illpris(jue  piuriniis,  e,sii;iiis,  s[)ar,-.i.s,  f'iiscis  variej^aiàj  aufraclibus  ad 
IjaMOl  aciilo-luljPiculatis;  cuLuiicIlà  (|iiad['i|>licalà. 

Coquille  ovale,  oblongue,  à  spire  coiute,  arrondie,  lé- 
gèrement mamelonnée  au  somtnel;  elle  est  formée  de 

six  à  sept  tours  très-étroits,  aplatis  ou  à  peine  convexes, 
réunis  par  ime  suture  onduleiise  et  festonnée  ;  les  premiers 
lours  sont  tout  à  fait  lisses,  les  autres  sont  garnis  à  leur 

base  d'une  rangée  de  petits  tubercules  pointus  et  spini- 
formes  ;  ces  tubercules  oui  leur  base  appujée  sur  la  su- 

ture; le  dernier  tour  constitue  à  lui  seul  presque  toute 

la  cocpiille;  il  esl  fort  alléiuié  à  sa  base,  venlru  supé- 
lieurement;  les  tubercules  dont  il  est  couronné  sont  ai- 

gus et  au  nombre  de  six  ou  sept   L'ouvertuie  esl  ovale_, 
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allongée,  rélrécie  à  ses  exlréinltes,  (i'uii  fauve  violacé  en 
dedans;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  un  peu  arqué 

vers  le  haut  ;  la  columelle,  à  peine  infléchie,  est  arron- 
die, et  présente  quatre  plis  minces,  écartés  les  uns  des 

autres.  Sur  la  surface  polie  de  celte  coquille,  qui  est  d'un 
blanc  grisâtre,  se  dessinent  de  larges  taches  nuageuses 

d'un  jaune  clair,  et  un  grand  nombre  d'autres  petites  ta- 
ches éparses  d'un  brun  noir,  arrondies  ou  linéaires,  une 

série  de  fines  linéoles,  de  même  couleur,  garnit  le  som- 
met des  tours  de  spire. 

Long.  2  pouc.  1/2.  Larg.  i3  lignes- 

Habité  les  mers  de  l'Inde. 

Nous  ne  connaissons  jusqu'à  présent  qu'un  petit  nonibi-e  d'in- 
dividus de  celle  espèce,  doul  le  plus  grand  a|)parlienl  à  IM.Teissier. 

Quoique  noire  opinion  ne  puisse  êlre  fondée  sur  des  faits  bien 
positifs,  nous  sommes  porté  à  regarder  comme  un  jeune  individu, 

ou  une  variété  de  la  Voluta  coro««/«,  une  coquille  fort  remarqua- 

ble, nommée  et  figurée  dans  l'ouvrage  de  Cliemnilz,  pi.  148, 
fig.  1387-1388.  Elle  paraît  différer  seulement  de  celle  que  nous 
venons  de  décrire  ici  par  sa  dimension,  qui  est  moins  grande,  et 
par  les  tubercules  du  dernier  tour,  qui  présentent  une  espèce  de 

carène.  Chemnilz  el  Sowerby  avaient  nommé  noire  Volute  Vo- 
luta cymbiola,  mais  Lamarck  ayant  déjà  donné  ce  nom  à  une 

autre  espèce,  nous  n'avons  pu  le  lui  conserver;  nous  avons  cru 
devoir  la  désigner  par  celui  de  coronata^  qui  est  celui  (|ue  Cliem- 
uilz  avait  donné  à  la  variété  dont  il  est  parlé  ci-dessus. 



GENKE    VOLUTE.  5l 

43.   VOLUTE  PALE.  Fohua  paUlda,  Gray. 

(Gollect.  Mass.  et  Mus.)  Griffith,  The  anim.  Kingdom, 

pi.  3o. 

PI.  XLVni,   (II;,    i   pi  2,  var. 

V.  Ipslâ  obIonf;â,  oHvitornais,  ç^riseâ  ;  .spirâ  lirpvi  ;  uitimo  anfraclu  rliiahus 

70nis  fulvis,  soEpèquc  liiieolis  feiTUi^im  is  orn;ilo;  columcllà  quadrii)Ucalâ 

Coquille  oblongue,  cylindracéc,  ollviforme,  atténuée 

à  ses  extrémités  ;  sa  spire  est  courte,  assez  étroite,  corn- 
posée  de  six  à  sept  tours  presque  droits,  séparés  par  une 

suture  superficielle,  qui  est  quelquefois  couverte  en  partie 

d'une  lé{^ère  callosité  jaunâtre.  L'ouverture  est  lon^^^ue, 

étroite,  d'un  brun  plus  ou  moins  foncé  à  l'intérieur;  le 
bord  droit  est  mince,  tranchant,  arqué  au  sommet,  dilaté 

à  la  base;  en  se  joi{i;nant  à  l'avant-dernier  tour,  il  forme 
une  échancrure  an^juleuse  assez  profonde;  la  coluraelle, 

à  peine  infléchie  à  sa  partie  inférieure,  est  (i^arnie  de  quatre 

plis  tranchants  et  inégaux.  A  l'extérieur,  cette  espèce 

est  d'un  (jris  plus  ou  moins  pale,  passant  au  jaunâtre; 
elle  est  pourvue,  sur  le  dernier  tour,  de  deux  zones 

iauves,  traversées  par  des  linéoles  ferru[jîncMses  qui  ne 

dépassent  pas  les  bords  de  ces  zones,  et  qui,  plus  ou 
moins  nombreuses,  deviennent  souvent  ondulées;  le 

bord  de  chaque  suture  est  orné  d'une  série  de  petites 
linéoles,  de  même  couleur  que  les  précédentes. 

Long.  3  pouc.  Larg.  i5  lignes. 

Habile  les  mers  de  l'Océan  Austral. 
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L'individu  que  nous  nous  sommes  procure  pour  noli'e  figure 
fait  partie  de  la  belle  collection  de  M.  Teissier,  qui  a  bien  voulu 
mettre  celle  coquille  à  notre  disposition,  et  nous  sommes 
heureux  de  lui  en  exprimer  notre  reconnaissance.  Après  avoir 

examiné  diverses  coquilles  de  l'espèce  que  nous  venons  de 
décrire,  nous  nous  sommes  convaincu  qu'il  n'existait  point 
de  différences  entre  elles  et  la  petite  Volute  que  M.  Swainson 

a  établie  sous  le  nom  de  Scaphella  maculata  {Zoological  illus- 

trations, 2"  série).  Celle-ci  ne  paraît  différer  de  notre  type  que  par 
une  moindre  dimension  et  par  l'absence  des  deux  zones  trans- 

verses; mais  les  linéoles  distantes,  courtes,  ouduleuses  de  la  sur- 
face, persistent  toujours.  Cette  variété  se  trouve  dans  la  collection 

du  31uséum  de  Paris. 

44.   VOLDTE   ONDULÉE,   l'ohita  undulata,  I.am. 

(Coll.  Mass.  Laim.)  Ann.  Muss.^  vol.  5,  pi.  12,  t.  fig.  i  a  h. 

PI.  XLIV,  fi^'.  1. 

V.  tpslà  ovalo-fu.sifornii ,  laevifçalâ ,  alliido-fl.tvesct-iilc,  mnculis  fiilvis 
aiil  violaceis  nehiilnlà;  lineis  i-padiceis  loi)i;ilu<liiialiiius  «jrehris  iintlariiii 

(it'xiiosis;  columellà  [.licia  prœcipuis  (juaicniia,  intfriiùin  duajjus  rniiioribus 

aJjun'jtis. 

Coquille  oviile,  obloiifi^ue,  suLfiisiformc,  atténuée  à  ses 

extrémités,  composée  de  six  à  se{)t  toius;  ceux  du  .^om- 
incl  sont  étroits  et  légèrement  aplatis  ;  le  dernier  est  grand, 

\\u  peu  renflé  vers  sa  partie  supérieure.  L'ouverture  est 

allongée,  étroite,  d'une  belle  couleur  aurore,  bordée  de 
l)laiicliâire;  le  bord  droit  est  épais  vers  son  luilieu;  la 

columelle,  inclinée  un  peu  oblicpiement,  est  terminée  en 

bec  aplati  à  sa  base.  La  coloration  de  celte  espèce  varie 

}>eu  ;  le  fond,  d'un  blanc  jaiuiàtre;  est  lisse,  brillant,  orné 
de  lâches  fauves  ou   violctleS;  avec  une  mullilude  de 
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il;;nes  onduleiises  ou  en  zigza(];s  fort  étroites  et  eouleiir 
lie  feu. 

Long.  3  pouc.  6  li;^iie.s.  Larf^.  i8  lignes. 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande,  l'île  Maria  et  le nort  Western. 

Celte  coquille,  commune  clans  les  collections,  ofire  une  varielé 

assez  i-emarqiialjle  qui  a  été  établie  par  Megeiie  (suites  àChem- 

nilz,  pi.  217,  fig.  2050),  sous  le  nom  tie  J'oluta  strof^ulata.  Celle- 
ci  diffère  de  noire  type  en  ce  qu'elle  présente  ses  lignes  ondu- 
leuses  beaucoup  plus  fines  et  en  plus  grand  nombre.  D'après  les 
observations  de  1\I.  Quoy,  la  disposition  des  couleurs  de  Tanimal 
de  la  Voluta  undulata  est  presque  en  rapport  avec  celles  de  la 

coquille;  toutes  les  parties  siq)érieures  offrent,  sur  un  fond 

jaune,  des  lignes  en  réseau,  finement  distribuées,  d'un  rouge  brun, 
et  formant  des  réticules  sur  les  tentacules.  Kn  dessous,  le  pied 

est  d'un  blanc  jaunâtre,  et  sur  son  pourtour  il  porte  l'indice  de 
la  terminaison  des  lignes  dont  nous  venons  de  parler. 

45.   VOLUTE   PAVIIiIiON.  T'ohita  vexilhim,  Gmei.. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Rumpihus,  Mus.,  t.  Sy,  fig.  2. 

n.  xLiv,  fiu.  2. 

V.  Irsiâ  ov.ità,  sulifiisiformi,  Iœ\i,  iiilM;'!,  albldà,  laeniis  nnrantio-rubris 
niimeruàiscinciâ;  niliinoaiifraclu  supernc  lui)erculis  comiircssisreaiotiusculi!; 

coronalo  j  columcllâ  scx  vci  ocloplicalà  :  tribus  i)licis  siipcrioril)us  miiiimi.«. 

Coquille  ovale,  ob!ono;tie,  à  spire  conique,  mamelon- 
née au  sommet,  composée  de  sept  à  huit  tours  lisses, 

étroits,  médiocrement  convexes,  dont  la  suture  est  simple 

et  à  peine  creusée  ;  le  dernier  tour  est  jjrand;  ordinaire- 
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ment  couronné,  à  sa  partie  supérieure,  d'iuie  ran{{ée  de 
tubercules  obtus,  dont  le  nombre  est  variable  selon  les 

individus,  et  qui  disparaissent  complètement  dans  cer- 

taines variétés.  L'ouverture  est  oblongue,  plus  dilatée  à 

la  base  qu'au  sommet,  blanchâtre  dans  le  fond  et  bordée 
de  roussâtre;  le  bord  droit  est  épais,  arqué  vers  son  mi- 

lieu; la  columelle  est  légèrement  oblique,  garnie  de  cinq 

à  six  plis  presque  transverses,  au-dessus  desquels  on  re- 
marque souvent  quelques  petites  rides.  La  coloration  ex- 
térieure est  distincte  dans  celte  espèce  de  manière  à  la 

diviser  en  deux  variétés  :  dans  la  première,  la  coquille 

est  d'un  fond  blanchâtre,  sur  lequel  sont  disposés  régu- 

lièrement des  rubans  transverses  assez  larges  et  d'un  beau 
jaune  plus  ou  moins  orangé  ;  dans  la  seconde,  les  zones 

transverees  sont  plus  étroites,  d'une  teinte  plus  rougeâtre, 
et  souvent  interrompues  par  des  linéoles  et  des  taches 

nuageuses  irrégulières  de  même  couleur  :  la  coquille  est 

alors  dépourvue  de  tubercules. 

Long.  3  pouc.  Larg.  i5  lignes. 

Habite  l'Océan  des  Grandes-Indes. 

Celle  espèce,  très-recherchée  autrefois  des  amateurs,  est  de- 
venue beaucoup  plus  commune  depuis  quelques  années.  Elle  est 

appelée  dans  le  commerce  le  Pavillon  d'Orange^  à  cause  de  sa 
coloration. 
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46.  VOLUTE   PONCTICUI.ÉE.  Voluta  lapponica. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Rumph.,  Mus.,  t.  Sj,  fig.  3. 

ri.  XLiir,  fi-.  .. 

V.  lesrà  ovalo-.sul)fu*iforrni,  laevi,  basi  transversè  striatâ,  albâ,  fiilvo-ne- 

l)iiliilâ,  puiiciis  linc'olisqiie  s|)acliceis  creberrimis  seriatim  cinciâ;  spira  iiifrà 
ii|iicem  loni;!iii(liiialiier  siriaiâ;  coliimellâ  seplemjilicalà  :  plkis  supcriorilms 
(liioixis  niinui  ihus. 

Coquille  ovale,  subfii.siforme  j  sa  spire  est  assez  courte, 

conique  et  pointue,  composée  de  huit  à  neuf  tours,  dont 

les  deux  ou  trois  premiers  sont  lisses,  tandis  que  les  sui- 
vants sont  chargés  de  cotes  longitudinales,  traversées  par 

de  très-fines  stries  ;  le  dernier  tour  est  conoïde,  il  est  Hsse 

ainsi  que  les  deu.\  précédents,  si  ce  n'est  à  sa  base,  où 
l'on  remarque  quelques  stries  obsolètes  et  transverses. 
L'ouverture  est  ovale,  oblongue,  blanchâtre  dans  le  fond  ; 
le  bord  droit  est  peu  épais  et  tranchant;  la  columelle  est 

oblique,  garnie  de  sept  plis  inégaux,  dont  les  derniers 

sont  gros  et  saillants.  Le  fond  de  coloration  de  celte  co- 
quille est  mêlé  de  roussâtre;  quelquefois  on  y  aperçoit 

une  iniance  de  violet  claii';  elle  est  constamment  [>icotée 

d'un  très-grand  nombre  de  linéoles  ou  petits  points  d'un 
rouge  brun,  qui  sont  disposés  le  plus  ordinairement  en 
lignes  circulaires;  outre  ces  points,  on  y  distingue  encore 

des  taches  d'une  couleur  plus  ou  moins  fauve  et  diversement 
groupées;  ces  taches  présentent,  sur  certains  individus, 
deux  fascies  interrompues. 

Long.  3  pouc.  6  lig.  Larg.  12  lignes. 

Habite  l'Océan  des  Grandes- Indes.  ; 

Espèce  peu  coraniune,  qui  doit  son  nom  aux  points  nombreux 
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qui  la  recouvrent.  QiieU|ues  inareliainis  font  dispar.iUre,  par  ie 
frotlemeni,  les  séries  de  points,  el  alors  la  cofiuille  se  trouve 

niar(|uée  de  lignes  longitudinales  hrnnes,  presque  toujours  on- 
duleuses,  ce  qui  la  fait  prendre  pour  une  espèce  «lilIVirenle. 

47.   VOX.UTE   VOXiVACÉi:.   Voluta  l'oh'ncca,  I.am. 

(Coll.  du  Mus.)  Séc,  Mus.,  3,  t.  67,  pi.  a  h. 

PI.  XLVII,  li-.  j». 

V.   IcslS  ovato-oblonj^à,  subpyriformis,  inevi,  subviritli,  infrii    suturas 

iu.sco-ucbulatà  ;  spira  brevi^  coiumeUà  <juiidri|>licalâ. 

Coquille  ovale,  ob]on[ïue,  suhpjriforino,  à  spire  très- 
courte,  acuminéc  an  sommet,  formée  de  six  à  sept  tours 

rétrécis,  légèrement  aplatis,  peu  distincts  entre  eux,  [gar- 

nis au-dessous  de  la  suture  d'un  petit  bourrelet  émaillé; 
le  dernier  tour  forme  à  lui  seul  presque  toute  la  coquille. 

L'ouverture,  d'un  blanc  jaunâtre  à  l'intérieur,  est  très- 
lon{yue,  ovalaire,  rétrécie  au  sommet,  dilatée  à  la  base; 
le  bord  droit  est  un  peu  épais,  simple  dans  toute  son 

étendue;  la  columelle  est  arrondie,  blanchâtre,  et  pré- 

sente quatre  plis  de  même  conleur,  dont  l'inférieur  est 

très-oblique.  Au  dehors,  cette  coquille  est  d'une  couleur 
uniforme  d'un  vcrdâtre  clair,  quelquefois  teinlée  de  fauve 
nébuleux  sur  le  sommet  de  la  spire  et  vers  la  base  du 
dernier  tour. 

Long.  1  pouc.  4  lignes.  Larg.  i3  lignes. 

Habite  le  grand  Océan,  les  côtes  de  Guinée. 

Celle  espèce,  fort  rare,  n'est  connue  que  dans  la  collection  i\n 

INliisèuni  de  Paris.  Elle  a  de  l'analogie,  par  sa  forme,  avec  cer- 
taines Marginelles,  et  n'a  de  remarquable  que  la  teinte  douce  de 

sa  coloration. 
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48.   VOLUTE    ROVAI.E.   roh.ta  .u,I!,a,  S(.[.vM)Kh. 

(dollect.  iMass.  et  Mus.)  S»>wtnBY,  CcKal.de  l\inken'ill('^ 

pi.  6. 

PI.   XLVII,   Çv^.    I. 

^'.  iPstâ  ohlonj^à,  albitlà  aui  violaceâ,  roseo-reticulatà,  marulis  unJali.s, 
voscis,  irrcLjularibus  ornalâ  ;  apprlurâ  fulvescentc  j  columellâ  (rtiaiJriplicatà 

Coquille  oblon{3^ue,  élar{j;ie  dan.*;  le  milieu  ;  sa  spire  est 
coiirle,  conique,  mamelonnée  au  sommet;  on  y  compte 

six  tours,  à  peine  convexes,  à  suture  simple  et  peu  pro- 

fonde; le  dernier  est  très-fjrand.  L'ouverture  est  assez 

large,  dilatée  à  la  base;  elle  est  d'un  fauve  clair  dans 
le  fond;  le  bord  droit  est  arqué,  mince  et  tranchant; 

roussatre  à  sa  partie  interne;  la  columelle  est  inclinée 

obliquement,  etcliarf^ée,  vers  son  extrémité  inférieure,  de 

quatre  plis  plarcs  à  distances  éf^ales;  la  surface  extérieure 

est  lisse  et  brillante.  Le  fond  de  la  coloration  est  d'iui 
blanchâtre  nébuleux  ou  violacé;  un  réseau  à  mailles 

irès-fines  et  inéj^ales,  d'un  rose  vif,  mêlé  de  roussatre, 
couvre  toute  la  superficie  de  cette  coquille,  qui,  en  même 

temps,  est  parsemée  de  taches  de  même  couleur  que  le 

réseau,  mais  assrz  larf^es,  onduleuses.  et  irréj^^ulièrement 
disposées. 

ll;il)it<'  l'Otéan  Austral. 

Long.  ?>  pouc.  2  lignes.  Larg.  17  ligues. 

dette  espèce  est  encore  reclit-rclu-e  des  amateurs,  à  cause  de  la 
Iraicheur  et  de  la  vivacité  de  sa  coloratiou.  |]lle  paraît  peu  varia- 

5 
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ble.  D'après  M.  Sowerby,  elle  porte,  dans  le  Catalogue  de  la  col- 
lection Calonne,  le  nom  de  Nuage  rouge.  . 

49.    VOI.UTE  RATONNÉE.  roluta  radiata. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Leach,  Miscell.  Zool.^  i,  pi.  12,  fig.  i. 

PI.  XLIII,  fig.  1. 

V.  leslà  ovalo-oblongâ,  albidâ,  strigis  luleo-rufis  longiludinalibus,  angnsiis, 
undiilalis,  crebrisradialim  |>ictâ;  spirà  brevi,  conicâ,  obtusà;  coliimcllâ  qu.i 

driplicatâ  ;  labro  iniùs  laevi. 

Coquille  oblongue,  lisse  el  polie,  à  spire  irès-coiirle, 
légèrement  mamelonnée  au  sommet;  on  y  compte 
cinq  tours  arrondis,  étroits,  dont  le  dernier,  qui  forme 
les  trois  quarts  de  la  coquille,  est  renflé  dans  le  milieu  et 
atténué  vers  la  base;  la  suture  est  simple  et  linéaire. 

L'ouverture  est  allongée,  étroite,  blanchâtre  en  dedans, 
terminée  à  la  base  par  une  petite  échancrurc  ;  le  bord  droit 
est  épais,  légèrement  courbé  dans  son  milieu  ;  un  sinus 

peu  profond  le  sépare  de  l'avant-demier  tour;  la  colu- 
melle  est  presque  droite ,  chargée  de  quatre  gros  plis 

assez  égaux,  dont  les  inférieurs  sont  très-obliques.  L'ex- 
térieur de  la  coquille  est  d'un  blanc  grisâtre  ou  roussâtre; 

on  y  voit  un  assez  grand  nombre  de  lignes  longitudinales 

étroites,  légèrement  onduleuses,  d'un  brun  plus  ou  moins 
intense,  et  qui  descendent  du  sommet  à  la  base  des  tours. 

Long.  22  lignes.  Larg.  11  lignes. 

Habite  les  mers  Australes,  les  côtes  de  la  Nouvelle -Hol- 
lande. 

Lamarck  avait  rangé  cette  jolie  petite  espèce  de  Volute  parmi 
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les  Marginelles,  avec  lesquelles  elle  a,  au  premier  coup  d'œil, 
beaucoup  d'analogie;  mais  elle  en  diffère  principalement  parla 
disposition  des  plis  de  sa  columelle  :  aussi  M.  Leach  l'a-t-il,  avec 
raison,  retirée  du  genre  où  elle  était  placée  pour  la  mettre  au 
nombre  des  Volutes,  sous  le  nom  de  Voluta  zébra.  {Zoological 

miscellany,  t.  T"",  pi.  12,  fig.  1.)  Ce  savant  a  établi,  avec  une  variété 
de  cette  même  espèce,  sa  Voluta  lineata  (même  ouvrage,  même 
planche,  fig.  2),  dont  la  seule  différence  avec  notre  type  consiste 

en  ce  que  ses  lignes  longitudinales  sont  plus  fines  et  plus  rap- 
prochées. 

50.   VOLUTE  PXED-BE-BICRE.  Voluta  scapha,  Gmel. 

(Coll.  Mass.  Lam.)  Lister,  Conch.,  t.  ̂ 779,  fig.  6. 

PI.  XVI,   XVII,  XVilI  ni  pi.   XLVI,  fi-.   2,  var. 

\'.  tesià  tiirbinalo-venlricosâ,  crassà,  ponderosà,  albidâ  aul  fulvà,  liiicis 
lotif^iludinalibus,  anj^ulalo-flexuosis,  rufis  vel  spatbceis  undalà;  uhimo  aii- 
Iraciu  anteriùs  oblusè  anf^ulalo;  labro  subulalo;  columellà  qu;idriplicalà. 

Coquille  ovale,  épaisse,  lisse  et  polie,  très- ventrue 
dans  le  milieu,  atténuée  à  ses  extrémités;  sa  spire  est 

courte,  conique,  mamelonnée  au  sommet,  composée  de 

cinq  a  six  tours  étroits,  dont  le  dernier  est  très-grand 

subcaréné  supérieurement,  d'une  forme  conoïde  dans  le 
reste  de  son  étendue.  L'ouverture  est  oblonguf,  allon- 

gée, médiocrement  large,  d'un  blanc  laiteux,  quelquefois 
légèrement  brunâtre;  le  bord  droit,  à  sa  jonction  avec 

l'avanl-dernier  tour,  forme  une  échancrure  au-dessous 
de  laquelle  on  voit  une  gouttière  qui  correspond  à  la  ca- 

rène extérieure  du  dernier  tour;  ce  bord,  chez  les  indi- 

vidus adultes,  est  un  peu  dilaté  ;  la  columelle  est  arron- 

die, presque  droite,  revêtue,  le  plus  souvent,  d'une  cal- 
losité produite  par  un  dépôt  de  matière  vitrée;  elle  est 
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munie  de  quatre  plis  épais  et  inégaux.  Cette  coquille  va- 
rie dans  sa  coloration  extérieure;  sur  un  fond  blanc  ou 

d'un  fauve  plus  ou  moins  pâle,  elle  est  ornée  de  linéoles 

longitudinales,  ondulcuses,  en  zigzags,  d'un  roux  brun, 
qui  sont  presque  toujours  traversées,  sur  le  dernier  tour, 
par  deux  ou  trois  zones  formées  de  larges  taches  de 

forme  irrégulière,  d'un  brun  ferrugineux.  Ces  zones  sont 
ordinairement  interrompues.  Le  sommet  de  la  spire  est 

d'un  marron  plus  ou  moins  foncé. 

Lonw.  5  pouc.  Larg.  ?>  pouc.  12. 

Habite  les   mers   du  Cap   de   Bonne-Espérance,  celles   de 

l'Inde,  les  côtes  de  Java. 

'<  • 

Celle  espèce  n'est  pas  rare  dans  les  tolleclions,  mais  les  diffé- 
rents  individus  en  sont  assez  curieux  parla  variation  qu'ils  of- 

frent dans  la  disposition  des  linéoles  el  des  lâches  de  leur  surface. 

Shubert  a  donné  une  variété  de  celte  Volute  comme  type  d'une 
espèce  particulière  qu'il  a  nommée  f^oluta  fa.sruUu  (  Suites  a 
Chemnitz,  pi-  246,  fig.  3,030).  Elle  est  traversée  par  deux  ou  trois 
fascies  blanches,  interrompues  par  des  linéoles  anguleuses  ou  en 
chevrons;  sur  sa  superficie  sont  éparses  des  taches  de  même, 
forme  que  celles  des  fascies,  mais  plus  grandes.  Nous  avons  fait 
représenter  celte  variété  sur  notre  pi.  46,  fig.  2.  Noire  pi.  18  en 

offre  une  autre,  que  plusieurs  auteurs  ont  été  tentés  de  consi 

dérer  comme  une  espèce  différente.  Elle  se  distingue  de  notre 

type  en  ce  qu'elle  est  moins  ventrue,  et  que  ses  linéoles  longiUi- 
dinales  sont  plus  nombreuses. 

Toutes  les  parties  de  l'animal  de  celte  espèce  sont  piquetées  de 

blanc  jaunâtre  sur  un  fond  d'un  brun  noir.  l,e  dessous  du  pi«'(i 
est  d'une  teinte  ehire  uniforme. 
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Si.   VOXiUTE   DU   BRÊSIIi.    f'oiiUa  Brasiliana,  Sul&M>kk. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Chemnit/,,  Conch.^    ii,  t.   176, 

fij(.  1695,  1696. 

PI.  XXX 

V.  leslà  ovalà,  sublurl)inalâ,  inflalâ,  pallidè  lulfâ,  iramaculalà;  ullimo 

anfraclu  supcniè  ohlusè  angulalo  :  angulo  nocJoso  j  spirà  brevi,  conicàj  co- 
lumellâ  bi  vel  iripliratà. 

Coquille  ovoïde  ou  subturblnée,  renflée,  à  spire  courte, 

conique  et  pointue,  composée  de  six  à  sept  tours  étroits, 

un  peu  aplatis  en  dessus;  les  deux  ou  trois  premiers 

forment  un  petit  mamelon  lisse;  le  dernier  est  très-ventru 
à  sa  partie  supérieure,  et  le  plus  ordinairement  couronné 

d'une  seule  rangée  de  tubercules  courts  et  pliciformes, 
plus  ou  moins  rapprochés,  selon  les  individus;  la  surface 

de  cette  coquille  serait  tout  à  fait  lisse,  sans  quelques 

stries  longitudinales  d'accroissement  qu'on  y  aperçoit. 
L'ouverture  est  assez  grande,  oblongue  ;  le  bord  droit 
est  mince  et  tranchant;  la  columelle,  faiblement  arquéf^ 

dans  sa  longueur,  n'a  que  deux  ou  trois  plis,  dont  le  der- 
nier Q,^\.  très  gros  et  plus  oblique  que  les  autres.  Cette 

coquille  est  d'un  jaune  pâle,  quelquefois  d'un  fauve  clair. 

Long.  4  pouc.  1/2.  Larg.  3  pouces. 

Hal)ite  les  cotes  tlu  Brésil. 

Jts|KOL'  assez  commune,  <iiii  devient  soiivenl  tort  grande.  Kllc 
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est  facile  à  reconnailre  par  sa  coloralioD  unicoloie.  On  la  iioiniin' 
vulgaireiuenl  la  Coloquinte. 

52.    VOIiUTE   SUBNODUXiEUSE.  !  oliuu  subuodvsu,  Wuon. 

fCuMect.  du   Mus."  Wood,    Cata/.,    supplém.,   pi.   3,  fig.    i- 

l'I.  XXXV. 

V.  icsià  obloiif^â,  niiidà,  fulvescenle,  lincolis  fiiscis,  iirc^^ularibn.s,  :iiii;ii- 
liiiis  uiiJalâ;  iiliimo  Jinlraclu  ma.ximo,  subdepresso,  traiiivcrsim  (lainmulis 

lriscia(o,  columillà  iriplicalâ 

Coquille  oblongue,  assez  légère,  dont  le  sommet  est  à 

peine  mamelonné;  sa  spire  est  courte,  formée  de  six  à 

sept  tours,  dont  le  troisième  et  le  qualrirme  sont  ordi- 

nairement subcarénés  dans  le  milieu,  et  couronnés  d'une 
série  de  petits  tubercules  pliciformes  ;  le  dernier  tour  est 

très-grand,  subdéprimé,  atténué  à  sa  base;  il  est  lisse 

et  poli.  L'ouverture  est  fort  ample,  ovale,  d'un  fauve 
clair  à  l'intérieur  ;  le  bord  droit  est  mince,  arqué  dans 
toute  sa  longueur;  la  columelle  est  arrondie,  un  peu 

oblique;  elle  est  pourvue  de  trois  gros  plis  presque 

éfaux.  A  l'extérieur,  celte  espèce  est  ornée,  sur  un  fond 
d'un  fauve  clair,  d'un  assez  grand  nombre  de  linéoles 
d'un  brun  foncé,  flexueuses,  irrégulières,  et  fortement 
anp'uleuses;  trois  fascies  interrompues  formées  par  ces 

tlainmules  parcourent  transversalement  le  dernier  tour. 

Lorif;^.  5  pouc.  Larg.  3  pouces. 

Habite 

Celle  espèce  et.1  très-rare;  ia  disposilioii  des  llanimules  don! 
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nous  venons  de  parler  la  rend  fort  remarquable.  L'individu  qui 
nous  a  servi  pour  noire  figure  fait  partie  de  la  coUcclion  du  Mu- 

séum, qui  devient  chaque  jour  plus  riche  et  plus  complète. 

53.    VOIiUTi:   TUBERCULEE.   l'oluta  tubtrculata,  Swaiivs. 

(Coll.  Mass.  et  Mus.)  Swainson,  Exotic.  Conch.,  v.i,  p|.  6. 

h  PI.  XXXI 

V.  leslà  ohlongà.  Irevi,  flavesceiilr',  lincolis  fusci.s  fiequemibus  undatâ  ; 

iiliimo  aiit'raciii  veniricoso,  supernè  subiuij^ululo,  seriaùm  l.uberculato  j  co- 
lumellâ  ([uadi'ij)lii  aià 

Coquille  oblongue,  lisse,  à  spire  courte  et  conique  ; 

l'on  y  compte  six  tours  étroits  et  convexes  ;  les  deux  in- 
férieurs sont  subanguleux  à  leur  partie  supérieure,  et 

garnis  sur  l'angle  d'une  rangée  de  tubercules  coniques, 
pliciformes  ;  ceux  du  dernier  tour  s'abaissent  et  s'effacent 
avant  d'avoir  atteint  le  milieu  de  la  coquille  :  cette  parti- 

cularité est  surtout  remarquable  chez  les  individus  adultes. 

Ce  dernier  tour  est  très -ventru.  L'ouverture  est  assez 

ample,  ovale,  d'un  fauve  clair  dans  le  fond  ;  le  bord  droit 
est  simple,  un  peu  épais  dans  certains  individus,  et  angu- 

leux vers  sa  partie  supérieure,  qui  correspond  à  la  rangée 
de  tubercules;  la  columelle,  presque  droite,  est  pourvue 
vers  sa  base  de  quatre  plis  inégaux.  La  surface  de  cette 

espèce  est  d'un  jaunâtre  clair,  et  il  s'y  dessine  irès-nette- 
inent  un  grand  nombre  de  linéoles  d'un  brun  roui^e, 
fortement  contournées  en  zigzags. 

Long.  4  pouc.  1/2.  Larg.  2  pouc.  7  lignes^ 

Habile  lOcéan  Pacifique. 
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Cette  espèce  a  de  Tanalugie  avec  la  /  uluta  xubnoduloMi^  par  la 
disposition  de  ses  linéoles,  mais  elle  en  diflère  par  sa  (orme,  qui 

esl  plus  globuleuse,  el  surtout  parce  qu'elle  est  pourvue  de  tuber- 
cules qu'on  ne  retrouve  point  chez  la  première.  La  Voluta  tuber- 

culata  est  encore  fort  rare. 

54.    VOI.X)T£    PONCTUÉE.   Voluta  piinctata,^^ oom. 

(Coll.  Mass  et  Mus.)  Séba,  Mus.,  t.  3,  tab.  65,  Hg.  a  b. 

PI.  XLVI,  Hg.   I. 

Y.  lesià  ovalâ,  veniricosâ,  griseo  el  violiioeo-llavâ,  liiieoli:<  lustis  aul  tul- 
vis  puuclaiis  iindulatâ;  iiliimo  anfracio  subangulaio,  yupprnè  tul)crculalo; 
columellà  quadriplicalâ. 

Coquille  ovale,  ventrue,  à  spire  courte  et  conique, 
formée  de  six  à  sept  tours,  dont  les  deux  ou  trois  premiers 

offrent  au  sommet  un  petit  mamelon  ;  ces  tours  sont  lisses, 

un  peu  aplatis  chez  certains  individus  ;  le  dernier  est  sub- 

anguleux, couronné  supérieurement  par  quelques  tuber- 

cules coniques,  subtriangulaires  et  obtus,  la  partie  infé- 
rieure de  ce  tour  est  atténuée  à  sa  base.  L'ouverture  esl 

oblongue,  d'un  blanc  violacé  en  dedans  ;  le  bord  droit  est 

plus  ou  moins  mince,  détaché  de  l'avant-dernier  tour  à  .si 
j)ariie  supérieure  par  une  échancrure  large  et  assez  pro- 

fonde, qui  est  placée  vers  l'endroit  oii  se  termine  la  su- 
ture; la  columelle  est  à  peine  infléchie,  terminée  à  son 

extrémité  inférieure  ])ar  une  pointe  aiguë;  elle  présente 

quatre  plis  inégaux.  A  l'extérieur,  celle  coquille  est  d'un 
fond  jaune,  nuancé  de  {jris  et  de  violet,  et  tout  couvert 
de  ponctuations  brimes  ou  fauves,  qui  ont  tendance  à  se 

confondre  et  à  former  des  lignes  ondulées  ou  en  zigzags. 
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Des  taches  plus  larges,  de  ujèiue  couleur,  enlouieul  le 
bord  de  la  suture. 

Long.  3  pouc.  Larg.  20  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Jolie  espèce  qui  n'est  plus  très-rare,  mais  toujours  fort  re- 
«herchée.  M.  Wood,  dans  son  Catalogue,  en  a  fait  représenter 

plusieurs  variétés  sous  des  noms  différents,  telles  sont  sa  l'olula 
Jlavicans  (pi.  21,  fig.  165),  et  sa  J'olula  modesta  (pi.  supplém.  3, 
fig.  24). 

55.   VOX.UTE   ANGULEUSE.  /  W'/;^<  »//^/</^i^2,  SotvMKF». 

(Coll.   Mass.  Lam.)  Swaiisson,   Exotic.    Conch.^  pi.   9-10. 

Pi.  XXXVIII. 

\' .  tcslà  ovato-fiisiformi,  la;vi,  nallidc  fiilvâj  lincis  ion^itudinalibus  cas- 
laïuis,  irregulaiibus,  ilexiio.sis  ̂   ultiinu  aiifraclii  supeniè  anjjululo,  suprà 

pliiio ,  s|)iià  e!oiii;;tià,  coniiâ;  columcllà  ii'i[)li<:atà. 

Coquille  ovale,  fusiforine,  assez  étroite,  lisse  et  polie; 

sa  spire,  formée  de  six  a  sept  tours,  est  conique,  très- 

pointue  au  sotnuiet;  ces  tours  sont  séparés  par  une  su- 
ture fine  et  linéaire;  le  dernier  est  fortement  ano;uleux  à 

sa  partie  supérieure  et  atténué  à  sa  base;  dans  le  jeune 

àf|e,  la  carène  est  a  peine  sensible.  L'ouverture  est  ovale, 

allon(jée,  de  couleur  jaunâtre;  l'échancrure  de  la  base 
est  large  et  peu  profonde;  le  bord  droit  est  mince,  tran- 

chant, dilaté  dans  sa  longueur;  il  offre,  a  sa  jonction 

avec  ravanl-dernier  tour,  une  échancrure  lar^e  et  pro- 
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fonde;  la  columelle,  un  peu  étendue  dans  sa  longueur, 
présente  vers  le  milieu  trois  à  quatre  plis  inégaux.  Cette 

coquille  est  d'un  fond  fauve  pâle,  avec  quelques  nuances 
violacées;  elle  est  ornée  d'un  grand  nombre  deflaramules 
de  couleur  marron  ;  certains  individus  sont  enduits  d'une 
couche  blanchâtre,  nuancée  de  gris  et  de  verdâlre,  qui 

cache  une  partie  de  leur  coloration. 

Long.  6  pouc.  Larg.  2  pouc.  6  lignes. 

Habite  l'Océan  Atlantique,  vers  les  <ôtes  du  Groenland. 

Grande  et  belle  espèce  de  Volute,  que  sa  forme  singulière  rend 
bien  distincte  de  toutes  les  autres.  On  trouve  souvent  cette  co- 

quille dans  l'estomac  des  Morues,  au  banc  de  Tei-re-Neuve.  .shu- 
bert  et  Wagner  l'ont  nommée  Foluta  ftasica.  (Suites  à  Clieninilz, 
|)1.  217,  f.  3031-3032.) 
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ERRATA  DU  TEXTE  DU  GENRE   VOLUTE. 

Pag.  i.  Volute  de  Lamarck  ;  supprimez  :  fij^.  ̂ G. 

y.  (Voir  noire  planche  9);  listz  :  pi.  8. 

i3.  Volute  de  Neptune;  pi.  i  et  pi.  i  ;  Ihcz  :  PI.  i  et  pi.  9. 

14.  Volute  melon;  supprimiez:  PI.  3^,  fig.  112-1  la  a,  lisez:  \>\.  i5. 
if).  Volute  proboscidale,  supprimez  :  Fig.  2. 

i(>.  Volute  porcine;  supprimez  :  PI.  i5,  lig.  48,  lisez:  Pi.  12 

17.  Volute  impériale,  pi.  18;  lisez:  ii). 

18.  Volute  bois-veiné,  pi.  23;  lisez  :  2Î. 

ERRATA    DES    PLANCHES. 

Volaie  impériale,  pi.  18;  lisez  :  pi.  19- 
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GENRE  MARGIIVELLE. 

(  MARGÏIVELLA  ,  Lamarck.  ) 

Caractères  génériques  :  Coquille  ovale  ,  oblongue ,  lisse 
ou  costiilée;  spire  plus  ou  moins  saillante;  ouverture  étroite , 
alongée  ;  bord  droit  renflé  ou  recourbé  en  dehors ,  formant 

un  bourrelet  ;  base  de  l'ouverture  à  peine  écliancrée  ;  colu- 
melle  garnie  de  plis  plus  ou  moins  obliques ,  un  peu  variables 
en  nombre  avec  Tàge. 

Testa  ovata,  oblonga,  lœvis  vel  coslulata  j  spirâ  plus  miniisve  prominenic. 

Aperlura  anf^usta  ,  elongala.  Labrum  exlùs  varice  marginatum.  Apertuiœ  ba^is 
subemarginala.    Columella   subœqualiler  plicata. 

L'animal  des  Marginelles  est  un  tracliélipode  dont  la  Icte 
forme  im  voile  échancré  dans  son  milieu  ,  des  côtés  duquel 
partent  deux  tentacules  coniques  assez  longs  et  portant  les 
yeux  à  leur  base  externe,  La  bouche  est  un  tube  cylindrique 

rétractile.  Le  pied  n'est  pas  operculé ,  il  est  large  et  charnu. 
Le  manteau  déborde  à  droite  et  à  gauche  de  la  coquille  et 
peut  la  cacher  en  partie.  Le  canal  qui  sert  à  faire  arriver 

l'eau  aux  branchies  est  formé  par  un  repli  du  manteau  qui  se 
prolonge  obliquement  au-dessus  de  la  tête. 

Adanson,  dans  son  Voyage  an  Sénégal,  a,  le  premier,  fait  connaître 

l'animal  des  Marginelles  qu'il  avait  déterminées  sous  le  nom  de 
Porcelaine  ,  en  conservant  le  nom  vulgaire  de  pucelage  à  toutes  les 

espèces  qui  portent  maintenant  celui  de  Porcelaine ,  désignation 

que  Lamarck  a  changée  pour  celle  de  Mai'ginel!c.  Les  espèces  de 
ce  genre  ont  été  long-temps  confondues  parmi  les  Volutes,  avec  les- 

quelles elles  ont  beaucoup  de  rapports.  Elles  en  diffèrent  seule- 

ment par  l'existence  d'un  bourrelet  au  bord  droit.  L'animal  ne 

diffère  de  celui  des  Porcelaines  que  par  un  peu  moins  d'ampleur 
dans  les  lobes  du  manteau.  A  la  suite  de  ce  genre  ,  Lamarck  a  établi 

celui  des  Volvaires  qu'il  a  extrait  aussi  dcs^  olutes  de  FJnnée.et  du 
MAROTMLI.r..  i 
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genre  Maiitelet  d'Adanson.  M.  de  Blaiixville,  dans  son  Manuel  de 

Malacologie  ,  ayant  trouvé  beaucoup  d'analo(jie  entre  ce  genre  et 
celui  des  Marginelles,  lésa  réunis  en  un  seulj  mais  nous  pensons  , 

comme  M.  Deshayes,  que  la  distinction  de  ces  deux  genres  doit  être 

conservée,  et  que  les  Volvaires  ne  doivent  renfermer  que  des  espèces 

à  test  mince  et  bulloïde,  jusqu'à  ce  que  l'animal  en  soit  connu.  Les 
caractères  de  qnatre  espèces  de  Volvaires  de  Lamarck  étant  les 

mômes  que  ceux  des  Marginelles,  nous  les  avons  réunies  à  ce  dernier 

genre.  Nous  avons  cherché  à  rapprocher  et  à  disposer  les  espèces 

d'après  le  nombre  de  leurs  rapports  entre  elles ,  de  manière  à  en 
former  des  groupes  naturels  pour  indi(juer  le  passage  intermédiaire 

des  Volutes  aux  Porcelaines.  Nous  pensons  être  arrivé  à  ce  but  en 

les  divisant  en  quatre  groupes  :  le  premier  faisant  suite  aux  Volu- 
tes, et  les  trois  autres  arrivant  progressivement  au  genre  Porcelaine 

par  les  espèces  dont  la  spire  est  ombiliquéc  ou  nulle.  Denx  de  ces 

gioupes  sont  divisés  eux-mêmes  en  plusieurs  sections. 

DIVISION  DES  MARGINELLES  EN  QUATRE  GROUPES. 
PREMIER  GROUPE  faisant  suite  aux  Volutes. 

SPIRE    SAILLANTE    COSTULÉE. 

M.  Féverolle.  M.  Faba,  Lani. 
—  Bifasciée.  —  Bifasciasta,   I.am. 

—  d'Adanson.  —  Adansoni,  JVol'is. 
—  Formicule.  —  Formicula,  Lam. 

DEUXIEME    GROUPE.  i 

SPIRE    SAILLANTE    LISSE. 

M.  Neigeuse.  M.  Glabella.Linn.iGniel. 
—  Goodall.  —  Goodalli,  Sowerby. 
—  Nubéculée.  —  Nubeculata,  Lam. 

i  —  Rose.  — Rosea,  Lam. 

I —  Orangée.  —  Aurantia,  Lam. 
I —  Galonnée.  —  Limbata,  Lam. 
y — Ilelmaline.  —  Helmatina.Ran;^. 

l'e  SECTION,   (  —  Moucbe.  —  Muscaria,  Lam. 
\ —  Ilémalile.  —  Hemalila.  Val. 
1 —  Olive.  —  Olivœformis,  iVbè/5. 
I —  Raccourcie,  —  Curta,  Sowerby. 

' —  Bleuâtre.  —  Cœrulcscens,  Lam. 
—  Cinq-plis.  —  Quinqucplicala,  Lam; 
—  Sillonnée.  — Strigata.Chemn. 
^ —  Élégante.  —  Elegans,  Lister. 
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lie  SECTION.  rM.Peile. 
<  —  Donovan. 

Colombelliformes  f —  Pépin. 

III«  SECTION 

Volvairiformes. 

M.  grain  d'Avoine. —  A  collier. 

—  Grain  de  ble. 
—  Grain  de  mil. 

M:  Margarita,  Nobis. 
—  Donovaui,  Pajr. 

—  Granum,  Nobis. 

M.  Avonn,  Yai. 
—  Monilis  ,Laîn. 
—  Trilicea,  Lam. 

—  Miliacea,  Lam. 

TROISIEME  GROUPE. 

SPIRE    RECOUVERTE    EN  TOUT  OU  EN  PARTIE  PAR  LA  IWATIERE  VITREE. 

M.  Double  varice. 
—  Cerclée. 

—  Longue  varice. 

M.  Bivaricosn,  Ldnu 

—  Cinria,  Nobis. 
—  Longivaricofa,  Lam. 

QUATRIEME   GROUPE. 

SPIRE  OMBILIQUl'e  OU   NULLE,   OUVERTURE   AUSSI    LONGUE  QUE  LA 
COQUILLE. 

/  M.  Aveline. M.  Avellana,  Lam. 

l  —  Tigrine. —  Persicula,  Lam. 
\  —  Rayée. —  Lineata,Lam. 

V*  SECTION.  \  _  Interrompue. \  —  Enchaînée. 

—  Tessellala  ,  Lam. 
—  Inlerrupta,  Lam. 
—  Catenata.Mat.  et  Eack 

r  —  Mouchetée. —  Maculosa,  Nobis. 
V  —  Mignonne. —  Vulcliella,7Vo/^/5. 

ne  SECTION.  l!i-i:,'^fl';"s"- 

M.  Bellangeri,  Nobis. 
—  Dactylos,  Lam. 

^.        ,                1  — Bullée. Fa.sanllepassage    _c^,.„^^^ 
aux  Porcelaines,  f  _  Cornaline. 

—  Bullata.  Gmel. 
—  Cornea,  Lam. 

—  Sarda,  Nobis. 

PREMIER  GROUPE. 

SPIRE    SAILLANTE    COSTULEE. 

1.   mA&GINEX.Z.E  FÉVEROLZ.I:.   Marginella  faba,  Lirn.  ,  Gmel. 

(Gollect.  Mass.  Lam.)  Listeu,  Concli.,  l.  812,  fi[^j.  22. 

PI.  II ,  fig.  7. 

M.  testa  oblongâ,  subtlavA,  anteriùs  longitudinaliler  costulatA,  nigro  punc- 

tatâ;  punctis  saepiùs  oblongis ,  per  séries  transversas  longitudinalesque  digcslis  ; 

spirà  prominente  costulalâ-  labro  albido  intùs  crenulato  ;  columellâ  quadriplical.'l. 

Coquille  oblonçiie  ,  d'un  blanc  jaunâtre,  avec  des  côtes 
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longitudinales  sur  les  tours  de  spire,  au  nombre  de  quatorze, 

ne  se  prolongeant  pas  au-del;i  de  son  tiers  supérieur  ;  des 
points  noirs  oblongs,  en  séries  espacées,  forment  des  lignes 

transversales  sur  toute  la  coquille;  quelquefois  d'autres 
points  plus  petits ,  alongés  et  très  rapprochés  entie  les  côtes 

du  dernier  tour  de  spire  ;  lèvre  blanche  ;  des  denticules 

nombreuses  à  la  partie  interne  ;  la  partie  externe  formant 

un  bourrelet  très  prononcé ,  marqué  de  points  bruns  inter- 

rompus, li'échancrure  de  la  lèvre  peu  marquée  à  la  partie 
supérieure  à  sa  réunion  avec  le  bord  gauche  ;  spiie  saillante 

costulée  ;  quatre  plis  à  la  coîumelle. 

Lon.f;.  1  1  li{T.   Larg.  6  1!{;. 

Habite  les  côtes  du  Sénéj^al. 

Cetle  jolie  espèce  assez  commune,  ressemble  exU-rieurement  à 
une  petite  Volute;  quelquefois  une  bande  brune  enveloppe  en  par- 
lie  les  côtes  du  dernier  tour  de  spire  ,  et  à  la  base  de  ce  dernier  tour 
est  située  une  autre  bande  de  même  couleur. 

2.   r«AB.GISiEî.ï.E  BÏFASCISE.  Mnrgirjella  f>ifnsdnta,lj\M. 

(Coilect.  Mass.  Lam.)  j\Îaut.,  Conch.,  2,  i.  4'^,  fiff-  43i- 
li.  II,  fig.  8. 

i\I.  teslà  oblong.'i ,  ̂ liseo-rulvà  ,  lonj;itudina'.iter  costulalà  ;  fasciis  iluabus  fii^ces- 
r  ■ntibus  cinclà  ;  piinctis  per  séries  transversas  dispositis  ;  spirâ  prominente  costu- 

lalà •  labro  inlùs  crenulalo  ;  columellâ  qaadriplicatà. 

Coquille  oblongue,  d'un  gris  fauve;  des  côtes  longitudina- 
les parallèles ,  au  nombre  de  quatorze  sur  les  tours  de  spire  , 

et  finissant  par  s'effacer  vers  le  tiers  supérieur  du  dernier  tour 
de  spire  ;  une  bande  brune  les  couvre  en  partie ,  et  une  autre 
se  trouve  placée  à  la  partie  inférieure  de  la  coquille  ;  de  très 

petits  points  noirs  sont  disposés  en  lignes  transversales  sur 
toute  la  coquille  ;  spire  siûllante  costulée  ;  bord  intérieur 
de  la  lèvre  dcnlelé  dans  toute  sa  longueur;  bord  externe 
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marqué  de  lignes  transversales  brunes  •  quaireplis  1res  pro- 
noncés à  la  columelle. 

Long,  lo  lig.  Larg.  5  lig. 

Habite  les  côtes  du  Sénégal. 

Cette  espèce  assez  rare  me  paraît  être,  d'après  sa  forme,  une  vari(''l(' 
de  la  féverolle.  Les  seules  différences  qui  existent  sont  les  points 
noirs  beaucoup  plus  petits  et  beaucoup  plus  nombreux  que  dans  la 
féverolle. 

ô.   MARGISÏELZ.E  B'ADANSON.    iVarginella  Adansoni,  Nonis. 

(Collecî.  Keuaudren)  Adaksojv.  Voy.  auSénég.;  j)l.  4,  fig.  2, 
PL  VII,  Gg.  27. 

M.  testa  ovalo-oblong.-l,  subllavù  ,  venosà  mullis  lineis  fuscis  longiludinalilor 
undulalis  ;  coslis  prolalis  parallelis  ;  spiiâ  iiromiiiente  costulatâ  ̂   labro  flavo  intiis 

crenulalo  j  columeliâ  qiiailriplicatâ. 

Coquille  ovale  ,  oblongue  ,  jaunâtre  ,  veinée  d'un  grand 
nombre  de  lignes  brunes ,  ondées  dans  toute  leur  longueur  ; 
des  côtes  longitudinales  parallèles  sur  les  tours  de  spire,  au 

nombre  de  quatorze  ,  et  qui  s'effacent  insensiblement  vers 
le  milieu  du  dernier  tour  de  la  coquille  ;  spire  saillanii^ 

costulée  ;  lèvre  jaunâtre  giu'iiie  de  dents  sur  toute  sa  longuetnv; 
bourrelet  très  prononcé  ;  quatre  plis  à  la  coliunelle. 

Long.  18  lig.  Larg.  -j  lign. 

Habite  les  rochers  de  l'île  de  Gorce. 

Cette  espèce  que  l'on  a  confondue  avec  la  précédente,  comme  la 
Fait  M.  Sowerby  dans  le  catalogue  de  Tankerville,  s'en  distingue 
cependant  fort  bien  en  ce  qu'elle  a  des  lignes  ondulées  très  marquées 
(pli  sont  constantes.  Nous  rapportons  à  cette  espèce  la  description 

et  la  figure  d'Adanson  dans  son  Yoyage  au  Sénégal ,  pag. 52,  pi.  \, 
(ig.  9,,  que  Lamarck  avait  ciu  à   tort  être  celle  de  la  féverolle. 
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4.   iaAROIllfEI.1.1:   FOaiaiCUI.i:.   Margindla  formkula  ,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  III,  fig.  i3. 

M.  testa  parvà  ,  ovato-oblongà  ,  anteriùs  longitudinaliter  costatà  ,  albidâ  vel 
corneo  lutiscente;  anfractihus  supernè  angulatis  ;  spirà  prominente  costatà;  labro 
intùs  iœvi  ;  coluniellà  quadriplicatâ. 

Coquille  petite,  oblongue,  d'un  blanc  jaunâtre  ;  des  côtes 
nombreuses^  parallèles,  longitudinales  sur  les  tours  de  spire  ; 

vers  le  milieu  du  dernier  tour ,  les  côtes  finissent  par  dispa- 

raître. Spii'e  saillante  costulée;  lèvre  blanche  j  bourrelet  très 
prononcé  j  quatre  plis  à  la  columelle. 

Long.    5   lig.   Larg:  2  lig.  1/2. 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande,  près  de  l'île  Maria. 

Cette  espèce  diffère  des  précédentes  en  ce  qu'elle  est  beaucoup 
plus  petite  et  point  colorée. 

DEUXIEME  GROUPE. 

SPIRE    SAILLANTE     LISSE. 

I"^  SECTION. 

3.   XMCARGXNEX.Z.E  NEIGEUSE.   Marginella  glabella,  Lix.«.,   Gmei.. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.818,  fig.  29. 

PI  I,  fij.  1  eî  3. 

Testa  ovato-oblongâ  ,  sub-rubrà  .zonisrufo-rubentibus  cinctâ,  maculis  miniinis 
albis  adspersâ  j  spirà  brève  conicà;  intùs  labro  crasso  crenulato  j  columellà  quadri- 

plicatâ. 

Coquille  ovale,  oblone^ue  ,  rougeâtre  ;  parsemée  de  petites 
taches  blanches  irrégulières,  et  entourée  de  deux  bandes 

d'un  rouge  plus  foncé  ;  une  zone  de  même  couleur  existe  à 
chaque  tour  de  spire.  Spire  assez  courte,  conique  ;  bord  droit 

épais,  crénelé  intérieurement,  rccotu'bé  en  dehors  et  formant 
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une  légère  échaiicriire  à  la  partie  supérieure  delà  lèvre  ({ui  se 

réunit  avec  le  bord  gauche  ;  quatre  plis  à  la  coliunelle ,  les 
deux  derniers  plus  obliques. 

Loîiff.  2  pouces.  Larg.  glif^n. 

Habite  les  côtes  du  Sénégal,  et  se  trouve  en  grande  abon- 

dance sur  les  roches  de  l'île  de  Gorée. 

Cette  espèce,  comme  toutes  celles  de  ce  genre,  parvient  à  être  re- 

couverte à  son  dernier  degré  de  développement  d'une  matière  vitrée 
(jui  finit  par  cacher  une  partie  des  couleuis  naturelles  5  aussi  dans 

cette  espèce  la  coquille  devient  d'un  jaune  blanchâtre,  et  quelque- 
fois toute  blanche  et  ne  laisse  plus  apercevoir  que  très  faiblement 

les  points  blancs. 

6.  iaARGZNEI.1.1:   GOODAZ.I..   Marginella  GoodalU ,  Sowerby. 

(Collect.  M.  Lajoie.  )  Catal.  de  Taukerville,  pi.  2.  fig.  1. 

Pl.YII,  f.g.  29. 

M.  leslâ  ovato-oblongà,  perlucidà,  rul'à,  maculis  rotundatis  albis  conspersù  ; 
s|>irà  brevi,  oblusà,  conicà,  anfraclu  ultimo  inuxiino  supernè  rolundato-angulalo  ; 
iabro  crasso  inlùs  denticulato  ;  columelUî  quadriplicalà. 

Coquille  ovale  ,  oblongue  ,  chaphane,  de  couleur  rousse  , 

inai'quée  de  taches  blanches  irrégulières,  arronches,  éparses 
sur  toute  la  coquille.  Spire  courte ,  obtuse ,  conique ,  le  der- 

nier tour  ayant  un  angle  obtus  à  sa  partie  supérieure.  Ouver- 
ture étroite;  réchancrure  de  la  lèvre  avec  le  bord  gauche  peu 

apparente.  Lèvre  épaisse  ,  roussâtre,  crénelée  dans  toute  sa 

longueur  à  la  partie  interne ,  recourbée  en  dehors  et  formant 

un  bourrelet  très  prononcé.  Quatre  phs  à  la  columelle. 

Long.  1  pouce.  Larg.  6  lig. 

Patrie  inconnue. 

Cette  jolie  espèce  diffère  essentiellement  de  la  précédente  en  ce 
que  la  forme  en  est  plus  globuleuse,  les  tacbes  blanches  plus  giancles 

et  plus  espacées;  on  l'en  distingue  encore  par  l'angle  obliis  de  son 
dernier  tour  de  spire. 
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7.    nZARGIS^E!.!.!:   NUBÉCUI.ÉS.    Mari;uidla  imhictilali  ^I.kk. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.  t.  818,  fig.  02. 

PI.  I,  fig.  3. 

M.  testù  ovato-oblongâ  ,  sublurbinatà ,  aibidà  ;  flammulis  longitudinalibus  uii- 

dulatis  ,  pallidè  fulvis  ,  uno  lateie  nigrinis  ;  ullimo  anfractu  superiùs  obtuse  angu- 
lato  j  spirà  brève  conicà,  obtusiusrulà  j  labro  intùs  iœvi  j  columellà  quadriplicalà. 

Coquille  ovale  ,  oblongue ,  blanche ,  atlénuée  à  ses  deux 
extrémités  ;  maculée  de  taches  rosées  bordées  par  des  lignes 

ondulées  de  couleur  brune  plus  ou  moins  foncée  ;  le  dernier 

tour  de  spire  formant  un  angle  obtus  à  sa  partie  supérieure  ; 
spire  assez  élevée^,  coniqiie  ;  quatre  phs  à  la  columelle  ,  le 

dernier  se  contournant  vers  la  base  de  rouvertm'e  ;  lèvre 
blanche ,  lisse  ;  quelques  hgnes  brunes  transversales  sur  le 
bourrelet. 

Long,  ly  lig.  Larg.  8  lig. 

Habite  les  côtes  du  Brésil.   Wood. 

Cette  espèce  devicut  quelquefois  toute  bUuidie:  elle  est  tiès  re- 

marquable par  l'angle  obtus  du  dernier  tour. 

8.   SXARGISïEIiIalE:  ROSS.    Margmella  rosea  ,   La»:. 

(Collect.  Mass.   Lam.) 
PI.  Il,  %  9. 

M.  testa  ovatâ ,  albo  roseoque  tessellatà  ;  spiiâ  conoideà  obtusà  ;  labio  intùs  albo 
lœvique  ,  exlîis  varice  Iraiisversim  fusco  lineato  ;  coluuiellà  quadriplicalà. 

Coquille  ovale,  blanche,  marquetée  de  rose;  les  taches  sur 

les  tours  de  spire  plus  grandes  et  phis  foncées  ;  le  dernier 

tour  ayant  un  commencement  d'angle  obtus  à  sa  partie 
supérieure  ;  une  petite  échancrure  sur  le  bord  interne  de  la 

lèvre.  Spire  conoïde  ,  obtuse  ;  lèvre  ijiterjie  lisse  et  blanchi^  ; 
des  lignes  brunes  sur  la  parlie  externe  du  bourrelet.  Qualrr 
plis  à  la  coluniellc. 
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Long.    II  lig.   Larg.   6  lig. 

Habile  les  mers  du   Sénégal. 

Cette  espèce  a  des  rapports  assez  nombreux  avec  la  précédente 

pour  qu'on  puisse  les  confondre.  Cependant  elle  en  diffère  d'une 
manière  remarquable  par  sa  taille  plus  petite  et  sur-tout  parréclian- 
crure  qui  existe  au  tiei's  supérieur  du  bord  interne  do  la  lèvre. 

L'angle  obtus  que  forme  le  dernier  tour  de  spire  est  aussi  beau- 
coup moins  prononcé  dans  cette  espèce  que  dans  la  précédente. 

0.    raARGINEI.Z.E    ORAZ^GÉi:.  Marginella   aurantia .   Lam. 

(Collecf.  Mass.  Lam.) 

PI.  III,  fig.  11 . 

M.  testa  oblong.'i ,  auranlio-rubenle  ;  gpirâ  conicâ,  obtusà  ;  labro  intùs  crenulato  ; 
columellâ  quadriplicalà. 

Coquille  oblongiie  d'une  couleur  orangée  rouge ,  piquetée 
de  blanc  5  des  maculations  plus  grandes  de  même  couleur 

sur  les  tours  de  spire  ;  d'autres  plus  grandes  encore  et  en  zig- 
zags forment  aiUour  de  la  coquille  une  espèce  de  ceintiu'e, 

qui  est  quelquefois  interrompue  ;  spire  conique ,  obtuse  ; 
lèvre  orangée  ,  la  partie  interne  crénelée  ;  quatre  plis  à  la 
colmnelle. 

Long.  10  lig.  Larg.  5  lig. 

Patrie  inconnue. 

Cette  jolie  petite  espèce  se  rapproche  de  la  MargincUe  neigeuse 
par  sa  coloration,  mais  les  zigzags  de  coideur  blanche  qui  la  traversent 

dans  tous  les  sens  l'en  distinguent  facilement ,  et  d'ailleurs  sa  taille 
est  infiniment  plus  petite.  Chez  certains  individus  la  coquille  devient 

d'une  couleur  fauve. 

10.   MARGINEX.!.!:  GALONNÉE.  Marginella  lunlala  ,  IiAM. 

(Gollect.  Mas.-.  Lam.)  Pi:tivek,  pi.  lOi,  fig.  10. 

PI.  IF,  fi^-.   (i. 

iS].  Icstà  oYaln-oblongiî,all)Kle\,sliigis  longituiliaulibus,  aiigusli-S  unrlalis,  palliùc 
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luteis  lineatd  ;  spirà  brève  oonial  ;  labro  intùs  cienuliito  ,  exlùs  varice  IransTcrsiin 

fusco-linealo  :  columellà  quadriplicatâ. 

Coquille  ovale,  oblongue,  blanchâtrCj  avec  des  lignes  jau- 
nâtres et  ondées  danspresque  toute  salongueur.  Spire  courte, 

conique;  lèvre  Manche  crénelée  intérieurement  danstoutesa 

longueur.  Bourrelet  très  prononcé  avec  des  lignes  transver- 
sales brunes  sur  sa  partie  externe.  Quatre  plis  à  la  columelle 

Long.   i3  lig.  Larg.  6  lig. 

Patrie  inconnue. 

Sur  les  individus  adultes  de  cette  espèce,  la  matière  vitrée  est  ré- 

pandue d'une  manière  assez  remarquable  le  long  de  la  columelle, 

11.    MARGINEX.!.!:    HELMATINE.   Mar^inella  helmatina,  IUnc. 

(Collect.  Mass.)  Magasin  de  zoologie  de  Guérin,  pi.  5. 

PI.  VU,  fig.  28. 

M.  testa  ovato-oblongà  ,  griseo-fulvâ,  fasciis  duabus  fuscescenlibus  cinclà  ;  punc- 
tis  iiigricanlibus  per  séries  transversas  disposilis;  spirâ  brevi,  conicâ;  labro  intùs 
crenalo;  columellà  quadriplicald. 

Coquille  ovale,  oblongue,  grise,  pai'semée  de  points  innom- 

briibles  formant  de  petites  lignes  ondulées  d'un  gris  fauve , 
disposées  irrégtilièrement  en  séries;  deux  bandes  transversales 

interrompues  forment  des  taches  oblongues  disposées  aussi  en 

séries;  spire  courte,  conique;  lèvre  blanche  crénelée  intérieu- 
rement et  marquée  de  lignes  transversales  brunes  sur  le 

bourrelet  ;  quatre  plis  à  la  coltimelle. 

Long.  8  lig.  Larg.  ̂ ViQ. 

M.  Rang  a  trouvé  cette  jolie  petite  coquille  sur  la  côte  d'Afri- 
que, depuis  l'embouchure  delà  Gambie  jusqu'aux  Bisagots. 

Cette  espèce,  comme  le  pense  M.  Rang,  a  beaucoup  de  rapports 

avec  la  Marginelle  galonnée.  Il  est  même  ])robablc  que  ce  n'est 

qu'une  variété  de  localité  de  la  précédente.  J'ai  remarque  sur  un 
individu,  que  les  points  finissaient  par  se  réunir,  et  formaient  déjà, 

des  lignes  ondulées,  comme  dans  la  galonnée. 
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12.  MARGINEKIiX:   MOUCHE.   3/argineUa  muscaria ,   Lau. 

(Collect.  Mass.  Lam.) 

PI.  III,  fig:  14. 

M.  testcl  parvulâ,  ovato=oblongà ,  diaphanâ,  albà,  subflavà ,  inlerdùm  luleo- 
auranliâ  ;  spirà  promineiile  aculâ  ;  aperturà  magnâ  ;  labro  intiis  lœvi  ;  columellâ 

quadriplicalâ. 

Coquille  petite,  ovale,  oblongue,  diaphane,  d'un  blanc 
jaunâtre,  quelquefois  orangée;  deux  ou  trois  boursoufflures 
sur  le  dernier  tour  de  spire ,  la  première  étant  toujours  plus 

prononcée  et  se  prolongeant  le  long  du  bourrelet.  Spire 
saillante ,  pointue  ;  ouverture  large  ;  lèvre  blanche ,  lisse  ;  le 
bourrelet  très  prononcé  ;  quatre  plis  à  la  columelle. 

Long.  6  lig.  Larg.  3  lig. 

Habite  les  mers  de  la  Nouvelle-Hollande  ,  près  de  l'île 
Maria  où,  selon  Péron,  elle  est  très  commune. 

Celte  petite  espèce  se  fait  icmarquer  par  révasement  de  l'ouver- 
ture de  sa  coquille  et  sa  columelle  un  peu  déprimée  ou  aplatie. 

13.   MARGINEZ.!.!:   HÉMATITE.  Marginella  hematha  ,  Nobis. 

(Collecf.  Mass.) 

PI.  VII,  fig.  3i. 

M.  lesta  miniinâ ,  nitidà  ,  oblongà  ,  sanguincà  ;  spirA  prominenle  obtusâ  ;  labro 

inlus  crenulato ,  exlùs  varice  maxime  conspicuo;  columellâ  quadriplicalâ. 

Coquille  très  petite,  brillante ,  oblongue  ,  d'une  couleur 
luîiforme  sanguine  ;  spire  saillante,  obtuse  ;  lèvre  de  couleur 

plus  claire  que  le  reste  de  la  coquille ,  crénelée  intérieurement 
dans  toute  sa  longueur  ;  bourrelet  très  prononcé  ;  quatre 

plis  à  la  columelle. 

Long.  4  lig.  Larg.  2  lig. 

Habite  la  Méditerranée  sur  les  eûtes  de  la  Sicile. 
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Cette  petite  espèce  diffère  de  la  précédente  en  ce  qu'elle  a  Tou- 
vcrture  beaucoup  plus  étroite  et  la  lèvre  crénelée;  lu  coloration  eu 

est  sur-tùut  très  apparente. 

14.  HlâRGINEXiIiE:  OLIVE.   MaiginelUi  olwœformis ,  Koiîis. 

-  (Collect.  Mass.) 

PI.  VIII,  fig.  36. 

M.  testa  ovato-oblongà ,  carneà  ;  lineis  longiludinalibus  inaequalihus  subalbi- 

disque  ;  tribus  vitlis  transversis  ;  spirù  brevi  conicâ  ;  labro  albo  locvi  ;  marginc 

superiore  varicis  auranlio;  columellà  quadriplicalâ. 

Coqtiille  ovale  ,  alongée  ,  couleur  de  chair  ;  des  lignes  loii- 
giludinales  irrégulières  et  blanchâtres  ;  trois  bandes  trans- 

versales beaucoup  plus  foncées  sur  le  dernier  tour  de  la 

coquille.  Spire  cotirte,  coniqtie;  lèvre  blanche  hsse;  bord 

supérieur  du  bourrelet  orangé  ;  quatre  plis  à  la  columelle. 

Long.  7  lig.  Larg.  5  lig. 

Habite  les  côtes  du  Sénégal. 

Cette  espèce  se  distingue  par  sa  couleur  de  chair  et  ses  trois  IxuhIc- 
dont  celle  du  milieu  est  la  plus  apparente. 

io.   MARGINE!.!.!:  RACCOURCIS.   3Iargu}Ala  curla  ,    Sowekiîv. 

(Collect.  Woi.uEMAu  ).  List,,  pi.  056,  fig.  (j. 

PI.  \'II,  lig.  3o. 

M.  test.l  globulosâ ,  ccerulescente,-  lineis  longiludinalil)us  transversisquc  ;  spirà 

brève  conicà  :  labro  a'.bolaevi,  intùs  castaneo,  varice  cinclo  margine  auranlio  j 
columellà  quadriplicalâ. 

Coquille  globuleuse  ,  d'un  cendré  bleuâtre,  avec  quelqtics 
Ugnes  longitudinales  et  transversales  de  couleur  plus  claire  ; 

spire  courte,  conique  ;  lèvre  blanche,  lisse;  l'intérieur  de 
la  coquille  de  couleur  marron  ;  bourrelet  entouré  (riino 

bande  orangée  se  prolongeani  le  long  de  la  columelle 
qui  est  recouvejtc  de  malièie  vitrée  formant  une  callosiic 
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très  prononcée  ;  quatre  plis  à  la  coliimelle ,  le  dernier  moins 

apparent. 
Long.  lolig. Larg.  6hV. 

Patrie  incoHiiiie. 

L'individu  qucnous  avons  figuré  vient  de  la  collection  de  M.  Wol- 
demai'  M.  Sowerby  lui  a  donné  le  nom  de  curta  ,  que  nous  lui 
conserverons.  Cependant  elle  est  connue  depuis  long-temps  et  figu- 

rée dans  Lister  qui  l'a  appelée  iinicolor,  nom  qui  ne  peut  lui  être 
conservé,  plusieurs  espèces  de  ce  genre  étant  d'une  seule  couleur. 

16.  iaARGIN£I.I<Z:  BIiEUATRE.  Marginella   cœrulcscens ,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Lister  ,  Conch.,  t.  817  ,  fig.  28. 
PI- 1,  Cg.  4- 

M.  testa  ovato-oblong^ .  .olbido-cœrulescente  ;  spir'i  brevi ,  subacutà;  labro 

intùs  caslaneo,  margine  interiore  laevigc.to;  columellâ  quailrijibcat.'l. 

Coquille  ovale,  oblong;ue,  d'un  blanc  bleuâtre;  spire  courte, 
pointue;  lèvre  blanche,  épaisse,  recourbée,  son  bord  externe 

formant  une  gouttière  longitudinale;  l'intérieur  de  la  coquille 
de  couleur  marron  ;  l'échancrure  supérieure  du  bord  droit , 
;i  sa  rétmion  avec  le  bord  gauche ,  très  prononcée  ;  quatre 
plis  à  la  colimielle ,  les  deux  inférieurs  très  rapprochés. 

Long.    i5  lig.  Larg.  ô  lig. 

Habite  les  côtes  de  l'île  de  Gorée  où  elle  est  très  commune. 

Cette  espèce  varie  dans  ses  différents  âges:  très  jeune  elle  est 

verdatre  et  transparente  ;  l'échancrure  formée  par  la  réunion  de  la 
lèvre  avec  le  bord  gauche  est  très-prononcée. 

17.  MARGinZ:i.IiE   CINQ-FT>IS<   Marginclla  fjtnnr/ti(/il/cntrr,'L\M. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Encycl.  méthod.,  [)1.  S^O,  fig.  2.  a,  I). 

PI.  II,  lig.  5. 

IV] .  testa  ovato-oblnn;;à  ,  ciassâ,  squalidè  albidà,  immnrulat.'i  ;  spirâ  brevissini;!  ; 

apicc  ob'usiusculà  ;  labro  crassissimo  albidoqiie  ,  iiiU'is  Irevi  ;  plicis  roliimellae 
(juiiiis. 
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Coquille  ovale,  obloiigue,  épidsse,  d'un  cendré  blanchâtre; 
spire  courte,  rentrante,  détachée  au  sommet  par  une  échan- 

crure  assez  profonde;  lebourreletse  prolonge  en  s'élargissant 
sur  la  base  de  la  coquille ,  et  forme  une  espèce  de  canal  qui 

finit  par  disparaître  entre  le  troisième  et  le  quatrième  pli  de 
la  columelle  ;  cinq  plis  très  prononcés  à  la  columelle.   , 

Long.  iSlig.    Larg.  9  lig. 

Patrie  inconnue. 

Cette  espèce  assez  rare  est  distincte  de  toutes  les  autres  par  son 

épaisseur  et  par  son  bourrelet  très  prononcé-  les  jeunes  individus 
ont  la  spire  plus  apparente  ,  et  il  existe  quelquefois  un  sixième  pli 
ù  la  columelle  qui  se  prolonge  sur  le  ventre  de  la  coquille. 

18.   MrARGII«rEI.X.E   SII.I.ONNÉX:.   Margindlaslrigala,    Cremn. 

(Collect.  Mass.)  Chemn.,  10,  t.  i5o,  fig.  i423 — 4- 

PI.  Vlll,  fig.37. 

M.  testa  oblongâ,  rolundatà,  dilata,  subalbidâ,  sulcatâ  lineis  subnigris  longi- 
tudinalibus,  cum  parvis  denticulis  adstrictissimis  ^  spirà  brevi;  labro  albido;  plicis 
columellae  quinis. 

Coquille  oblongue  arrondie,  élargie ,  blanchâtre ,  sillonnée 

de  hgnes  brunes  longitudinales ,  formant  de  petites  dente- 
lures très  serrées  ;  quelques  petites  taches  de  même  couleur 

formant  des  hgnes  transversales  interrompues  autour  de  la 
coquille.  Spire  courte  ;  lèvre  blanche  ;  bourrelet  jaunâtre 

couvrant  un  peu  le  dessus  de  la  base  de  la  columelle  jusqu'au 
troisième  pli;  cinq  phs  très  prononcés  à  la  columelle. 

Long.  1  p.  4  lig.  Larg.  9  lig. 

Habite  les  côtes  de  Guinée. 

Espèce  rare  ,  constamment  distincte  des  précédentes  par  l'ample 
développement  de  son  dernier  tour,  son  ouverture  large  et  ses  lignes 
faiblement  ondulées. 
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19.  MARGINELLE  ÉX.ÉGAKTI:.   Marginclla  elegans ,   List. 

(Collcct.  Mass  )  List.,  pi.  8o3,  fig.  n. 

PI.  VIII,  fig.  35. 

M,  tcslâ  oblongâ  ,  rotundalà,  subflavâ;  lineis  et  vitlis  transversis  fuscis,  saepè 

inlerruptis;  lineis  longitudinalibus  albisj  spirâ  brevi  j  labro  et  varice  flavo-aiirantio  ̂  
plicis  columellae  sinis. 

Coquille  oblongne ,  arrondie ,  d'un  blanc  jaunâtre ,  cou- 
verte de  lignes  et  de  bandes  transversales  brunes  plus  ou 

moins  élargies ,  souvent  interrompues  par  des  lignes  longitu- 
dinales blanches ,  ce  qui  forme  sur  la  coquille  une  espèce  de 

réseau;  spire  courte;  lèvre  et  boiurelet  d'un  jaune  orangé,  ce 
dernier  se  continuant  sur  la  base  de  la  columelle  et  se  pro- 

longeant jusqu'au  quatrième  pli  ;  six  plis  à  la  columelle  ,  le 
premier  moins  prononcé. 

Long.  i5  lig.  Larg.  7  lig. 

Habite  les  mers  des  Indes  Orientales. 

Cette  belle  espèce  a  beaucoup  de  rapport  avec  la  précédente  ; 

elle  s'en  distingue  cependant  par  ses  six  plis  à  la  columelle ,  par 
l'espèce  de  réseau  qui  couvre  la  coquille  et  par  sa  forme  moins  globu- 

leuse. Elle  a  été  nommée  par  plusieurs  auteurs  bullata;  mais  comme 

ce  nom  est  déjà  employé  pour  une  espèce  de  Lamarck,  nous 
avons  cru  devoir  lui  conserver  celui  tïelegaus  qui  lui  a  été 
donné  par  Lister. 

II«  SECTION. 

r,E3    COLOMBELLIFORME.". 

20.  MARGXNELLE    PCRItE.   Margindla   margarila ,    NoBis. 

(Collect.  Massena,) 

PI.  IX,  %.  42. 

M.  testa  parvà,  ovatà,  columbelliformi  ,  diaphanâ,  albà ,  spirà  brevi  conicà  ; 
labro  albo  ,  inlùs  longitudinaliter  crenulalissimo,  extîis  varice  distinctissimo  j  co- 
lumellà  quadriplicatà. 
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Coquille  petite,  ovale,  colombelliforme,  diaphane, blanche; 

spire  courte ,  conique  ;  lèvre  d'un  blanc  mat  ;  des  dentelures 

1res  prononcées  tout  le  long  delapaitie  interne  ;  bourrelet 

assez  fortement  prononcé  ;  quatre  plis  à  la  columclle. 

Long.  41'S-  I^''»»'g-  2  lig. 
Habite  les  mers  des  Indes. 

Cette  jolie  petite  coquille  est  bien  distincte  des  autres  espèces  par 
■sa  forme  et  sa  coloration. 

21.  MARGIlfEIiIiE  DE  DOEÎOVABÏ.  MaiginellaDonovain,  Patr. 

(Coîlect.  Mass.)  Donovan,  tome  5,  pi.  iG5. 

PI.  Vllï,  fig.  34. 

M.  leslà  pnrvà,  ov.'ilâ  ,  coliimbelliformi  ,  Ia3vi,  nitiilà  ,  subviridi;  spirâ  brovi  5 
liibro  aibo,  lœviler  denliculato;  coluniellà  qiiadriplicatà  :  plicis  niinimis. 

Coquille  petite ,  ovale,  lisse,  colombelliforme ,  verdâtre  ; 
spire  comte  ;  lèvre  blanche;  des  dentelures  tout  le  long  de  sa 
partie  interne  ;  bourrelet  très  prononcé  ;  quatre  petits  plis 
à  la  columelle. 

Long.  4  bg.  Larg.  2  lig.  1/2. 

Habite  la  Méditerranée,  les  côtes  de  Provence,  la  Corse 
et  la  Sicile. 

Cette  petite  espèce  se  distingue  de  la  précédente  par  sa  coloration, 

*.es  plis  à  la  columelle  et  ses  dentelures  de  la  partie  interne  de  la 
lèvre  qui  sont  beaucoup  moins  prononcées.  Il  arrive  souvent  que 
les  plis  de  la  columelle  sont  en  plus  grand  nombre  ,  et  quelquefois 

finissent  par  disparaître  en  partie  :  c'est  de  cette  espèce  que  M.Risso 
a  fait  son  genre ^/-«/o.  Comme  cet  auteur  ne  donne  pas  decaractère» 

précis  pour  l'établissement  de  ce  genre  ;,  nous  lui  laisserons  la  place 
que  M.  Payreaudeau  lui  a  assignée  dans  les  Marginelles. 
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22.   MARGXMEI.I.Z:   PEPIN.    Marginella    granum  ,  ]\"obis. 

(Collect.  Mass.) 
PI.  VIII.  fjg.  33. 

M.  leslà  parvà  ,  ovato-obionj;â ,  colombellifornii ,  fufco-cœrulcscenlej  parvis 

■ipiTucis  transversim  Jongiludinaliterque  dispositis  ;  .spirà  brevi ,  conicà  ;  labro 
iiilùs  denticulato  j  coluniellà  totà  plicalà. 

Coquille  petite,  ovale  ,  oblongue  ,  colonibelliforme  ,  d'un 
brun  bleuâtre ,  couverte  de  petites  granulations  rangées  en 

lignes  transversales  et  longitudinales  ;  spire  courte  ;,  conique  ; 
lèvre  dentelée  intérieurement  sur  toute  sa  longueur  ;  bourrelet 

brun  clair  ;  plis  tout  le  long  de  la  columelle  au  nombre  de 
douze  à  quinze. 

Lon{^.   5  îig.  I>arg.  2  lig. 

Habile  sur  les  rocliers  de  Sainlc-Hélène. 

Cette  jolie  petite  espèce  se  distingue  parfaitement  de  la  précé- 

dente par  ses  granulations  ;  elle  a  d'ailleui's  une  forme  plus  alongée; 
sa  coloration  est  très  vive  j  dans  certains  individus  les  plis  supérieurs 

de  la  columelle  finissent  par  disparaître  ,  et  il  n'en  reste  plus  que 
quelques-uns  apparents  à  sa  base.  Elle  a  aussi  un  renflement  assez 
prononcé  à  la  partie  médiane  et  interne  du  bord  droit. 

lir  SECTION.  ;      - 

LES     VOLVAIRIFORMES. 

MARGIXfEXtliE  GKAfSI H'AMOltl'E.MargineUa  n('fna,VALENCiEiyiVES. 

(Collect.    Mass.) 

PI.   VI,  fig.   -î^. 

M.  testa  parvà,  oblongà,  siibcyliiulricâ  ,  albâ  vel  subflavâ  ,  diaphanâ;  spirà  co- 

iiicà  ;  labro  Tersùs  médium  dcpresso;   ooliimellà  quadriplicalà. 

Coquille  petite,   oblongue^  subcylindrique,  blanche  ou 
Marginelt.k.  2 
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jaunùtre^  diaphane;  spire  conique;  lèvre  comprimée  vers  le 
milieu;  ouverture  étroite  ;  quatre  plis  à  la  columelle. 

Long.  5  lig.  12.  Larg.  2  lig. 

Habite  les  mers  des  liides  Occidentales. 

Cette  espèce  a  une  forme  alongée  et  étroite.  Jeune,  elle  est  jau- 
nâtre, marquée  sur  le  dernier  tour  de  trois  bandes  transversales  plus 

foncées.  Cette  espèce  et  celles  qui  vont  suivre  forment  la  petite  di- 
vision à  laquelle  nous  avons  donné  le  nom  de  Volvairiformes  ;  ce 

sont  les  mêmes  qui  étaient  comprises  dans  le  genre  Volvaire  de 
Lamarck. 

24.  MARGXNEIiIiE  A  COXiXilER.    Mavi^inelhi   morr/Z/s  ,  Liniv.,  Givirr,. 

(Collecl.  Mass.  L\m.) 

PI.  YI,  C-,  23. 

M.  testa  parvà,  ovalà,  subcylindticà  ,  opacà  ,  nitidà,  lacteâ  ;  spirâ  vix  perspicuâ  ; 

pliciscoliimcilrefiuinis  vel  senis. 

Coquille  petite,  ovale,  sid3cylindrique,  luisante,  d'un  blanc 
de  lait  ;  spire  conique ,  à  peine  apparente  ;  cinq  à  six  plis  à 
la  columelle. 

Long.  51ig.  il-i..  Larg.  2  lig.  1/2. 

Habite  les  côtes  du  Sénégal. 

Les  habitants  de  la  côte  d'Afrique  s'en  servent  pour  faire  des 
colliers,  d'où  elle  tire  son  nom,  aussi  la  trouve-t-on  dans  les  collec- 

tions constamment  percée.  Chez  beaucoup  d'individus  il  n'existe 
que  quatre  plis  Ma  columelle,  les  autres  disparaissant  complètement. 
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2^.  MARGINEIiI.E  GRAIN  DS  BI.Ê.  Marginella   tn'iicea ,    Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Petiver>  t.  102,  fig.  )5. 

PI.  VI  ,  fig.  25. 

M.  testa  ovatooblongâ,  suhcylindricà,carnei'i,  tribus  vitlisfulvistransversis;  spirâ 
subprominuW  ;  labro   versus  médium  depresso  ;  columcHâ  rectà   subquadriplicat.1. 

Coquille  ovale,  alongée,  subcylindriqiie,  couleur  de  chair  ; 
trois  bandes  fauves  transversales  sur  le  dernier  tour  ;  spire 
courte  ,  peu  saillante  ;  lèvre  blanche  comprimée  vers  le 

milieu  ;  ouverture  étroite;  quatre  plis  à  la  columelle. 

Long.  5  lig.  Larg.   2  liff. 

Habite  la  Méditerranée,  les  côtes  de  Provence,  la  Corse, 

les  côtes  du  Sénégal,  les  rochers  de  l'île  de  Gorée. 

Cette  espèce  est  moins  cylindrique  que  la  précédente  etbeaucoup 
moins  diaphane  ;  elle  varie  beaucoup  dans  sa  coloration. 

2G.  BIiVIlGIMi:i.IiE  GRAIN  DE  Mil..  Marginella  Miliacca,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  A.oaivson,  Voy.  au  Sénégal,  pL  5,  fig.  4- 
PI.  Vl.fig.  26. 

M.  lesta  parvâ  ,  obovalâ  ,  subpelhicidà  ,  subflavà  ;  tribus  zouis  lulvis  \  sp  rà 

vix  ronspicuà;  labro  albo  obsolète  cienulato  ;  columellâ  rectà  subquinqueplicatâ. 

Coquille  très  petite  ,  ovale,  transparente  ,  jaimatrc  ;  trois 
zones  fauves  entourent  la  coquille;  spire  peu  smllante  ;  lèvre 

blanche  légèrement  crénelée  ;  quatre  plis  \\  la  columelle. 

Long.  3  lig.  Larg.  :>  lig. 

Habite  la  Méditerranée  et  les  côtes  du  Sénégal ,  l'ile  de 
Gorée. 

Cette  jolie  petite  espèce  est  très  commune  :  on  la  trouve  en  grande 
2. 



10  r.Y.ynv.  MAnr.iîVEr.Lr. 

quantité  sur  le  l)or<l  de  ia  mer  où  elle  est  constamment  l)lanc]!e  , 
SCS  couleurs  étant  effacées. 

Nous  donnons  aussi  ,  pi.  (»,  fig.  26',  la  variété  de  la  Marginclle 
grain  de  mil,  dontijamarck  avait  fait  à  tort  une  espèce  sous  le  nom 
de  Volvaire  ffrain  de  riz. 

TROISIEME  GROUPE. 

SPIRi:     RECOUVERTE   EN   TOUT   OU   EN    PARTIE   PAR    T,A   MVI'iÈhE   Vlt'RKE. 

27.    MARGIMEXiIiB   DOUBIiE:   VARICE,  fl/arginclta   ùii'aricosn, 
L  A  M  . 

(CoUect.  jMass.La.m.)  Jjorn.,  Mus.,  t.  9  ,  fig.  5  ,  6. 

n  III ,  ijg.  10. 

TM.  testa  ovalo-oblopf^à  ,  alhà  ;  varicibiis  duobus  ulrisque  hitco-auranliis,  s[>iià 

adiialis  .  lal)ri  varice  aliaruni.  aliero  lat(^rp  op-iosito  ;  siiirà  brevissim.'i,  aculà  ;  co- 
1  umellâ  qiia<lrij)licatâ . 

Coquille  ovale,  (Vuii  blanc  mat;  deux  varices  envelop- 
pant tottt  le  tour  de  la  coquille ,  la  supérieure  plus  niince  el, 

se  confondant  avec  l'inférieure  du  côté  de  la  coliimelle  ;  spire 
courte  ,  couverte  en  partie  par  la  continuation  de  la  matière 

vitrée  des  deux  varices  ;  lèvre  formant  un  bourrelet  très  pro- 
noncé qui  donne  lien  à  la  première  varice  ;  quatre  plis  très 

forts  à  la  colitmelle  ̂   les  detix  inférieurs  plus  rapprochés  que 
les  autres. 

Long.  I  pnace.  T^arg.  -j  lig. 

ilabilc  les  iners  du  Sénégal  et  les  côtes  de  Guinée. 

Cette  espèce  commune  est  très  remarquable  par  les  deux  varices 

qui  se  prolongent  le  long  du  bord  droit  et  cachent  la  spire  en  partie; 

elle  se  distingue  encore  par  sa  blancheur  éclatante.  Chez  les  jeunes 

individus  la  coquille  est  plus  légère  et  n'a  (ju'une  varice. 
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28.   MAaGXN£LI.E  BORDÉE.    Margiucliu   cmcLu  ,   Noms. 

(Collect.  Mass.) 

n.  VIII,  li-.  3.». 

M.  leslà  ohlongà,  nilestentr,  alhà,  diinhus  zonis  fulvis;  spiià  bievi  ;  labro  all)i), 

varice  aur.uitio  ,  columelià  quadri[i!icalâ. 

Coquille  oblongue^  brillante,  blanchâtre,  deux  zones  fauves 

peu  marquées  traversant  la  partie  supérieure  du  dernier  toiu" 

de  spire  ;  lèvre  blanche  ;  bourrelet  d'un  jaune  oranc;é  très 
prononcé  ,  se  prolongeant  tout  autour  de  la  coquille  jusque 

sur  la  spire  et  la  cachant  en  partie  ;  spire  courte  ;  quatre  plis 
il  la  columelle. 

Lon[i[.  Il  îi{(.  Larf;.  5  Hg.  1/2. 

Patrie  inconnue. 

Cette  espèce  est  U'ès  distincte  de  la  précédente  par  sa  forme  (|in 
est  plus  alongée,  et  par  sa  varice  qui  est  vuiique  et  follement  colorée. 

29.   MARGINEI.I.I:  XiONGUX:  VARICE.  Mari;indla  lungii-aricosa  , 
Lam. 

(Collect.  IMass.  Lam.)Chemn.,  Concli.,  pi.  l\i,  li;j.  4^7 — ^i^- 

ri.  m  ,  fit;.  12. 

M.  lesta  ovato-oblon^à,  pallidè  fulvà  ,  inaculis  alhis  mininiis  irregiilarihus  ads- 

imsà  ;  duabiis  villis  sul)  nij^Tis  Iran-sversis';  .spirâ  brevis.^imâ  ;  labri  varice  loiigo  , 
iLsiiuè  ad  a;)iieiiisi)iiai  adiiato,  luteo-iiiaculalo  ;  <o!uuiellà  ijuadiiiilicalà.J 

Coquille  ovale  ,  oblongue ,  d'un  fauve  pâle ,  parsemée  d(! 

])etltes  tachesblanclics  irn'guHèrcmcnt  espacées;  deux  bandes 
brunes  transversales  peu  a})])arentes  ,  celle  du  milieu  plus 

prononcée  ;  spire  courte  ;  lèvre  formant  une  \arice  qui 
se  prolonge  jnsque  sur  une  partie  de  la  spire  ;  le  reste  de  la 

spire  est  recoii\  crt  d'une  tache  roiissalre  ;  bourrelet  marqué 
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transversalement  de  quatre  bandes  de  couleur  roussatre  ; 
une  tache  de  même  coideur  existe  à  la  base  du  dernier  pli , 

quatre  plis  à  la  columelle. 

Long.  lolig.  Larg.  5  lig.  i/a. 

Habite  les  mers  du  Sénégal. 

Cette  espèce  assez  rai'e  se  distingue  des  précédentes  par  son  bour- 
relet moins  prononcé  et  moins  prolongé  sur  la  spire  ,  et  par  sa  co- 

loration. 

QUATRIEME  GROUPE. 

SPIRE  OMBILIQUe'e  ,  OUVERTURE  AUSSI    LONGUE  QUE  LA  COQUILLE. 

I"  SECTION. 

50.   MARGINEIiI.X:  AVZ:i.INS.  Rlarginella  audlana,l.kM. 

(CoUect.  Mass.  Lam.)  Encyclop. ,  pi.  377  ̂  fig    5,3,  b. 

PI.  IV  ,fig.  18. 

M.  testa  ovatà  ,  rufulà,  pallidè  fulvâ,  punctis  rufis  creberrimis  adspersâ;  spirâ 
concavà;  labro  intùs  crenulato;  columellà  octoplicatâ. 

Coquille  ovale  ,  roussatre  ,  nuancée  de  fauve ,  parsemée 

de  petits  points  très  nombreux  de  couleur  plus  foncée  ;  spire 

concave ,  couverte  d'une  tache  brune  ;  lèvre  blanche  faible- 
ment crénelée,  se  prolongeant  au-dessus  de  la  spire,  et  for- 
mant une  petite  échancrurc  à  sa  réunion  avec  le  bord  gauche  ; 

base  de  l'ouverture  échancrée  ;  huit  et  quelquefois  neuf  plis 
à  la  columelle. 

Long.  1  1  lig.  Larg.  6  lig. 

Habite  TOctan  Indien. 

Chez  les  jeunes  individus  les  points  sont  plus  espacés  etla  coquille 

ost  entourée  de  trois  bandes  brunes  qui  se  prolongent  jusque  sur  le 
!«>arn'Iet. 
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31.   MARGXNELI.I:   TIGRINE.  nJarginella  pasicula  ,  Liivw  ,  Gmel. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  List.,  Concli.,  t.  8o3,  fi{j.  10. 

PI.  ¥,%.  .9. 

M.  testa  ovalà  ,  albâ,  punctis  hulirubris  rotundatis  adpersà  j  spirà  coiica\i"i  ; 
labro  intùs  crenulalo  ;  columellà  seplempticalà. 

Coqmlle  ovale ,  blanche ,  couverte  de  points  rougeâtres 

arrondis  ;  spire  concave  couverte  d'une  tache  brune  ;  lèvre 
blanche  se  prolongeant  au-dessus  de  la  spire  et  formant  luie 

petite  échancrure  à  sa  réunion  avec  le  bord  gauche  ;  ouver- 
ture un  peu  arquée  dans  toute  sa  longueur^  échancrée  à  sa 

base  ;  sept  phs  à  la  columelle. 

Long.  9  lig.  1/2.  Larg.  6  li(;. 

Habile  l'Océan  Atlantique  austral  et  les  côtes  d'Afrique. 

Cette  espèce  a  tant  de  rapport  avec  la  précédente,  qu'il  est  bien 
difficile  de  l'en  distinguer;  elle  a  cependant  les  points  plus  larges  et 
un  peu  plus  espacés.  Nous  pensons  qu'on  ne  doit  la  considérer  que 
comme  une  variété  de  la  Margiuelle  aveline. 

nâ.  MAB.GXNEZ.I.E  RAVÊE.  Margitiella  lineata  ,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  List.,  Conch.,  t.  8o3,  fig.  y. 

PI.  V,fig.  22. 

M.  leslâ  ovatâ,  suhflavà,  lineis  spadiceis  leinotiusoulis  piopc  labrum  .subraniosis 

cinclâ  ;  spirà  concavâ  ;  labro  intù.s  slriato  ;  coliuiu'llà  snl)scp{cmpliculà. 

Coquille  ovale ,  jaunâtre  ;,  couverte  de  hgnes  transversales 

brunes  ou  rougeâtres,  au  nombre  de  douze  à  quatorze  ,  dis- 
tantes, quelquefois  interrompues  et  formant  des  angles  aigus; 

spire  concave  ;  lèvre  blanche  finement  crénelée  intérieure- 

ment, se  prolongeant  au-dessus  de  la  spire  et  formant  une 

petite  échanci'iire  a  sa  réunion  avec  le  bord  gauche  où  il 
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existe  soiiv  eiil  un  dépôt  calleux  de  matière  vitréej  six  plis  a 

la  coliiniellc  qui  est  un  peu  arquée  dans  toute  sa  longueur. 

LonjT.   lo  li<j.  LarjT.  6  lig. 

Habite  les  rochers  de  l'ile  de   Gorée  et  ceux  des  îles   du 

Cap-Vert. 

Cette  espèce  singulière  est  très  remarquable  par  ses  lignes  trans- versales bien  distinctes. 

35.    MARGISTEX.!.!:  PARQUETÉE.  Marginella  lessellala,  Lam. 

(Gollect,  Mass.,  Lam.)  Chemn.,  Conch.  lo  ,  t.  i5o,  fig. 

1419 —  1420. 

PI.  V  ,  %.  20. 

M.  testa  parvà  ,  obovatà,  albidà  ,  punctis  ruiis  quadralis  transversis  serialis 
tessellatâ  :  seiiis  confertis;  spirà  uinbilicatà  ;  labro  inlùs  crcniilato;  cokimellà  plicis 

prœcipuis  quinis  instructà,  suprà  aliis  duobiis  sea  tribus  minimis. 

Coquille  petite,  ovale,  blanchâtre;  des  taches  carrées 

roussâtres,  presque  régulières^  formant  des  lignes  transver- 
sales assez  rapprochées  ;  spire  ombiliquée;  ouverture  étroite; 

lèvre  bordée  extérieurement  d'une  large  bande  longitudinale 
de  couleur  marron ,  légèrement  crénelée  à  la  partie  interne  ; 

des  phs  presque  tout  le  long  de  la  columelle  ;  six  à  sept  phs 

assez  distincts,  l'avant-dernier  bifide  et  beaucoup  plus  gros 
que  tous  les  autres. 

Long.  7  lig.  Larg.   4  ̂'g-  W'i- 

Habite  l'Océan  Indien. 

11  est  impossible  de  confondre  cette  jolie  petite  espèce  avec  la 

précédente  ;  la  corjuillc  parquetée  lui  donne  un  aspect  tout  par- 
ticulier. 
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S4.  MARGXNEI.X.E  INTERROMPUE.  Moigindla  interrupta  ,  Lam. 

(Collect.  Mass.  Lam.)  Adansojv  ,  Yov.  au  Séncfj.;  pi.  j/^,  fig.  5. 

PI.  V,  Gg.  2  1. 

M.  testa  parvà,  obovalà,  albidù,  lineis  tratisvcrsis  fusris  conferîis.simis  interrn|i- 

tisque  ;  spirà  umjjilicalà  ;  labro  inlùs  obsolète  ctciuiiato  ;  columellà  quaJri[)liralà. 

Coquille  petite ,  ovale ,  blanchâtre  ;  des  lignes  transversales 
brimes ,  très  nombreuses  et  interrompues  dans  tout  leur  tra- 

jet ;  spire  ombiliquée  ;  lèvre  faiblement  crénelée ,  blanche  , 

se  continuant  jusqu'au  sommet  de  la  spire  ;  bourrelet  très 
prononcé  ;  des  phs  presque  tout  le  long  de  la  columelle ,  cinq 

à  six  plis  plus  apparents  que  les  autres^  l'avant-dernier  beau- 
coup plus  gros. 

Long.  7  lig.  Lar{T.  4  lijr. 

Habite  la  côte  du  Sénégal  et  l'île  de  Gorée. 

Cette  espèce  varie  beaucoup  dans  sa  coloration  j  quelquefois  ses 

stries  sont  tellement  interrompues  qu'elles  finissent  par  foimer  des 
ondulations  longitudinales  j  souvent  aussi  se  montrent,  sur  de  cer- 

tains individus,  des  taches  brunes  plus  ou  moins  grandes  qui  couvrent 

les  stries  en  partie,  et  qui  d'autres  fois  sont  d'une  couleur  verdâtre. 

3tf.  MARGINEX.I.E   SNCHAIMËE.   3Iafginella  cattnata  ,  Maton  cl 
Rackett. 

Maton  et  Rackett,  Trans.  Linn.  VIII,  pag.  t33. 

PI.  IX.  llg.  39.   ■"' 
M.  testa  jiarvâ,  obovalà,  oblongà,  subiiellucitlà,  alhiilâ  ,  quafernis  vittis  albidis 

Iransversis;  punclis  ob'.ongis  jiinclis  ciiin  aliis  parvuli.s  rufulis  ;  spirâ  vixconspicuà  • 

aperturâ  anguslà;  labro  crasso  vix  crenulalo  ;  lolumellà  quadriplicata. 

Coquille  petite ,  ovale,  oblongue,  subtransparente  ;,  blan- 

châtre ;  quatre  bandes  transversales  d'un  blanc  opaque  ; 
de  petits  points  oblongs  joints  par  d'aulicsphispclits  d'une 
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couleur  roussâtre  forment  des  raies  très  élégantes  sembla- 

bles à  de  petites  chaînes  ;  spire  peu  marquée  ;  ouvertiu'e 
étroite  ;  lèvre  épidsse  ;  les  dentelures  peu  apparentes;  quatre 

plis  à  lacolumelle,  les  deux  inférieurs  plus  prononcés. 

Long,  3  lig.  Larg.  2  lig. 

Habite  la  baie  de  Sairit-A.uste  près  Forvey  ,  côtes  d'iVri- 
gleterre. 

Cette  petite  et  élégante  coquille  a  été  découverte  par  M.  Sivain- 

son.  MM.  Maton  et  Piackett,  l'ont  décrite  dans  les  Transactions  de 
la  Société  Linnéenne  de  Londres,  tome  8,  page  i33.  La  description 
que  je  donne  de  cette  espèce  est  tirée  de  cet  ouvrage. 

56.    MARGIIffEI,I.i:   raonCBETÊi:.    MargiucUa  imuulusu,  Noims. 

(Gollect.  de  M'"''  Dupont.) 
PI.  IX,  fi-,  /io-.  ̂ ^ 

M.  testa  parvâ  ,  ovatà ,  d/nphanâ  ;  parvulis  maculis  albis  et  subflavis,  aliis  ma- 
culis  majoribus  per  duas  fascias  transversas  disposilis;  spiiâ  umbilicatà;  labio  kevi  ; 
plicis  columellœ  octonis. 

Coquille  petite,  ovale,  diaphane,  couverte  de  petites  taches 
blanches  et  fauves  ;  des  taches  plus  grandes  et  plus  foncées 

forment  deux^  bandes  autour  de  la  coquille  ;  spire  ombili- 

quée  ;  lèvre  lisse  ;  huit  phs  à  la  columelle  ,  les  inférieur.'^ 
plus  apparents. 

Long.  5  lig.  Larg.  3  lig. 

Patrie  inconnne. 

Cette  jolie  petite  espèce  se  fait  remarquer  par  sa  coloration  légr 
rement  teintée  de  blanc  et  de  fauve  et  sa  transparence  beaucoup 
plus  prononcée  sur  le  dos  de  la  coquille. 
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57.   MARGIB7EI.I.E  MIGHONNE.   ]\IarginelLa  pukhdla ,   Nobis. 

(Collect.  Mass.)  Catal.  de  Wood  ,  pi.  19,  fig.  53. 

PI.  IX.  i\.y.'    -- 
M.  testa  parvâ  ,  ovalo-oblongâ,  albidà,  lineis  undulalis  rufulis;  maculisobloiigis 

lI  curvis  jier  très  séries  transversas  interruptas  digestis;  spirâ  umbilicatâ;  labro  iu- 

tùs  lœvi;  coluniellà  quadriplicatâ. 

Coquille  petite ,  ovale ,  oblongue ,  blanchâtre ,  avec  des 
lignes  roussâtres  et  ondulées  sur  toute  la  coquille  ;  des  taches 

plus  foncées  ayant  l'apparence  de  petits  croissants  et  formani 
trois  bandes  transversales  interrompues  qui  entourent  le  der- 

nier tour  ;  spire  ombiliquée  ;  lèvre  lisse  ;  quatre  plis  à  la 
columelle. 

Long.  3  lig.  Larg.  2  lig. 

Patrie  inconnue. 

Cette  petite  espèce  figurée  dans  Wood  sous  le  nom  àe.  Monilis,  a 
été  confondue  par  plusieurs  auteurs  avec  la  Marginelle  grain  de  riz. 

Elle  s'en  distingue  par  ses  lignes  ondulées  sur  toute  la  coquille,  et 
par  les  trois  bandes  transversales  sur  le  dernier  tour  de  spire. 

II«  SECTION, 

FAISANT    LE    PASSAGE     AUX    PORCELAIMS. 

58.  raAaGXNEI.L£   DE    BEI.I.ANGER.    MarginclU   Betlangeri, 
Noms. 

(Collect,  Mass.)  Knokr.,  4'  partie,  pL  27,  fig.  1. 
PI.  IX,  fig.  43. 

M.  testa  maximà  ,  ohlongà  ,  subcylindniceà  ,  isabellà  ;  striis  loiigitudiiial'hiis 

albidis  vi\  conspicuis;  spirâ  concavà  ;  labro  aliio  intùs  lœvi;  aperliirà  ruro-fulvà  , 

varice  inaximo  et  rufo  ;  coUimellâ  quadi iplicatà. 

Coquille  très  grande,  oblongue,  subcylindri(juc  ,  d'une 
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couleur  Isabelle  uniforme;  des  stries  loiigiludinales  d Hue 
couleur  blanchâtre  et  peu  prononcées  sur  toute  la  coquille  ; 
spire  concave  et  recouverte  de  matière  vitrée  ;  lèvre  interne 

blanche  et  lisse  3  l'intérieur  de  la  coquille  d'un  roux  fauve  ; 
boiurelet  très  prononcé  et  roussàtre  ;  quatre  plis  à  la  co- 
lumelle. 

Long.  3  pouces  4  lig-    Larg.  i    pouce  6  lijj. 

Pairie  inconnue. 

Plusieurs  auteurs  ont  appelé  cette  grande  et  belle  esj^èce,  Bullata; 
mais  ce  nom  ne  peut  lui  être  conservé  ,  car  Lamarck  a  déjà  nommé 

ainsi  une  autre  Marginelle  de  la  même  section  :  c'est  pour  cette  rai- 
son que  nous  avons  donné  à  celle  que  nous  venons  de  décrire  le  nom 

de  M.Bellanger, ca[)itaine  de  frégate,  qui  le  premier  a  fait  connaître 
cette  coquille  en  France. 

39.   mARGIXVi:LI.S    UACTTLE.    Marginella  dactylus  ,    Lam. 

(Collect.    IMass.    Lam.) 

PI.  IV.  Cg.   16. 

M.  testa oblongà.  anguslà,subtercli,  griseo-fulvà  ;  apiceoblusoj  auerturà  anguslà; 
labro  inlùs  lœTigato;  cohiinellà  quiiiquepllcalà. 

Coquille  oblongue  ,  cylindrique,  d'une  couleur  uniforme, 

d'un  blanc  roussàtre  ;  spire  non  apparente,  recouverte  par  le 
bord  de  la  lèvre  qui  la  dépasse  ;  ouverture  étroite  ;  bourre- 

let assez  fortement  prononcé  ;  cinq  plis  à  la  cohimelle. 

Long.  Il  lig.  Larg  4  l'g- 

Patrie  inconnue. 

«'-'ettc  espèce  est  bien  distincte  de  la  piécédeiUc  par  sa  laille  infi 
niment  plus  petite  et  sa  forme  plus  cylindrique. 
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40.  MASIGINELI.X:   BUI.I.ÉE.   Marginella  bidtala  .  Lam. 

'^CoUect  Mass.'Lam.)  Knorr,  Ver^;.  4*^  part,  t,  i23,  fijj.  r. 
PI.  IV,  Cg.  i5. 

M.  testa  oviilo-ohlongâ  ,  cjlindrareà  ,  albido-griseâ  ,  fasciis  crebris  angustis 

lubro-lividis  cinctâ  ;  spir.'i  obtusà;  labrofrasso  ,  albo;  columellâ  quadriplicatà . 

Coquille  ovale ,  siLbcyllndrique ,  blanchâtre^  entourée  de 

lignes  étroites  et  très  rapprochées,  formant  souvent  des  bandes 

et  souvent  aussi  des  carrés  irréguliers  d'un  cendré  roussatre  ; 
les  interruptions  de  ces  bandes  forment  des  lignes  longitudi- 

nales qui  sont  tantôt  blanches ,  tantôt  de  la  couleur  des  ban- 

des transversales  qui  paraissent  être  le  résultat  de  l'accrois- 

sement; lèvre  blanche^,  épaisse,  qui  prend  en  s' élargissant  sur 
le  dos  de  la  coquille  une  couleur  d'un  roux  Uvide ,  et  se  pro- 

longe jusque  sur  la  spire  qu'elle  couvre  complètement  ;  ou- 
verture aussi  longue  que  la  coquille  ,  étroite  dans  sa  partie 

supérieure;  qiiatre  plis  à  la  columelle. 

Long.  11  lig   Lar{^.  5  lig.  i/ii. 

Habile  l'Océan  Indien. 

Cette  espèce  se  distingue  principalement  par  rélargissemeiit  Je  la 

lèvre  vers  le  dos  de  la  coquille,  et  par  sa  coloration  d'un  cendré  rous- 
satre et  quelquefois  bleuâtre. 

41.   VSARGINEIiIiE   CORNÉI!.  Murglnella  cornea  ,  Lam. 

(Collecl.  Mass.Lam.) 

PI.  IV,fig.    .7. 

M.  tcslâ  ovato-oblongA,  iiilidà,  albido-griseà  ,  zonis  tribus  transversis  obscure 

auraiiliis;  sniià  imd)iiicalà  ,  labroallio  inlùs  vix  crenulato;  columellâ  seplemplicatà. 

Coquille  ovale  ,  obloiigue  ,  brillante  ,  d'un  blanc  cendré  ; 
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trois  bandes  transversales  d'une  couleur  orangée  obscure  ; 
spire  onil3iliquée  ;  lèvre  blanche  Mblement  crénelée  intérieu- 

rement ,  se  prolongeant  un  peu  au-dessus  de  la  spire  et  la 
cachant  en  partie ,  sept  plis  à  la  columelle  ;  les  supérieurs 

moins  apparents. 
Lonpj.  I  [  lig.  Larg.  6  lig. 

Patrie  inconnue. 

Cette  espèce»  peu  commune,  sedistingue  trèsbien  de  la  précédente, 

parce  qu'elle  est  un  peu  plus  ventrue  et  par  son  apparence  cornée  ; 
les  sept  plis  de  sa  columelle  la  font  encore  aisément  remarquer;  très 
adulte  elle  devient  plus  blanchâtre  et  moins  transparente. 

42.   MARGIM£I>IiE   C0R1TAI.IME.  IMarginella  savda  ,  Nobis. 

(Collcct.  Mass.) 

/  Pl.iy,  fig./^        5# 

/  M.  Testa  globulosâ,  subrubrâ^  tribus  zonis  transversis;  spirâ  umbilicatâ,*  labro 

'  luteo,  intùs  qualuordeoim  denlibus  maxime  perspicuis  ;    columelâ  quadriplicalâ. 

Coquille  globuleuse,  d'tine  cotilettr  rotigeatre  claire  et 
transpiuente  avec  trois  zones  transversales  plus  foncées , 
celle  du  milieti  plus  colorée  ;  spire  onibihquée  ;  lèvre  jaune 

garnie  à  la  partie  interne  de  quatorze  dents  très  prononcées  ; 
bourrelet  jaune  très  apparent  partant  du  sommet  de  la  spire 

qu'il  cache  presque  entièrement  et  se  prolongeant  sur  la 
base  de  la  columelle  ;  une  tache  de  couleur  marron  à  cha- 

que extrémité  du  bourrelet  j  quatre  plis  à  la  columelle. 

Long.  7  lig.  Larg.  4  lig.  1/2. 

Patrie  inconnue. 

Celte  jolie  espèce  est  très  remarquable  par  sa  forme  globuleuse 
et  les  dentelures  de  la  lèvre  qui  sont  très  prononcées  et  qui  lui 

donnent  l'aspect  d'une  petite  Porcelaine  j  c'est  aussi  pour  cette  raison 

([uc  nous  l'avons  placée  à  la  fin  du  genre,  car  elle  forme  le  passage 
(les  Marginelles  aux  Porcelaines. 



AVIS. 

Notre  intention,  en  publiant  ce  Species  de  conchyliologie, 

avait  d'abord  été  de  le  diviser  en  deux  parties  :  la  première 
aurait  contenu  les  espèces  décrites  par  Lamarck  dans  son 

ouvrage  sur  les  animaux  sans  vertèbres  ;  et  dans  la  seconde 

nous  aurions  donné  toutes  les  espèces  omises  par  ce  célèbre 
naturaliste  ou  nouvellement  découvertes.  Nous  avions 

déjà  fait  graver  quelques  planches  pour  la  première  partie, 

mais  nous  avons  pensé  ensuite  qu'il  valait  mieux  publier  des 

monographies  complètes  pour  chaque  genre  :  c'est  pour 
cette  raison  que  dans  les  planches  des  premières  livraisons, 

les  espèces  n'ont  pu  être  groupées  dans  le  même  ordre 
que  dans  le  texte. 

Nous  commencerons  par  le  genre  Marginelle  qui  fait  paitic 

de  la  famille  des  Columellaires  de  Lamarck ,  de  celle  des 

Pectinibranches  buccinoïdes  de  Cuvier,  et  de  la  famille  troi- 

sième des  Angyostomes  de  M.  de  Blainville. 

Nous  donnerons  les  caractères  de  la  famille  en  publiant  1<" 

premier  genre.  Nous  donnerons  aussi  dans  une  des  premières 

livraisons  l'exposé  méthodique  de  notre  travail. 
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43.    MARGXSarEI.i:.E   DE   CX.ERT.  Marginella  Clerp^  Petit. 

(Collect.  de  M.  Teissier.)  Guérin,  Magas.  de  zool.^  i836, 

pi.   73. 

PI.  X,  fig.  5. 

M.  testa  oblongâ,  lœvi,  griseo-subfasciatâ ,  lineis  nigris  longitudinalibus,  rec- 
tis  aut  flexuosis  ;  spirâ  elongato-conicâ  ,  obtusâ;  labro  rotundato,  intùs  cre- 
nulato  ;  apertiirâ  albâ  ;  columellà  quadriplicatà. 

Coquille  oblongue,  allongée,  d'un  gris  fauve,  offrant 
sur  sa  surface  des  zones  transverses  assez  foncées,  avec  es 

côtes  longitudinales  noires,  plus  oumoins  flexueuses  et  dont 

quelques-unes  sont  interrompues  ;  spire  conique,  allongée, 
formée  de  cinq  tours  à  suture  peu  apparente.  Ouverture 
étroite,  blanche  en  dedans,  de  même  que  le  bourrelet  du 

bord  droit  qui  est  épais,  à  crénelures  minces  et  peu  nom- 
breuses ;  bord  gauche  lisse  ;  columelle  également  lisse, 

chargée  de  quatre  plis  à  peu  près  égaux  ;  le  dernier,  plus 

oblique,  se  réunit  au  bord  droit  en  formant  une  échan- 
crure  assez  profonde. 

Long.  9  lignes. 

Habite  les  côtes  du  Sénégal. 

Jolie  petite  espèce,  encore  assez  rare  dans  les  collections.  Elle 

est  remarquable  par  sa  coloration,  qui  lui  donne  de  l'analogie  avec 
la  M.  Adansonii  ;  mais  sa  surface  est  dépourvue  de  tubercules  pli- 
ci  formes. 
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44.    MARGINEIiLE    PARÉE.   ItJargmelia  feslwa,  NoBis. 

(Collect.  de  M.  Teissier.  ) 

PI.  X,  Cg.  4. 

M.  testa  minimâ,  oblongà,  laevi,  cinereâ,  maculis  fuscis  irref;ulariter  aspersâ, 

zonis  tribus  roseis  transversîm  ornatâ  j  spirâ  conicâ  ;  îabro  dextro  crasso,  denti- 

culato  ;  columellâ,  quadriplicatâ. 

Coquille  petite,  oblongue,  à  spire  conique,  allongée, 
obtuse  au  sommet,  composée  de  quatre  ou  cinq  tours 

légèrement  concaves,  arrondis,  à  sutures  peu  marquées. 

Ouverture  étroite,  allongée,  blanchâtre  à  l'intérieur; 
bord  droit  épais,  finement  denticulé;  bourrelet  as- 

sez fort,  d'un  blanc  rosé,  marqué  de  petites  taches 
de  même  couleur;  columelle  lisse,  droite,  pourvue  de 

quatre  plis  très-prononcés.  La  coloration  de  cette  es- 
pèce est  des  plus  jolies  ;  sur  un  fond  gris  cendré,  parsemé 

de  taches  brunes  irrégulières ,  se  détachent  trois  zones 

iransverses,  de  couleur  rose,  placées  à  intervalles  régu- 
liers, vers  la  partie  supérieure,  le  miheu  et  la  base  de  la 

coquille;  chacune  de  ces  zones  est  entourée  d'un  cercle 
étroit  et  blanchâtre.  Toute  la  surface  de  la  coquille  est 

ornée  de  petites  lignes  noires  onduleuses,  qui  paraissent 

interrompues  sur  les  zones  transverses ,  parce  qu'elles  y 
sont  peu  marquées,  mais  qui  sont  très-distinctes  sur  les 
cercles  qui  enveloppent  ces  zones  et  y  forment  une  série 
d'articulations. 

Lon^.  4  ligues. 
Habite 

Très-iolie  petite  Marginelle  qui  fait  partie  de  la  riche  collectiou 
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de  M.  Teissier,  que  nous  avons  déjà  eu  occasion  de  citer,  lorsque 

nous  avons  décrit  d'élégantes  et  rares  coquilles. 

45.    raARGIN£I.I.E    FOUBROVÉE.   Marginella  fulminata^  NoBis. 

(  CoUect.  de  M.  Larojillier.  ) 

PI.  XII,   fi;;.  K. 

M.  testa ovatâ,  subglobosâ,  albidâ,  maculis  rufis,  angulosis,  longitudinaliter  dis- 

positis  ornatâ  ;  spirâ  conicâ,  obtusâ;  labro  intùs  albo  ;  varice  extùs  lutescente; 

columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  ovale  ,  stibglobuleuse ,  blanchâtre ,  presque 
entièrement  recouverte  de  maculations  roussâlres,  lar- 

ges et  plus  ou  moins  disposées  en  zigzag  ;  spire  conique, 
obtuse;  le  dernier  tour  arrondi.  Ouverture  étroite,  jau- 

nâtre à  l'intérieur  ;  lèvre  blanche,  formant  à  son  sommet, 
par  sa  réunion  avec  le  bord  gauche,  une  légère  échan- 
crure  ;  bourrelet  peu  saillant,  un  peu  teinté  de  jaune  à  sa 
partie  supérieure;  bord  columellaire  presque  droit,  lisse, 

portant  cinq  plis;  l'avant-dernier  plus  gros,  séparé  des 
précédents  par  un  petit  sinus  et  descendant  obliquement 

pour  s'unir  au  bord  droit  vers  lequel  il  forme  une  échaii- 
crure  peu  profonde. 

Long.  9  lignes. 

Habile  l'Océan  Atlantique  austral,  la  baie  de  Bahia. 

Nous  n'avons  vu  de  cette  espèce  qu'un  seul  individu  qui  fait 
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partie  de  la  collection  de  M.  Largillier,  de  Rouen,  et  nous  devons 

à  robligeance  de  cet  amateur  d'en  avoir  eu  connaissance.  Cette 
coquille  est  suffisamment  caractérisée  pour  être  établie  comme 
espèce  distincte. 

46.    MARGINELLE   AURICUI.EI:.   Marginella  auriculata, 

Ménard. 

(Collect.  Lam.  et  Mus.      Lam.,  ann.  du  Mus.,  t.  8,  pi.  60, 

fig.  1 1,   a-b. 

PI.  X,  fig.  2. 

M.  testa  ovato-acutâ  ,  turgidâ,  transversim  tenuissimè  slriatâ ,  albâ  ;  colu- 

mellâ  obliqua,  marginatâ,  basitruncatâ,  subtriplicatâ;  labro  dextro,  oblique,  ré- 
flexe, in  medio  inflato. 

Coquille  globuleuse,  ventrue,  subtransparente,  d'un 
blanc  de  lait,  ayant  une  spire  conique,  allongée,  pointue 
au  sommet,  composée  de  quatre  ou  cinq  tours  à  suture 

assez  marquée  et  couverts  d'un  grand  nombre  de  pe- 
tites stries  extrêmement  fines  et  régulières,  ouverture 

médiocre,  large  à  sa  base;  bord  droit  lisse,  épais,  légè- 
rement sinueux  à  sa  partie  supérieure ,  se  réunissant  au 

bord  gauche  en  formant  une  petite  gouttière;  bour- 

relet large,  se  prolongeant  vers  la  base  au-dessus  de  l'é- 
chancrure  et  se  réunissant  à  la  callosité  du  bord  gauche  ; 

columelle  épaisse,  calleuse  dans  toute  son  étendue,  pour- 
vue de  trois  plis  transverses  très-prononcés  et  lamelli- 
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formes,  dont  l'inférieur  se  réunit  au  bord  droit  en  for- 
mant une  échancrure  peu  profonde. 

Long.   2  lignes. 

Habite  la   Méditerranée,   les  côtes  de   Naples  et  de  Si- 
cile. 

Petite  espèce  fort  remarquable  a»  premier  aspect  par  sa  forme; 

beaucoup  d'auteurs  varient  sur  la  place  qu'elle  doit  occuper; 
mais  un  examen  attentif  y  fait  reconnaître  tous  les  caractères  des 
Marginelles.  Elle  faisait  partie  du  genre  auricule  de  Lamarck 
sous  le  nom  iVauricula  Rinirens. 

47.    MARCINEI.I.E   A   GROSSE   X^EVRE.    Marginella  labiata, 

Valetîc. 

(Collect.  du  Mus.) 

PI.  XI,  fig.  2. 

M.  testa  ovato-conicâ,  laevigatâ,  albâ  aut  roseâ  ;  ultimo  anfractu  supernè  dila- 
tato,  basi  attenuato  ;  spirâ  brevissimà  ;  àperturâ  elongato-angustâ  ;  labro  extùs 
margiriato,  intùs  denticulato  ;  columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  ovalaire,  renflée  à  sa  partie  supérieure,  atté- 
nuée à  sa  base,  blanche  ou  légèrement  rosée;  spire  très- 

courte  et  obtuse.  Ouverture  longue,  étroite;  bord  droit 

épais  .  crénelé  à  sa  partie  interne  ,  bordé  à  l'extérieur 

d'un  bourrelet  teinté  de  jaunâtre,  aussi  long  que  la  spire 
et  se  confondant  avec  le  bord  gauche  ;  la  columelle  porte 

quatre  gros   plis  égaux,   dont  les   deux  inférieurs  sont 
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très-obliques  ;  quelquefois  on  en  voit  un  cinquième,  mais 
qui  est  toujours  peu  développé. 

jonii^.  lo  lisfiies. 

Habite  les  raers  de  1  Inde. 

Espèce  qui  se  rapproche,  par  certains  caractères,  de  la  M.  quin- 
queplicata  de  Laniarck;  cependant  les  diverses  nuances  qu'on  y 
observe  sulfisent  pour  en  constituer  une  espèce  distincte,  ainsi 

que  l'a  fait  M.  Valenciennes  dans  son  Catalogue  des  coquilles  du Muséum. 

48.    MARGINEIilii:    AMANDi:.    Mmgineïla   amygdala,   NoBis. 

(Collect.  du  Mus.  ) 

PI.  XI,  fi{j.  h. 

M.  testa  ovato-oblongâ,  nitidà,  cinereâ  ;  spirà  mediocri,  conicà;  aperturâ  fulvà 
aut  castaneâ;  labro  dextro  intiis  .ilbo,  exiùs  aurantio  fasciato  ;  columellà  qua- 

dripliratà. 

Coquille  ovale-oblongue,  convexe,  légèrement  atténuée 

à  son  extrémité  inférieure,  d'un  gris  cendré  ;  spire  à  peine 
saillante,  conique.  Ouverture  de  couleur  fauve  ou  marron 

à  l'intérieur;  bord  droit  épais  et  blanc;  bourrelet  peu 

marqué,  ceint  à  sa  partie  supérieure  d'une  bande  orangée 

qui  se  prolonge  jusqu'au  sommet  de  la  spire,  et  vers  la 
base  jusque  vers  le  premier  pli  de  la  columelle;  quelque- 

fois cette  bande  se  confond  avec  la  callosité  du  bord 

droit,  de  manière  à  envelopper  la  coquille  longitudinale- 
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ment.  Qualre  plis  à  la  coluinelle  à  peu  près  égaux  ;  les 

deux  inférieurs  un  peu  plus  obliques  que  les  premiers. 

Long,  g  lignes. 

Habite  les  côtes  du   Sénégal. 

Celle  espèce,  par  sa  forme,  présente  de  l'analogie  avec  la  M.  Curta, 
mais  elle  en  est  distincte,  au  premier  aspect,  par  la  coloration 
brillante  et  polie  de  sa  surface. 

49.   MAJaGINEI>I>i:  CONOIDAIiE.    Marginella  conoidalis^  NoBis. 

(  Gollect.  du  Mus.) 

PI.  XII,  fig.  2. 

M.  testa  parvà,  ovato-conicà,  albidà;  spirà  conico-obtusà,  apice  rubro;  labro 
crasso,  obsolète  intùs  crenulato,  varice  aibo,  extùs  prominente,  interdùm  rubro- 

punctato  ;  columellâ  quadriplicatà. 

Coquille  petite,  ovale,  conique,  blanche  ou  légèrement 

jaunâtre^  spire  courte,  obtuse,  formée  de  quatre  tours  et 

colorée  au  sommet  d'un  petit  point  rouge.  Ouverture 

blanche  ou  jaunâtre  à  l'intérieur;  bord  droit  finement 
crénelé;  bourrelet  blanc,  assez  prononcé,  présentant 

quelquefois  quatre  points  rougeâtres  qui  correspondent 

à  un  nombre  égal  de  bandes  transverses;  ces  bandes  sont 

distinctes  dans  les  jeunes  individus,  mais  recouvertes  par 

le  dépôt  vitreux,  elles  disparaissent  avec  l'âge  de  même 
que  les  taches   du  bourrelet;  bord  gauche  légèrement 
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calleux  à  sa  partie  supérieure  ;  quatre  plis  à  la  columelle 
les  inférieurs  plus  prononcés. 

Habite  les  mers  des  Antilles,   les  côtes  de  la  Havane. 

Cette  petite  coquille  pourrait  être  confondue  avec  notre  M. 

margarita,  si  l'on  n'observait  que  les  crénelures  du  bord  droit  y 
sont  très-fines,  tandis  qu'au  contraire,  elles  sont  très-prononcées 
dans  l'espèce  que  nous  venons  de  citer. 

50.    N[ARGINX:E.1.]S    diaphane.    Marginella   diaphuna,    NoBis. 

(  Gollect.  du  Mus.) 

FI.  XII,  lig.  5. 

M.  testa  parvà,  ovatà,  diaplianà,  luteâ,  nitidissimâ;  spirà  brevi,  conicâ;  labro 

dextro  intùs  obsolète  crenulalo,  extùs  varice  prominente  subrutilo  ;  columeliâ 

quadripliGatâ,ad  basinireflexà. 

Coquille  petite,  ovale,  oblongue,  transparente,  jaunâ- 
tre ,  très  brillante  et  comme  vernissée;  spire  conique, 

peu  saillante ,  formée  de  trois  ou  quatre  tours  à  suture 

simple  et  superficielle;  le  dernier  est  arrondi,  renflé  à 

sa  partie  supérieure.  Ouverture  allongée  et  oblique;  bord 
droit  légèrement  roussâtre  ,  renversé  au  dehors,  lisse  ou 
très-finement  crénelé  en  dedans  ;  columelle  presque 

droite,  seulement  \\n  peu   relevée  à  la  base;  elle  porte 
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quatre  plis  dont  les  deux  inférieurs,  plus  saillants  et  plus 
obliques,  sont  séparés  des  autres  par  un  petit  sinus. 

Long.  6  lignes. 

Habite  les  mers  des  Antilles. 

Jolie  petite  coquille,  assez  commune  dans  les  collections;  on 
la  reconnaît  facilement  à  sa  fragilité  et  à  sa  transparence. 

51.   raARGINEI.I.E  CLANDESTINE.   Marginella  clandescina, 
Bronn, 

(  Gollect.  du  Mus.  )  Bivon,  pi.  3,    fig.  5. 

PI.  XIII.  fig.  1. 

M.  testa  minutissiniâ  ,  ovato-globulosâ,  nitidâ,  laevi,  hyalinà  ,  caerulescenti- 
albâ;  spirâ  brevissimâ  j  labro  dextro  intùs  denticulato;  columellà  triplicatà. 

Coquille  très-petite,  oblongue,  globuleuse,  diaphane, 

lisse,  d'un  blanc  bleuâtre  assez  brillant  ;  spire  obtuse,  peu 
saillante,  le  dernier  tour  embrassant  presque  en  entier  les 

précédents.  Ouverture  étroite,  allongée  ;  bord  droit  épais, 

réfléchi  en  dedans,  dépassant  la  spire  sur  laquelle  il  vient 

s'insérer;  bourrelet  dilaté,  peu  prononcé,  cependant 
très-visible  à  cause  du  peu  de  transparence  de  la  coquille 
à  cette  partie;  bord  columellaire  lisse,  arrondi,  arqué 

vers  la  base  et  pourvu  de  trois  plis  iransverses,  dont  le 

dernier,  un  peu  plus  gros  que  les  autres,  est  tort  oblique 
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et  s'unit  au  bord  droit  en   formant  une  légère  échan- crure. 

Long.  I  ligne. 

Habite  la  Méditerranée,  les  côtes  de  Sicile. 

L'une  des  plus  petites  du  genre;  on  la  prendrait  facilement  pour 
un  jeune  individu  de  la  M.  Donovani ;  mais  elle  en  diffère  par  sa 
forme,  qui  est  plus  globuleuse,  et  par  le  nombre  de  plis  que  porte 
sa  columelle.  Bivon  l'a  nommée  Volvaria  marginata. 

52.   MARGINEIiIiE  HVAIiINE.    Marginella  pallida^  Lam. 

(  Collect.  Lam.)  Lister,  Conch.^  t.  714,  f.  70. 

PI.  XIII,  fig.  2. 

M.  testa  ovato-oblongâ,  cylindraceà,  tenui,  pellucidâ,  albido-eorneâ;  spirâ  vix 
prominulâ,  obtusà;  columellâ  basi  incurva,  quadriplicatà. 

Coquille  oblongue,  cylindracée,  mince,  transparente 

et  lisse;  epire  courte,  très-obtuse;  ses  tours,  au  nombre 

de  trois  ou  quatre,  sont  étroits  et  subenveloppants.  Ouver- 
ture oblongue,  rétrécie  à  sa  partie  supérieure,  un  p(  11 

dilatée  à  sa  base;  bord  droit  mince,  tranchant;  colu- 

melle profondément  arquée  vers  le  tiers  inférieur,  tordue 

à  son  extrémité,  pourvue  de  quatre  plis  égaux,  obli- 
ques, également  distants  entre  eux.  La  couleur  de  la 

coquille  est  uniformément  d'un  corné  blanchâtre  ou  lé- 
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gèrement  jaune ,  quelquefois  traversée  obscurément  par 
trois  fascies  un  peu  plus  foncées. 

Long.  5  lignes  1/2. 

Habite  les  mers  du  Sénégal. 

Petite  coquille  qui  faisait  partie  du  genre  Volvaire  établi  par 
Lamarck;  mais  déjà  plusieurs  auteurs  ont  pensé  que  oe  genre 
devait  être  supprimé,  afin  de  faire  rentrer  les  coquilles  qui  le  com- 

posent dans  les  Marginelles,  pour  y  former  seulement  un  petit 

groupe;  c'est  ce  que  nous  avons  fait  en  établissant  notre  groupe des  Volvairi formes. 

53.    miARGINi:Z.I.X:   FASCIÉE.   Marginella    zonata,   NoBis. 

(Collect.  du  Mus.) 

PI.  XIII,  fig.  4. 

M.  testa  mininià ,  elongato-cylindrareâ,  subiiitidà,  albidâ;  spirà  obtiisâ;  ul- 
timo  anfractii  rubro-fasciato;  aperturà  angustissimà  ;  labro  dextro  subreflexo. 
Varice  albo  ;  columellà  quadriplicalâ. 

Coquille  petite,  allongée,  cylindracée,  mince,  légère- 
ment transparente,  blanchâtre  aux  extrémités,  couverte 

sur  le  milieu  dti  dernier  tour  d'une  bande  roussâtre  très- 

large;  spire  conique,  obtuse,  composée  de  trois  ou  qua- 
tre tours.  Ouverture  très-étroite,  presque  aussi  longue 

que  la  coquille  ,  élargie  à  la  base ,  colorée  de  la  même 

manière  que  la  surface;  bord  droit  blanc,  sinueux  aux 

deux  extrémités,  un  peu  refléchi  en  dedans,  légèrement 
éj)aissi  au  milieu;  bourrelet  à  peine  marqué,  cependant 
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distinct  à  cause  de  sa  couleur  d'un  blanc  mat  ;  colu- 
melle  lisse,  arquée,  un  peu  relevée  à  la  base;  portant 
quatre  plis  obliques  dont  les  inférieurs  sont  les  plus  pro- 
nonces. 

Habite 

Lonff.  3  lignes. 

Cette  petite  espèce  fait  aussi  partie  de  notre  section  des  Volvai- 
res. Elle  est  facile  à  distinguer  par  la  ceinture  unique  qui  la  tra- 

verse dans  son  milieu. 

54.  raARGIN£I.X.E  I.ACTÉE.    Marginella  lactea^  NoBis. 

(  Collect.  du  Mus.  ) 

PI.  XIII,  n{j.  5. 

M.  testa  parvà,  cylindraccà,  laîvi,  lactcâ;  spirà  brevissimà,  obtusà  ;  aperlurd 

albâ;  labio  dextro  Ilexuosn,  variée  albo  ;  coluinellà  quadriplicalà. 

Coquille  petite,  cylindrique,  allongée,  lisse,  d'un  blanc 
de  lait  uniforme;  spire  très-courte,  obtuse,  composée  de 
trois  ou  quatre  tours  assez  distincts.  Ouverture  étroite, 

blanche  à  l'intérieur;  bord  droit  assez  épais,  flexueux,  lé- 
gèrement refléchi  en  dedans,  garni  d'une  sorte  de  bourrelet 

peu  visible,  si  ce  n'est  par  sa  coloration  d'un  blanc  mat  ; 
bord  columellaire  presque  droit,  un  peu  calleux  dans  sa 
longueur,  portant  quatre  plis  obliques. 

Long.  4  lignes. 

Habite 

Quoiqu'il  existe  beaucoup  d'analogie  enire  cette  Marginellc  et 
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Ja  M.  pallida ,  elle  est  distincte  de  cette  dernière  par  sa  forme 

plusrétrécie  et  sa  columelle  presque  droite.  Elle  est  aussi  d'une 
coloration  un  peu  différente. 

55.   raAaGINEI.I.E  DE   I.ARGXI.IiIER.  Margiiiella  LargilUeri^ 
NoBis. 

(  Collect.  de  M.  Largillier.  )  Ghemnitz,  pi.  42,  fig.  417-418. 

PI.  XI,  fig.  5. 

M.  testa  ovatà,  ventricosâ,  rubescente,  maculis  lacteis,  elongatis  irregula- 

riter  aspersâ  ;  spirâ  obtusissimâ  ;  aperturà  angustâ,  albâ;  labro  dextro  extùs 

prominente,  aurantio,  intùs  crenulato;  columellà  arcuatâ,  quadriplicatâ. 

Coquille  ovale,  renflée,  très-obtuse,  à  spire  presque 
concave;  dernier  tour  arrondi,  enveloppant  tous  les  au- 

tres. Ouverture  blanche,  allongée,  étroite,  légèrement 

évasée  à  sa  base  ;  bord  droit  épaissi  en  un  bourrelet  as- 

sez saillant  au  dehors  et  d'une  couleur  orangée  ;  ce  bour- 
relet, un  peu  plus  long  que  la  coquille,  vient  se  perdre  à 

son  sommet;  bord  interne  finement  crénelé  dans  toute  son 

étendue;  columelle  à  peine  arquée,  couverte  d'un  dépôt 
vitreux  et  munie  de  quatre  plis  inégaux  ;  le  quatrième  ou 

dernier  ne  paraît  être  qu'une  bifurcation  du  troisième  qui 
est  le  plus  gros  de  tous.  Cette  coquille,  d'un  fond  légère- 

ment rougeâtre,  est  parsemée  de  nombreuses  taches  irré- 

gulières d'un  blanc  lacté,  tendant  à  former  des  lignes  lon- 
gitudinales. 

Long.  9  lignes. 

Habite  l'Océan  Atlantique  austral,  la  baie  de  Bahia. 

Nous  avons  dédié  celte  belle  espèce  à  M.  Largillier,  de  Rouen , 
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qui  s'occupe  avec  succès  de  conchyliologie  et  qui  a  formé  avec 
persévérance,  depuis  plusieurs  années,  une  collection  que  beau- 

coup de  coquilles  nouvelles  rendent  très-précieuse. 

56.  MARGINELIiE  DE  KIENER.  Marginella  Kieneriana,  Petit. 

(  Collect.  de  M.  Petit.)  Magas.de  zooL,  i838,  pi.  iio. 

PI.  XII,  n.j.  4. 

M.  testa  parvâ,  piriformi,  fulvâ,  raaculis  albis,  transversis,  per  quatuor  série» 

dispositis  ornatâ  ;  spirâ  brevissimâ,  exsertiusculâ  ;  labro  dextro  crasso  ,  vix  intù» 

crenulato,  columellâ  octoplicatà. 

Coquille  petite,  ovale,  piriforme,  très-obtuse  au  som- 
met ;  spire  presque  entièrement  cachée  par  le  dernier  tour 

qui  est  fort  grand  ;  otiverture  longue,  étroite,  également 
large  aux  deux  extrémités;  bord  droit  épais,  finement 
crénelé  à  sa  partie  interne;  columelle  presque  droite;  on 

y  compte  huit  plis  graduellement  décroissants.  Cette  co- 

quille est  fisse ,  d'un  brun  rougeâlre ,  ornée  de  quatre 
zones  un  peu  plus  foncées,  sur  lesquelles  sont  disposées 

une  dizaine  de  ponctuations  irrégulières,  d'un  blanc  lai- 
teux. 

Long.  5  lignes. 

Habite  la  mer  des  Antilles,  les  plages  de  la  Guavra  (Ve- 
nezuela ). 

Jolie  coquille,  qui  n'est  encore  connue  que  dans  la  belle  collec- 
tion de  M.  Petit.  Sa  forme,  et  la  plupart  de  ses  caractères,  lui 

donnent  beaucoup  de  rapport  avec  la  M.  tessellata. 
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GENRE  TURBINELLE. 

(TURBINELLA,  Lam.) 

Coquille  turbinée  ou  subfusiforme ,  canaliculée  à  sa 
base,  ayant  sur  la  columelle  trois  ou  cinq  plis  comprimés 
et  transverses.  Opercule  corné,  onguiculé. 

Testa  turbinata  vel  fusifonnis^  basi  canaliculata.  Columella  plicis  tribus  ad 

quinque  compressis  et  transversalibus  instructa.  Operculum  corneum,  ovatuiii 

onguioilatuni. 

Animal  à  tête  peu  développée ,  munie  de  deux  tenta- 
cules, fort  longs,  assez  déliés,  peu  pointus  ;  ces  tentacules 

portent  les  jeux  sur  un  léger  renflement  près  de  leur  ex- 
trémité; le  pied  est  grand,  ovalaire,  et  comme  carré  à  sa 

partie  antérieure;  le  manteau  forme  un  siphon  distinct; 
on  remarque  deux  peignes  branchiaux  inégaux  dans  la 

cavité respiratrice;  l'opercule  est  placé  transversalement, 
il  est  ovalaire ,  arqué ,  rétréci  à  l'une  de  ses  extrémités, 
concave  et  convexe  en  sens  opposé,  régulièrement  on- 

guiculé; il  dépasse  les  côtés  du  pied. 

La  plupart  des  coquilles  que  Lamarck  a  fait  entrer  dans  son 
genre  turbinelle,  étaient  rangées  par  Linné,  soit  dans  les  Volutes, 

soit  dans  les  Murex;  ce  célèbre  naturaliste  n'avait  considéré  dans 
ces  coquilles  que  les  plis  de  la  columelle  ou  les  aspérités  de  la  sur- 

face, sans  attacher  assez  d'importance  au  canal  qui  termine  la  base 
de  l'ouverture;  ce  dernier  caractère  les  éloigne,  sans  contredit, 
des  Volutes,  et  leur  défaut  de  varices  s'oppose  à  ce  qu'on  les  associe aux  Murex. 

C'est  dans  les  mémoires  de  la  Société  d'Histoire  Naturelle  que 
Lamarck  fit  paraître  son  genre  turbinelle;  il  le  plaça  dans  sa  fa- 

i 
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mille  des  Canalifères,  et  les  analogies  qu'oflrail  ce  nouveau  genre 
le  perlaient  naturellement  près  des  Fuseaux;  il  fut  adopté  par  la 
plupart  des  concbyliologues  qui  le  conservèrent  sans  restriction 

ou  ne  lui  firent  subir  que  des  changements  de  peu  d'importance. 
LesTurbinelies  sont  des  coquilles  marines,  épaisses  et  solides 

généralement,  revêtues  d'un  épidémie  plus  ou  moins  mince,  sui- 
vant les  espèces.  Il  est  évident  que  si  ce  genre  ne  peut  être  éloigné 

des  Fuseaux,  il  peut  l'être  encore  moins  des  Fasciolaires  avecles- 
quellesil  présente  la  mêmeanalogie  de  forme,  et  dont  il  n'est  séparé 
que  par  la  différence  de  disposition  des  plis  de  la  columelle  ;  dans 

les  Fasciolaires,  ces  plis  sont  très-obliques  à  l'origine  du  canal  ter- 
minal,et  vontgraduellementeu  diminuant  d'avant  en  arrière,  tan- 

disque,  dans  les  Turbinelles,  ils  sont  placés  transversalement  sur  le 
milieu  de  la  columelle.  Ce  caractère  est  naturel  et  très-facile  à  sai- 

sir. Le  nombre  de  plis  varie  selon  les  espèces.  Ils  différent  aussi 

des  plis  des  Cancellaires  en  ce  que  ceux-ci  sont  beaucoup  plus  obli- 

ques et  placés  tout  près  de  l'extrémité  de  la  columelle. 
L'animal  des  Turbinelles  était  resté  presque  inconnu,  tant  était 

peu  reconnaissable  la  figure  qu'en  avait  donnée  d'Argenville,  dans 
sa  Zoomorphose  ,  pi,  5  ,  fig.  e.  C'est  aux  laborieuses  recherches  de 
MM.  Quoy  et  Gaiuiard  <jue  la  zoologie  doit  la  connaissance  parfaite 

de  plusieurs  de  ces  mollusques  et  la  possibilité  d'apprécier  rigou- 
reusement leurs  rapports  avec  ceux  des  Fuseaux;  rapports  si 

exacts,  qu'en  examinant  les  animaux  de  quelques-unes  de  ces  di- 
verses espèces,  les  savants  voyageurs  n'ont  pu  remarquer  aucune différence  entre  eux. 

Le  genre  Turbinelle  a  été  divisé  en  trois  sections  par  M.  de  Blain- 
ville,  qui  nous  semble  bien  grouper  les  espèces  :  dans  la  première  il 
réunit  toutes  celles  qui  sont  lisses  ou  presque  lisses.  La  seconde  ren- 

ferme celles  (jui  sont  turbinéesou  hérissées;  la  troisième  comprend 
celles  qui  sontturriculées  ou  fusiformes.  Nous  en  ajouterons  une 
quatrième  où  nous  placerons  les  espèces  bucciniformes  ;  plusieurs 
des  coquilles  de  ce  groupe  présentent  une  apophyse  saillante  sur  le 
bord  droit  comme  dans  les  pourpres  Monoceros  ;  nous  y  avons 
même  fait  entrer  le  Monoceros  cingulalum  de  Lamarck  qui ,  par 
la  disposition  de  ses  plis  sur  la  columelle ,  doit  naturellement  faire 
partie  des  Turbinelles. 

Les  espèces  de  ce  genre  paraissent  toutes  appartenir  aux  mer.*:, 
des  pays  chauds. 
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Premier  g^roupe. 

Espèces  pyriformes,  épaisses  ei  presque  lisses. 

&.  TURBINEIiLE  RAVB.   Tubinella 

râpa. 

(  CoUect.'LAM.  et  Mus.  )  Knorr  ,  Fergn.,  6  t.  89,  fig.  i, 

PI.  iv-v. 

T.  testa  subfusiformi,  medio  ventricosâ,  crassâ,  ponderosissimâ,  muticâ,  alhâ- 

anfractibus  supernè  basim  prsecedentis  obtegentibus  ;  caudà  breviusculâ  ;  colu- 
mellâ  subquadriplicatà. 

Coquille  très-épaisse ,  subfusiforme  ;  sa  spire  peu  allon- 
gée est  conique;  on  y  compte  sept  ou  huit  tours  convexes, 

assez  courts,  non  mucronés,  à  suture  légèrement  enfon- 
cée ;  ces  tours  sont  traversés  par  de  fines  stries  et  par  deux 

côtes  aplaties,  subnoduleuses ,  également  distantes  entre 

elles;  le  dernier  tour  est  très-grand,  renflé  dans  le  milieu; 
sur  les  deux  tiers  supérieurs  de  sa  longueur,  on  voit  cinq 
ou  six  côtes  aplaties,  semblables  à  celles  des  tours  précé- 

dents, régulièrement  espacées;  la  base  de  ce  tour  se  pro- 
longe en  un  canal  étroit,  peu  allongé,  presque  droit,  qui 

présente  sur  sa  convexité  un  grand  nombre  de  sillons  et 

de  stries  transverses.  L'ouverture  est  assez  grande,  allon 

gée.  rétrécie  à  ses  deux  extrémités  ;  l'angle  supérieur  offre 
une  petite  gouttière  interne  ;  le  bord  droit  est  épais,  simple, 
lisse  en  dedans; la  columelle  est  aussi  très-épaisse,  à  peine 
excavéedans  sa  partie  moyenne;  elle  porte  trois  gros  plis 

transverses,  également  distants  les  uns  des  autres  :  l'infé- 
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rieur  est  le  plus  petit  ;  un  quatrième  pli  obsolète  est  placé 

au-dessous  de  ceux-ci,  près  de  l'origine  du  canal  ;  le  bord 
gauche  est  épais  à  ses  deux  extrémités,  lisse,  poli,  lar- 

gement étalé  dans  presque  toute  sa  longueur;  il  se  relève 

à  la  base  de  la  columelle  au-dessous  d'une  fente  ombili- 
cale très-profonde.  Cette  coquille  est  toute  blanche  quand 

elle  est  dépouillée  de  son  épiderme  qui  est  d'un  brun fauve. 

Long.  6  pouces  9  lignes. 

Habite  lOcéan  des  Indes. 

Cette  espèce  semble  faire  le  passage  entre  la  Turhinella  napus  et 

la  Turbinella  scolymus;  on  pourrait  même  croire  qu'elle  n'est 
qu'une  variété  de  cette  dernière,  si  Ton  n'y  observait  divers 
caractères  principaux,  et  surtout  le  manque  de  tubercules.  La 
collection  du  muséum  possède  une  variété  fort  curieuse  de 

cette  coquille  qui  est  sénestre,  et  dont  l'ouverture  est  vivement 
colorée  d'une  belle  teinte  orangée.  Elle  a  été  figurée  parChemnitz, 
pi.  104  ;  fig.  886, 887.  C'est  cette  coquille  que  Lamarck  cite  comme 
variété  de  la  Turbinelle  navet. 

a,   TURBINEI.I.E  NAVET.    Turbinella  napus,  Lkm. 

(Gollect.  Lam.  et  Mus.)GHEMNiTz,CbwcA.,  t.  9,  t.  104. 

f.  884-885. 

PI.  VI. 

T.  testa  abbreviato-clavatà,  ventricosissimâ,  crassâ,  ponderosâ,  niuticà.sube- 

caudatâ,  albido-fulvâ  ;  spirâ  brevi,  mucrone  parvo  terminatà  ;  caudà  striatâ  ; 
columellâ  triplicatâ. 

Coquille  oblongue,  pyriforme,  épaisse,  mutique,  à  spire 
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courte,  conique ,  munie  d'un  petit  mamelon  au  sommet  ; 
elle  est  formée  de  six  ou  sept  tours  très-étroits  à  peine 
convexes,  submucronés,  réunis  par  une  suture  simple  et 

un  peu  enfoncée;  le  dernier  tour  constitue  k  lui  seul  pres- 

que toute  la  coquille  ;  il  est  très-ventru  à  sa  partie  supé- 

rieure, qui  est  souvent  munie  d'une  rangée  de  nodosités 
obsolètes;  ce  tour  est  strié  ainsi  que  les  tours  précédents  ; 

les  stries  sont  transverses  et  tellement  fines,  qu'il  semble 
que  cette  partie  de  la  coquille  soit  lisse  ;  mais  à  la  base 
et  sur  le  canal  qui  est  peu  prolongé ,  elles  deviennent 

irès-apparentes  et  subnoduleuses.  L'ouverture  est  oblon- 

gue ,  rétrécie  a  ses  extrémités  ,  d'un  blanc  brillant,  teinté 
de  jaunâtre;  le  bord  droit  est  simple  et  tranchant;  la 

columelle  fort  épaisse,  peu  arquée  dans  sa  longueur  ;  elle 

porte  sur  son  milieu  trois  gros  plis  iransverses  également 

distants  entre  eux  ;  l'inférieur  est  le  plus  petit  ;  elle 

est  revêtue  d'un  bord  gauche  plus  ou  moins  épais,  sui- 
vant les  individus,  quelquefois  calleux  à  sa  partie  supé- 

rieure. Sous  un  épiderme  brunâtre,  cette  coquille  est 

d'un  blanc  fauve  uniforme. 

Long.  4  pouces 

Habite  l'océan  des  Grandes-Indes ,  les  côtes  de  JVlalacca. 

Celte  espèce,  communément  répandue  dans  les  collections,  a 

l'aspect  d'une  grosse  poire  raccourcie.  La  coquille  que  Chemnitz 
a  fait  représenter  offre  sur  le  milieu  de  chacun  de  ses  tours  une 

rangée  de  taches  brunes.  Dans  l'ouvrage  de  Schub  et  Wagn. 

suppl.  à  Chemn.  pi.  227,  f.  4018,  cette  espèce  est  représentée  re- 

couverte de  son  épiderme  et  porte  le  nom  de  Turhinella  clava- tu  la. 
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3.   TURBINELIilS  POIRE.    Turbinelln  pjrum.  Lam. 

(  Gollect.  Lam.  et  Mus.  ),  Lister,  Conch.y  t.  8i6,  f.  26  27. 

PI.  VII,  fig.  1-2. 

T.  testa  supernè  ventricoso-clavatâ,  pyriformi,  caudatà,  albido-fulvà  ,  inacu- 

lis  spadiceis  punctiformibus  pictà  ;  spirâ  parvâ,  mucrone  lemii  terminatâ  ;  apicc 

mamillato  ;  caudà  longiusculà,  striatâ  ;  columellà  quadriplicatà. 

Coquille  pyriforme,  épaisse,  un  peu  en  massue,  renflée 

a  sa  partie  supérieure  et  terminée  par  un  canal  assez 
allongé,  faiblement  échancré  à  son  extrémité;  la  spire 

à  peine  conique  est  mucronée,  garnie  d'un  mamelon  au 
sommet  ;  elle  se  compose  de  six  ou  sept  tours  à  peine 
convexes  très-finement  striés  en  travers  ;  la  suture  est 

simple  et  peu  profonde  ;  le  dernier  tour  esi  obscurément 

noduleux  à  sa  partie  supérieure ,  presque  lisse  dans  le 
milieu  de  son  étendue;  il  présente  à  sa  base  des  stries 

obliques  nombreuses  et  fort  rapprochées  entre  elles. 

L'ouverture  est  oblongue,  d'une  belle  couleur  de  chair 
sur  les  bords ,  blanchâtre  dans  le  fond  ;  le  bord  droit  est 

obtus  dans  les  vieux  individus,  mince  et  tranchant  dans 

les  jeunes;  il  offre  vers  son  extrémité  inférieure,  à  l'ori- 
gine du  canal ,  une  inflexion  assez  forte  ;  la  columelle  est 

irès-épaissCj  arrondie,  chargée  sur  son  milieu  de  quatre 
gros  plis  transverses,  dont  les  supérieurs  sont  les  plus 

saillants.  Le  bord  gauche  est  largement  étalé  a  sa  nais- 
sance ;  mais,  sur  les  individus  très-adultes,  il  se  relève  en 

une  lame  oblique  et  épaisse,  qui  se  continue  le  long  du 

canal,  après  une  inflexion  profonde,  et  se  renverse  à  son 
extrémité  dans  une  fente  ombilicale  étroite.  La  couleur 
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de  celle  coquille  est  d'un  blanc  fauve  ou  jaunâtre  j  elle 
est  ornée ,  dans  le  jeune  âge ,  d'un  nombre  assez  con- 

sidérable de  ponctuations  brunes,  disposées  en  rangées 
iransverses  :  ces  taches  disparaissent  insensiblement  au 

fur  et  à  mesure  de  l'accroissement  de  la  coquille  ;  aussi 
les  individus  tout  à  fait  adultes  en  sont-ils  complètement 
dépourvus;  la  couleur  de  ceux-ci  est  entièrement  uni- 
forme. 

Long.  4  pouces. 

Habite  l'Océan  des  Grandes-Indes. 

Cette  espèce  parait  avoir  de  grands  rapports  avec  celle  qui  pré- 

cède; elle  n'en  diffère  que  par  son  canal  qui  est  un  peu  plus  pro- 
longé ,  et  par  les  ponctuations  que  nous  venons  de  signaler,  en 

observant  qu'elles  semblent  n'appartenir  qu'au  jeune  âge  de  cette 
coquille.  Aussi,  en  considérant  quelques-unes  des  variétés  qui  éta- 

blissent le  passage  de  ces  deux  turbinelles ,  est-on  porté  à  rayer 

comme  espèce  l'une  d'elles  des  catalogues. 

4.  TUIIBINEI.I.E  ovoïde.    Turbinella  ovoidea,  NuBis. 

(Collect.  du  Mus.) 

PI.  XVII.  iig.  \. 

T.  testa  oblongâ,  ovoideà,  utrimque  attenuatâ,  transversîni  obsolète  sulcati 

et  tenuissimestriatâ,  albidà,  epiderinide  fusco-subviridi;  anfractibus  convexius- 
culis,  ultimo  anfractu  in  inedio  sublœvigato  ,  basi  sulcato  ;  spirà  conico-acumi- 
natâ;  aperturâ  elongatâ  ;  columellâ  triplicatâ. 

Coquille  oblongue,  ovoïde,  rétrécie  à  ses  extrémités;  la 

spire  est  longue,  régulièrement  conique,  très-pointue  au 
sommet,  composée  de  neuf  ou  dix  tours  peu  convexes, 
dont   les   premiers  sont  finement  plissés  dans  leur  Ion- 
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o[ueur;  ils  sont,  ainsi  que  les  autres,  traversés  par  de  légers 

sillons  obsolètes  peu  réguliers ,  et  par  de  très-fines  stries 
à  peine  visibles  ;  la  suture  est  simple,  légèrement  enfon- 

cée ;  le  dernier  tour  est  un  peu  ventru  dans  son  milieu;  sa 
base  se  termine  en  un  canal  assez  court ,  étroit ,  peu 
échancré ,  qui  présente  sur  toute  sa  convexité  un  grand 
nombre  de  sillons  iransverses,  entre  lesquels  on  voit  une 

fme  strie  médiane.  L'ouverture  est  fort  longue,  étroite, 
à  bords  presque  parallèles  ;  le  bord  droit  est  tranchant , 

épais;  il  forme  une  gouttière  assez  profonde  à  sa  jonc- 

lion  avec  l'avant-dernier  tour  ;  la  columelle  ,  légèrement 
concave  dans  sa  longueur,  est  revêtue  d'un  large  bord 
gauche ,  appliqué  et  un  peu  calleux  vers  sa  partie  supé- 

rieure; ce  bord  est  d'un  beau  blanc;  la  columelle  est 
pourvue  sur  son  milieu  de  trois  gros  plis  transverses  éga- 

lement distants  entre  eux,  l'inférieur  est  le  plus  petit. 
Cette  coquille  est  couverte  d'un  épiderme  mince,  d'un 
brun  verdâtre  ou  jaunâtre;  lorsqu'elle  en  est  dépouillée, elle  est  toute  blanche. 

Habite  l'océan  Atlantique  austral,  les  côtes  de  Bahia. 

Long.  4  pouc. 

Coquille  très-reconnaissable  au  milieu  des  espèces  du  même 

genre,  par  sa  l'orme  ovoïde.  Sa  surface,  en  partie  striée,  en  partie 
lisse ,  est  aussi  digne  de  remarque. 
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Deuxième  g^roupe. 

Espèces  tur binées  et  hérissées. 

5.   TURBIXIÎEI.I.£   AaXICHAUT.  Turbinella  scoljmus. 

(  Gollect.  Lam.  et  Mus.)   Martini,  Conch.,  4?  t.  142, 
ï.  i325. 

PI.  il-lil. 

T.  testa  subfusiformi,  iiiedio  vcntricosà,  tuberculatà,  pallidé  fulvâ  ;  spirà  co- 

nicà,  tuberculato-nodosà  ;  ultinio  aiil'ractu  supernè  tuberculis  inagnis  coronato  ; 
caudà  transversîm  sulcatâ  ;  colutnellâ  aurantià,  triplicatà. 

Coquille  fusiforme,  grande,  épaisse ,  atténuée  à  ses  ex- 
trémités; sa  spire  est  conique,  assez  allongée,  pointue  au 

sommet,  formée  de  neuf  tours  peu  convexes,  à  suture  en- 
foncée; les  premiers  sont  noduleux  ou  subplissés,  et  les 

suivants  sont  couronnés  à  leur  partie  moyenne  par  un 
rang  de  gros  tubercules  obtus  ;  tous  sont  garnis  de  légers 

sillons  transverses  coupés  par  de  nombreuses  stries  longi- 
tudinales, le  dernier  tour  est  ventru,  lisse  dans  son  milieu, 

terminé  par  un  canal  assez  allongé ,  fortement  sillonné  à 

l'extérieur.  L'ouverture  est  assez  grande,  oblongue,  ré- 
trécie  à  chaque  extrémité;  le  bord  droit  est  assez  mince, 

tranchant,  légèrement  anguleux  vers  sa  partie  supé- 
rieure ;  la  coluraelle  est  fort  épaisse  ,  arrondie ,  percée  à 

sa  base  d'une  fente  ombilicale  large  et  profonde  ;  elle  est 

revêtue  dans  toute  sa  longueur  d'un  bord  gauche,  épais 
et  calleux,  largement  étalé  vers  son  sommet,  étroit  et  re- 
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levé  vers  le  reste  de  sa  longueur  ;  le  milieu  de  la  coki- 

melle  est  muni  de  trois  grus  plis  transverses,  obtus,  éga- 
lement distants  les  uns  des  autres;  celui  du  milieu  est  le 

plus  épais.  La  coloration  de  cette  espèce  est  peu  variable; 

elle  est  d'un  blanc  fauve  uniforme;  l'intérieur  de  l'ouver- 
ture est  d'un  jaune  pâle  ou  orangé. 

Long,  g  pouces. 

Habite  l'Océan  des  Indes. 

Les  plus  grands  individus  de  celte  espèce  ont  jusqu'à  un  pied  de 
loDgueur,  et  ils  présentent  alors  quelques  différences  dans  la  dis- 

position des  tubercules  qui  couronnent  le  dernier  tour;  ces  tuber- 
cules se  prolongent  quelquefois  en  côtes  longitudinales  ou  bien 

sont  réunies  transversalement  et  ne  forment  plus  qu'une  carène 
très-anguleuse. 

6.  TURBINELLE  DE   CÉRAMt.  Turbinella  Ceramica,   Lam. 

(  Collect.  Lam.  et  Mus.  )  Listek  ,  Conch.^  t.  829,  f.  5i. 

PI.  XI,  fig.  1. 

T.  lesta  fusifornii,  traiisversiiii  sulcatà,  lubcrculis  inuricatà,  albo  et  nigro  va- 
ria ;  ultirao  anfractu  supernè  tuberculis  longis  posticé  furcatis  cchinato,  incdio 

basique  aliis  simplicibus  artnato  ;  spirâ  conicâ,  supernè  inuticà;  columcllâ  quin- 

queplicatâ. 

Coquille  oblongue ,  fusiforme ,  ayant  une  spire  assez 
longue  et  pointue  au  sommet,  composée  de  huit  ou 

neuf  tours  médiocrement  convexes,  légèrement  apla- 
tis en  dessus,  subanguleux  dans  leur  milieu,  pourvus  vers 

la  même  partie  d'une  rangée  de  tubercules  ;  ces  tuber- 
cules sont  coniques  sur  les  premiers  tours,  droits^  très- 
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pointus,  canaliciilés  en  dessous  sur  les  derniers  ;  toute  la 

coquille  est  traversée  par  de  lég;ers  sillons  transverses; 

le  dernier  tour  est  plus  grand  que  le  reste  de  la  spire  ; 
de  la  base  des  tubercules  qui  garnissent  ce  tour,  naît  une 

seconde  rangée  d'autres  tubercules  plus  courts;  on  dis- 
tingue ensuite  deux  autres  rangées  intermédiaires  dont 

les  tubercules  sont  très  peu  élevés;  et  enfin,  à  l'origine 
du  canal  de  la  base ,  les  tubercules  redeviennent  plus 

grands  et  spiriformes.  L'ouverture  est  assez  étroite,  oblon- 
gue ,  légèrement  dilatée  à  sa  partie  supérieure,  blanche 
en  dedans  ;  le  bord  droit  est  mince,  onduleux  dans  toute 

son  étendue  ;  la  columelle  est  fort  épaisse,  droite,  pour- 
vue, sur  son  milieu,  de  cinq  plis  inégaux,  dont  les  trois 

plus  saillants  sont  séparés  par  les  deux  autres.  La  colora- 
lion  de  cette  espèce  est  assez  constante;  elle  est  blanche , 

largement  marbrée  de  taches  d'un  brun  noir  qui  enve- 
loppent principalement  les  tubercules ,  et  se  prolongent 

quelquefois  en  flammules  longitudinales. 

Long.  4  pouces. 

Habite  l'océan  des  Moluques,  près  de  l'île  de  Gérani. 

Cette  'l'ui'biuelle  a  de  l'aualogie  avec  la  suivante  par  sa  colora- 
lion,  mais  elle  en  est  éminemment  distincte  par  sa  forme.  On 

l'appelle  vulgairement  la  Chausse-trappe. 
Schumaker,  dans  un  nouveau  système  de  conchyliologie,  pro- 

pose d'établir  plusieurs  genres  nouveaux  avec  quelques  espèces 
de  Tuibinelles  de  Lamarck.  La  Ceraniica  sert  de  l^pe  à  son  genre 
Cynodon. 
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7.  TUa,BIllIE£.I.E   CORNXGÈRE.    Turbinella  cornigern. 

(  CoUect.  Lam  et  Mus.)  Bonanni  ,  Recr.^  3,  f.  3j3. 

PI.  I. 

T.  testa  ovato-lurbinatà,  subtrigonà,  transversè  sulcatà,  tuberculis  albis  un- 

diquè  muricatà  ;  tuberculorum  interstitiis  nigris  ;  ultimo  anfraclu  supernè  tu- 

berculis elongatis  crassis  posticè  trifurcatis  coronato  et  prope  basim  aliis  siin- 
plicibus  nmricato  ;  spirà  brevissimà,  acuminatâ  ;  coliimellà  quadriplicatâ. 

Coquille  ovale ,  ventrue  dans  le  milieu ,  subtrigone , 

solide,  à  spire  très-courte,  pointue  au  sommet,  formée  de 
sept  ou  huit  tours  peu  allongés ,  sur  le  milieu  desquels 

s'élève  une  rangée  de  gros  tubercules  coniques  spiri- 
formes  plus  ou  moins  longs  ;  ceux  des  tours  supérieurs 

sont  quelquefois  peu  apparents.  Le  dernier  tour  est  beau- 
coup plus  grand  que  tous  les  autres  réunis  ;  il  est  déprimé 

vers  son  sommet  et  très-anguleux,  de  même  que  l'avant-der- 

nier  tour  ;  l'angle  est  formé  par  une  rangée  de  grands  tu- 
bercules obliquement  relevés  vers  le  sommet  de  la  coquille; 

au-dessous  de  cette  rangée,  il  en  existe  une  autre  dont 
les  tubercules  sont  plus  courts;  il  ne  paraît  plus  ensuite 

que  deux  ou  trois  côtes  transverses  plus  ou  moins  nodu- 
leuses,  et  enfin  une  dernière  rangée  de  tubercules,  tout 

semblables  à  ceux  qui  précèdent,  est  située  près  de  la 

base  du  dernier  tour;  celui-ci  se  termine  en  un  petit 
canal  oblique ,  légèrement  relevé  vers  le  dos  ;  toute  la 

surface  de  la  coquille  est  couverte  de  fines  stries  trans- 
verses ;  on  y  remarque  encore  quelques  petites  varices 

longitudinales,  distantes  les  unes  des  autres,  et  qui  indi- 

quent les  divers  accroissements  de  la  coquille.  L'ouver- 
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liire  est  étroite  ;  le  bord  droit  assez  mince,  légèrement  ren- 
versé au  dehors ,  onduleux  dans  sa  longueur ,  et  mar- 

qué de  cinq  ou  six  taches  subquadrangulaires  d'un  brun 
noir  sur  un  fond  jaunâtre  ;  lacolumelle  est  presque  droite, 

très-épaisse,  arrondie;  elle  est  pourvue  sur  son  milieu  de 
quatre  ou  cinq  plis  transverses,  dont  les  plus  gros,  qui 
sont  les  premiers,  sont  séparés  entre  eux  par  les  plus 
petits  ;  le  bord  gauche  est  mince,  appliqué  dans  toute  sa 

longueur;  il  se  renverse  à  la  base  au-dessus  d'une  fente 
ombilicale  qu'il  cache  complètement.  La  coloration  de 
cette  coquille  est  peu  variable;  elle  est  blanche,  variée 
de  brun  noir,  principalement  sur  les  tubercules. 

Long.  2  pouces  1/2. 

Habite  l'océan  des  Indes,  les  côtes  de  la  nier  Rouge. 

Coquille  très-commune,  remarquable  par  ses  deux  derniers 
tours  qui  sont  armés  de  gros  tubercules,  ressemblant  presque  à 
des  cornes.  Elle  est  appelée  vulgairement  la  dent  de  chien. 

8.  TURBINELLE  VARIOIiAXRE.  Ttirbinelln  variolaris,  Lam. 

(  Collect.  Lam.  et  Mus.  ) 

PI.  XXI,  fig.  ̂. 

T.  testa  ovatâ,  abbreviatà,  tuberculato-nodosâ,  nigricante  ;  ultiino  anfractu 

supernè  tuberculis  crassis  obtusis  confeitis  nodilormibus  albis  coronato  ;  spira 
conoideâ,  nodulosâ,  obtusâ  ;  columellà  quadriplicatà. 

Coquille  ovale,  épaisse,  subglobuleuse;  sa  spire,  court^ 
et  conique,  est  formée  de  six  ou  sept  tours  aplatis  en 

dessus,  subcarénés  et  couronnés  à  leur  base  par  un  rang 

de  petits  tubercules  qui  bordent  la  suture  ;  celle-ci  est 
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simple  etonduleuse  ;  le  dernier  tour  est  ventru  à  sa  partie 

supérieure,  il  présente  à  sa  surface  sept  ou  huit  plis  longi- 
tudinaux char}3;és  de  tubercules  nodiformes;  ceux  des 

deux  premières  rangées  sont  très-gros,  de  même  que  ceux 

de  la  rangée  qui  garnit  le  canal  de  la  base  ;  l'intervalle 
entre  chaque  série  de  tubercules  est  orné  de  fines  stries. 

L'ouverture  est  médiocre,  sublriangulaire ,  blanchâtre  en 
dedans  ;  le  bord  droit  est  assez  mince,  légèrement  ondu- 
leux  dans  sa  longueur,  anguleux  vers  son  sommet  ;  la 
columelle  est  presque  droite,  épaisse,  garnie  dans  son 
milieu  de  quatre  plis  iransverses,  dont  les  deux  inférieurs 
sont  les  plus  petits;  le  bord  gauche  est  mince,  appHqué 
dans  toute  sa  longueur.  La  coloration  de  celte  coquille 

est  blanche,  garnie  de  bandes  transverses  brunes  ;  les  tu- 
bercules sont  également  blancs. 

Long.  lo  lignes. 
Habite 

De  si  grands  rapports  existent  entre  celte  coquille  et  la  précé- 
dente, qu'on  pourrait  la  prendre  pour  un  jeune  âge  de  celle-ci. 

Elle  a  la  même  forme,  les  mêmes  accidents  extérieurs;  aussi 

la  conservons  nous  avec  doute  jusqu'à  ce  qu'on  ait  pu  observer  des 
variétés  intermédiaires,  tendant  à  réunir  les  deux  espèces. 

9.  TURBIN£X.X.E  MURIQUÉE.    Turbinella  capitellnm,   Làiw. 

(Collect.  Lam.  et  Mus.  ;  Bonanni  ,  Recr.,  ?>,  f.  270. 

PI.  Xll,  fig.  i  2.  Var. 

T.  testa  ovato-subfusiformi,  umbilicatà,  longiludiiialiter  costatâ,  sulcis  sca- 
berrimis  cinctâ,  tuberculis  acutis  muricatissirnâ,  albâ;  anfractibug  iinguiatis  ; 

iiltimo  supernè  basique  tuberculis  longis  arniato  ;  spirâ  conicâ;  columellâ  tri- 

|iliratâ. 

Coquille  oblongue,  subfusiforme;  sa  spire  est  allongée, 
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régulièrement  conique;  elle  est  composée  de  huit  ou  neuf 
tours  étages ,  légèrement  aplatis  en  dessus ,  pourvus  de 
côtes  longitudinales  obtuses  et  de  deux  ou  trois  côtes 
transverses,  saillantes,  dont  la  première  est  couronnée 

d'un  rang  de  longs  tubercules  coniques  squammiformes; 
la  suture  est  simple  et  onduleuse  ;  le  dernier  tour  est 

conoïde;  outre  la  rangée  de  grands  tubercules  qui  s'élève 
à  sa  surface,  il  est  encore  garni  de  cinq  ou  six  côtes  irans- 
verses  très-saillantes,  également  surmontées  de  tubercules, 
mais  plus  petits  que  les  précédents  et  courbés  oblique- 

ment; tous  ces  tubercules  sont  creusés  en  dessous;  l'extré- 
mité inférieure  de  la  coquille  est  munie  de  deux  autres  ran- 
gées de  tubercules,  lesquelles  sontdécurrentes  et  obliques  : 

ceux  de  la  rangée  supérieure  sont  les  plus  gros  et  les  plus 

longs.  L'ouverture  est  étroite,  un  peu  dilatée  vers  son 
sommet ,  jaunâtre  en  dedans ,  terminée  en  un  canal  pro- 

fond, peu  prolongé  et  rétréci  ;  le  bord  droit  est  onduleux 
dans  toute  sa  longueur  ;  la  columelle  est  fort  épaisse,  un 
peu  renflée  dans  le  milieu ,  garnie  sur  le  renflement  de 
trois  plis  transverses  égaux  entre  eux;  elle  est  percée  à  sa 

base  d'un  ombilic  assez  grand  et  plus  ou  moins  profond, 
circonscrit  au  dehors  par  un  bourrelet  assez  épais  ;  le 
bord  gauche  est  mince,  appliqué  dans  une  partie  de  sa 

longueur,  détaché  au-dessus  de  l'ombilic.  Cette  coquille 
est  uniformément  d'un  blanc  jaunâtre  ;  elle  est  recou- 

verte d'un  épiderme  mince  d'un  fauve  clair. 

Long.  3  pouces  i/4. 

Habile  l'Oéan  Indien. 

Coquille  lorl  coniimuie;  elle  a  (|uel(|iie  analogie  avec  la  Tiirbi- 
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nelle  aigrette ,  mais  elle  en  est  distincte  par  sa  forme  toujours 
plusoblongueet  sa  spire  plus  allongée. 
Lamarck  a  donné  à  une  variété  assez  constante  de  celte  espèce 

le  nom  de  Turhinella  mitis ;  nous  l'avons  fait  représenter  sur 
notre  pi.  12,  fig.  2.  La  différence  qu'elle  présente  avec  le  type 
consiste  en  ce  que  ses  côtes  transverses  sontdépourvues  de  tuber- 

cules spiriformes  et  sont  seulement  onduleuses;  ce  qtii  arrive  gé- 
néralement quand  les  coquilles  sont  frustes. 

lO.   TURBINEI.I.I:   PETXT-GI.OBX:.    Turbinella   globulns ,    Labi. 

(CoUect.    Lam.  et  Mus.),  Chemn.,  Conch.^  ii,  t.  i^8, 

fig.   lyiS-iyiô. 

Pl.X,  fif;.  2. 

T.  lesta  veiUricoso-globosâ,  uml»ilicatà,  crassâ.  transversini  striatâ  et  siilcatâ, 

albâ;  plicis  longitudinalibus  crassis  ;  sulcis  crenato-scabris  ;  spirà  brevi  ;  aper- 
turà  roseà  ;  coluniellà  triplicatà. 

Coquille  ovale,  globuleuse,  atténuée  à  ses  extrémités; 

la  spire  est  conique,  courte,  composée  de  six  ou  sept 

tours  très-étroits,  subaplatis  en  dessus,  à  la  base  desquels 
règne  une  rangée  de  tubercules  spiniformes  ;  le  dernier 
tour,  ventru  dans  son  milieu,  est  garni  de  plis  longitudinaux 

et  de  sillons  transverses  rugueux,  qui  sont  régulièrement 

espacés  et  au  nombre  de  six  ou  sept;  ces  sillons  deviennent 

plus  saillants  en  passant  sur  le  sommet  des  plis  ;  un  grand 
nombre  de  stries  transverses  occupe  toute  la  surface  des 

tours.  L'ouverture  est  étroite,  oblongue  ;  le  canal  de  la 
base  est  très-court  et  très-rétréci  ;  la  columelle,  assez 

épaisse,  légèrement  renflée  dans  son  milieu,  est  pourvue 

de  trois  plis  transverses  égaux  enti  e  eux  ;  le  bord  gauche 

qui  la  revêt  est  mince,  appliqué  dans  presque  toute  son 
étendue;  il  laisse  à  découvert  un  ombilic  infundibuli- 
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forme  lar^^e  et  profond  qui  est  situé  à  la  base  de  la  co- 
quille. Le  bord  droit  est  épais,  tranchant,  garni  de  petites 

dentelures  correspondant  anx  côtes  et  aux  sillons  exté- 
rieurs. Celle  coquille  est  toute  blanche. 

Long,  ig  lignes. 

Habite  l'océan  Indien  ? 

Nous  ne  connaissons  jusqu'à  présent  qu'un  petit  nombre  d'indi- 
vidus de  celte  turbinelle  qui,  maigre  son  analogie  avec  la  Turbi- 

nella  capitellum  ,vi's\e  cependant  bien  distincte,  non  seulement 

parce  qu'elle  est  loujoui's  plus  petite  que  cette  dernière,  mais 
encore  par  plusieurs  autres  caractères,  que  l'on  (ourra  facile- 

ment apprécier  en  comparant  les  deux  figures. 

11.    TURBINEi:.!.!:   AIGRETTE.    Turbinelln  pugillaris^   Lam. 

(  Collect.  Lam.  et  Mus.  )  Lister,   Conc/i.,  t.  8ic,  fig.  ig. 

PI.  Vin. 

T.  testa  turbinatâ,  umbilicatâ,  cras?â,  punderosâ,  trair-versim  siilratâ,  tiibrr- 

culiferâ,  albâ  ;  ultimo  anfractu  supernc  infern<  que  tiiborc;.li«  coiiico-aciitis  mii- 
ricato  ;  coluinejlà  quinqueplicatà  ;  plicis  insequalibiis. 

Coquille  tnrbinée,  ventrue,  atténuée  à  ses  deux  extré- 
mités. Sa  spire  est  courte,  conique,  très-pointue  au  som- 

met, composée  de  sept  ou  huit  lours  élagés,  sensible- 
ment aplatis  à  leur  partie  supérieure,  anx^idcux  à  leur 

partie  moyenne,  couronnés  sur  l'anj^^lc  d'un  seul  ranp;  de 

tubercules  coniques  et  poinlns,  dirigés  d'une  manière 
horizonlalc.  La  spire  et  le  dernier  lonr  sont  sillonnés 
transversalement.    Les   sillons  sont  gros,  régulièrement 
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séparés  enlre  eux,  aigus  à  leur  sommet;  eiiire  chacun 

d'eux  on  voit  une  strie  médiane  ;  à  l'extrémité  du  dernier 
tour,  et  sur  le  dos  du  canal  qui  le  termine,  on  remarque 

oi?  ou  quatre  cotes  décurrenles  et  obliques  fort  saillan- 
,  :5,  sur  les(|uelles  sont  disposés  assez  régulièrement  de 

::0s  tubercules  pointus,  écailleux  et  subimbriqués  dont 

r   premiers  sont  les  plus  élevés.  L'ouverture  est  allongée, 
■  )triangulaire.  Le  bord  droit  est  peu  épais,  onduleux 
'ans  sa    longueur;  il  forme   à  sa  partie  supérieure  un 

igle  correspondant  à  la  carène  du  dernier  tour.  La  co- 

..melle  est  épaisse,  arrondie,  revêtue  d'un  bord  gauche 
V-  ,ez  mince ,  appliqué  dans  toute  son  étendue,  excepté 

s  la  base  où  il  se  renverse,  et  couvre  presque  en  en- 
r  un  ombilic  assez  grand.  Sur  le  milieu  de  cette  colu- 

:     lie,  on  voit  quatre  ou  cinq  plis  transverses  dont  trois 

it  assez  gros.  Celte  coquille  est  uniformément  blan- 

;  ;  l'épiderme  dont  elle  est  revêtue  est  fauve;  il  est  com- 
rié  de  petites  lames  longitudinales  très-rapprochées  les 
es  des  autres. 

Long.  3  pouces    1/2. 

'iabite  Tocéan   des  Antilles. 

lette  turbinelle  n'est  pas  rare,  elle  est  parfaitement  distincte  de 
ites  ses  congénères,  et  ressemble,  par  sa  fornie  extérieure,  à 

(îains  murex.  On  la  nomme  vulgairement  l'aigrette. 
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X,  TUaBINEX.1.1:  RHINOCEROS.    Turbinella   rhinocéros^    Lam. 

(Collect.  Lam.  et  Mus.  )  Chemn.,   Conch.^  10,  t.  i5o, 

f.   1 407-1408. 

PI.  X,  fig.   \. 

T.  testa  ovato-turbinatà,  subtrigonà,  perforatà,  crassâ,  transvcrsim  sulcatâ, 

tuberculiferâ,  albà,  castaneo-venosà  ;  ultimo  anl'ractu  superné  tubercuUs  pos- 
ticè  furcatis  subgeminatis  coronato  et  propè  basim  tuberculis  simplicibus  muri- 
cato  ;  columellâ  fulvâ,  triplicatà  ;  labro  crenulato,  intùs  sulcato. 

Coquille  ovale,  turbinée,  subtrigone,  pesante,  ayant  la 
spire  courte,  pointue,  formée  de  sept  ou  huit  tours  sub- 

aplatis en  dessus ,  carénés  à  leur  base  par  un  rang  de  tu- 
bercules, se  perdant  en  partie  dans  chaque  tour  qui  suit. 

La  suture  est  simple  et  onduleuse.  Le  dernier  tour,  très- 

renflé  à  sa  partie  supérieure,  est  couronné  d'une  rangée 
de  six  ou  sept  gros  tubercules  obtus  à  leur  sommet,  et 

subbifides  transversalement;  ces  tubercules  sont  poin- 
tus dans   le  jeune  âge.  Vers  la  base  du  même  tour  et 

sur  un  léger  renflement ,  on  voit  deux  côtes  obtuses  et 

obsolètes,  sur  lesquelles  sont  disposées  des  écailles  spini- 

formes  en  petit  nombre  ;  on  remarque  encore,  dans  l'in- 
tervalle des  côtes  et  des  tubercules  supérieurs,  quelques 

sillons  transverses  peu  élevés,  sur  lesquels  passent  de  fines 

stries  longitudinales  d'accroissement ,  plus  ou  moins  ser- 
rées. L'ouverture  est  oblongue,  triangulaire,  dilatée  à  sa 

partie  supérieure,  rétrécie  à  sa  base;  elle  se  termine  en 
uîi  canal  assez  étroit  et  à  peine  prolongé.  Le  bord  droit 
est  peu  épais,  légèrement  renversé  au  dehors  et  crénelé 
dans  sa  longueur;  il  est  blanchâtre  en  dedans,  traversé 
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par  de»  bandes  lanves  quelquefois  interrompues.  La  co- 
lumelle,  presque  droite,  est  pourvue ,  dans  le  milieu  ,  de 
trois  plis  transverses  également  distants  entre  eux.  Le 

bord  gauche,  qui  est  d'un  fauve  clair,  est  assez  large,  ra 
remenl  relevé;  laissant  ordinairement  à  découvert  à  la 

base  de  la  columelle  un  ombilic  assez  profond.  Cette  co- 

quille est  colorée  d'un  grand  nombre  de  taches  flammu- 
lées,  de  couleur  brune,  dispersées  sur  un  fond  d'un  blanc 

jaunâtre. 

Long.  3  pouces  i  lignes. 

Habite  les  mers  de  la  nouvelle  Guinée. 

Coquille  assez  commune  ;  elle  a  quelque  analogie  par  sa  forme 
rtvec  ia  précédente,  mais  elle  est  reconoaissable  par  répaisseiir 
de  ses  tubercules  ;  sa  coloration  est  agréable. 

13.   TORBINES.S.E   CASQUIFORME.   Turbinelln  cassijornus^ 

(Collect.  du  Mus.  ) 

PI  IX,  fiî'.  ̂ . 

T.  testa  ovato-turLiiiatâ  ,  ventrico-â  ,  iransversim  sulcit^  squamosis  ciiictd  , 

albo-griseà,  epidcrmide  fusco-bruneà  ;  spirà  brcvi.  conicà  ;  anfractibus  suprà 

planiS,  carinatis,  tuberculis  eloiifjatis  spiniformibus  muricati*;  labro  dextro  pli- 
cato,  supernè  subdilalato;  columellâ  crassà,  triplical.î. 

Coquille  ovale-oblongue,  dilatée  vers  le  sommet  et  ter- 
minée par  une  spire  courte  et  pointue;  cette  spire  est 

formée  de  six  ou  sept  tours  aplatis  en  dessus,  anguleux  à 

leur    base,    couronnés  sur    l'angle  d'un  seul   rang   de 
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iLibci  Cilles  coniques  et  pointus  dirigés  horizontalement; 

le  dernier  tour  est  très-grand,  insensiblement  atténué  à 
son  extrémité  inférieure;  la  surface  de  la  coquille  présente 

un  grand  nombre  desillons  transverses  et  élevés  régulière- 

ment espacés  entre  eux,  formés  de  squamules  imbriquées, 

très-visibles  dans  les  individus  frais;  l'un  de  ces  sillons 
grossit  considérablement  vers  la  base  du  dernier  tour,  la 

carène  est  armée  de  huit  fortes  épines  plus  ou  moins  lon- 
gues, en  général  comprimées  et  creusées  en  dessous  en 

forme  de  gouttière.  L'ouverture  est  ovale,  allongée, 
étroite,  d'un  blanc  violacé  dans  le  fond;  le  bord  droit  est 
épais,  dilaté  à  sa  partie  supérieure;  il  forme  une  gouttière 
qui  correspond  à  la  carène  du  dernier  tour;  il  est  aussi 

plissé  dans  toute  sa  longueur;  les  phs  correspondent  en 
nombre  égal  aux  sillons  transverses  ;  la  columelle  est 

épaisse,  légèrement  contournée,  aplatie  à  la  base,  pour- 
vue dans  son  milieu  de  trois  plis  presque  égaux  et  arron- 

dis ;  le  bord  gauche  n'est  guère  visible  qu'à  la  base  de  la 
columelle,  ou  il  couvre  une  large  fente  ombilicale;  il  est 

teinté  d'une  couleur  terre  de  Sienne.  Cette  coquille,  dans 

un  état  parfait  de  conservation,  est  d'un  blanc  grisâtre 

recouvert  d'un  épidémie  lamelleux  d'un  fauve  brun. 

Long.  3  pouce.s. 

Habite  l'océan  Atlantique  austral,  siir  les  côtes  de  Bahia. 

Coquille  eucore  rare  etdont  la  forme  extérieure  ressemble  à  cer- 
taines espèces  du  genre  Casque.  Ses  sillons  transvei-ses  en 

forme  d'écaillés  elles  tubercules  pointus  de  la  carène  de  ses  leurs 
la  rendent  très-remarquable. 
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Troisième  g^roupe. 

Espèces  turriculées  ou  fusi formes. 

14.    TURBIlirEI.I.E   POIiirGONE.    Turbinella  polygona  ̂     1,am. 

"(  Gollect.  Lam.  et  Mus.  )  Lister,  Conch.^t.  922,  f.  i5. 

PI.  XIII,  flg.  2. 

T.  testa  fusiformi,  subpolygonà,  longitudinaliter  plicatâ,  iransvèrsim  striatd, 

fulvo-rufcscente  ;  plicis  distantibus  nigris,  transversim  albo-sulcatis;  anfracti- 
bus  medio  angulatis,  ultra  angulatum  planulatis. 

Coquille  fusiforme,  subpolygone,  à  spire  assez  longue, 
pointue  au  sommet,  composée  de  neuf  ou  dix  tours 
légèrement  déprimés  à  leur  partie  supérieure  ,  pourvus 

dans  leur  milieu  d'une  carène  formée  par  une  rangée  de 
tubercules  costiformes  qui  sont  traversés  par  deux  sillons 

élevés;  la  partie  supérieure  de  chaque  tour  s'applique  sur 
le  tour  précédent  et  se  termine  en  une  suture  linéaire  fine- 

ment plissée;  le  dernier  tourocst  ventru  dans  le  milieu  , 

garni  d'une  seconde  carène  semblable  à  la  première  ;  il  se 
prolonge  en  un  canal  médiocrement  allongé,  étroit  et 

subcylindracé;  toute  la  coquille  est  sillonnée  transversale- 
ment; les  sillons  des  deux  tiers  inférieurs  du  dernier  tour 

sont  onduleux,  réguliers,  saillants  et  subanguleux.  L'ou- 
verture est  ovalaire,  toute  blanche;  le  bord  droit  est 

mince  et  forme  un  angle  qui  correspond  à  la  carène  supé- 
rieure du  dernier  tour;  il  est  finement  plissé  dans  toute 

son  étendue  et  sillonné  à   l'intérieur;  la  columelle  est 
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arrondie,  épaisse,  régulièremeni  arquée  dans  sa  longueur 
pourvue  de  trois  ou  quatre  petits  plis,  qui  quelquefois 
sont  à  peine  visibles  ;  le  bord  gauche  est  mince,  fort 
étroit,  appliqué  dans  toute  son  étendue,  relevé  à  la 

base  de  la  columelle  qui  est  percée  d'une  fente  ombili- 
cale peu  profonde.  La  coloration  de  cette  coquille  est  peu 

variable;  elle  est  d'un  fond  roussâtre  sur  lequel  les  côtes 
se  détachent  en  brun  ;  les  sillons  sont  blanchâtres. 

Long.  2  pouces  1/2. 

Habite  les   mers  de  1  Inde,    l'île  de  France,   les  Séchelles 

et  la  mer  Rouge;  l'Océanie,  Tonga-Tabnu. 

Cette  coquille  a  été  placée  dans  les  Fuseaux  par  M.  Quoy 

(Voyage  de  l'Astrolabe),  sous  le  nom  de  F.  Polygonus.  Cependant  cet 
auteur  reconnaissait  en  même  temps  que  l'opercule  ne  présente 
pas  le  caractère  de  celui  des  vrais  Fuseaux. 

15.    TURBIMEI.I.E   CARINIFÊRE.    Turbinella    carinijera^  LaM. 

(  Gollect.  La.m.  et  Mus.)  .Mautyns,  Conch.,  i,  f.  J. 

PI.  XIÎI,  Gg.  4. 

T.  testa  fusifonni-turrità  ,  carinato-muricatà  ,  longitudinaliter  costatâ  , 

transversè  sulcatà ,  luteo-rufescente  ;  anfiactibus  medio  angulato-caririatis  , 

tuberculatis;  caudâ  perforatâ,  sulcato-soahrà  ;  spirà  breviore. 

Coquille  allongée,  fusiformc,  luniculée  ;  sa  spire  ,  à 

laquelle  on  compte  neuf  ou  dix  tours,  est  très-pointue; 
les  tours  sont  assez  larges,  divisés  en  deux  parties  à  peu 
près  égales  ;  la  supérieure,  est  aplatie  en  dessus  et  forme 
une  rampe  spirale  qui  se  continue  du  sommet  au  dernier 
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tour;  celte  partie  est  couverte  de  fines  stries  transverses; 

l'autre  partie  des  tours  est  convexe  ,  divisée  par  deux 
carènes  formées  de  deux  sillons  peu  distants  l'un  de  l'au- 

tre, et  qui,  en  passant  sur  les  côtes,  s'élèvent  en  dente- 
lures comprimées  d'avant  en  arrière  ;  sur  le  dernier  tour 

on  voit  une  troisième  carène  presqu'aussi  saillante  que  les 
deux  supérieures  ,  le  plus  souvent  divisée  par  un  autre 
sillon  assez  profond.  La  coquille  est  encore  {garnie  de 

Unes  stries  et  de  sillons  transverses;  ceux-ci  sont  obliques 
et  ariondis  sur  le  canal  de  la  base  qui  est  allongé  et  un 

peu  contourné  à  son  extrémité.  L'ouverture  est  oblongue, 
blanchâtre  en  dedans  ;  le  bord  droit  est  tranchant,  fine- 

ment crénelé,  strié  à  l'intérieur,  courbé  en  avant;  il  offre 

une  sinuosité  à  l'orif^ine  du  canal.  La  columelle,  pourvue 
dans  son  milieu  de  trois  petits  plis  égaux  et  transverses^ 

est  épaisse ,  arrondie ,  revêtue  d'un  bord  gauche  fort 
étroit  qui  se  détache  à  l'origine  du  canal  et  laisse  voir  un 
large  ombilic  infundibuliforme;  cette  coquille  est  uni- 

formément d'un  blanc  fauve  ou  d'un  jaune  roussâtre. 

Long,  2  pouces  4  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Espèce  très-voifeine  de  la  précédente,  mais  qui  en  est  distincte  ce- 
pendant par  ses  carènes  plus  prononcées  et  surtout  par  sa  colo- 

ration uniforme.  Shub.  et  Wagn.  ont  fait  représenter  un  individu 
de  celte  espèce  qui  a  le  canal  de  la  base  un  peu  plus  long  et  plus 
courbé;  ils  lui  ont  donné  le  nom  de  T.  rerurvirostra  (  V-  Suites  à 
Cliemnitz,  pi.  227,  f.  4021,  a-b.) 
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16.    TURBIlffEI.I<£   tUISABÏTE.     TiubineUa  ceiuca,    Griffith. 

(  Gollect.  du  Mus. }  The  animal  Kingdom^  pi.  \\^ 
fi".   5. 

PI.  XVI,  fis.  \ 

T.  testa  obloiigâ,  utrinquè  conicâ,  rubro-fusià  apice  acuminatà  slriis  traiis- 

versirn  tenuissimis  ;  aiifractibus  in  medio  angulato-tuberculatis,  suprà  subpla- 
nulatis  ;  ultiiiio  anfractu  regulaiiter  transversim  sulcato  ,  sulcis  distantibus  ; 

aperturà  ovatà  ;  columella  triplicatâ. 

Coquille  allongée,  oblongue,  ventrue  dans  le  milieu, 
atténuée  à  ses  extrémités;  la  spire,  régulièrement  conique, 

est  très-pointue  au  sommet;  elle  est  formée  de  neuf  ou 
dix  tours,  médiocrement  aplatis  en  dessus,  pourvus  dans 

leur  milieu  d'une  rangée  de  tubercules  comprimés  cl 
obtus;  la  suture  est  simple  et  linéaire;  le  dernier  tour  est 

plus  long  que  le  reste  de  la  spire  ;  il  est  caréné,  tubercule 
à  sa  partie  supérieure  ,  garni  ensuite  de  sillons  trans- 
versfs  égaux  entre  eux,  interrompus  et  subnoduleux;  on 

remarque  dans  l'intervalle  de  ces  sillons,  des  stries  extrê- 
mement fines  et  régulières  ;  les  autres  tours  en  sont  égale- 

ment munis  ;  l'ouverture  est  ovale-oblongue,  d'un  blanc 
mat;  son  angle  supérieur  est  creusé  par  une  petite  gout- 

tière qui  correspond  à  la  carène  du  dernier  tour  ;  le  canal 
de  la  base  est  étroit,  profond,  peu  prolongé;  le  bord 

gauche  qui  l'accompagne  est  mince,  appliqué  dans  toute 
sa  longueur  ;  on  voit  sur  son  milieu  trois  petits  plis  irans- 
verses;  le  bord  droit  est  mince  aussi,  tranchant,  légère- 
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ment  sillonné  en  dedans.  La  couleur  de  celle  coquille  esl 

d'un  beau  rouge  brun. 

Long.  2  pouc.  1/4. 

Habite  la  inei  Pacifique,  les  côtes  de  Masatlan. 

Cette  espèce  esl  peu  variable.  Il  en  a  été  recueilli  un  assez  bon 

nombre  d'individus  dans  le  voyage  de  M.  Dupetit-Thouars. 

17.    TURBINEI.!.!:  TUBERCULÉE.    Titrbinclla  tuberculans. 

Griffith. 

{  (lollcct    (lu   ÎVliis.  )  The  animal  Kingdoni,  pi.  3o  fig.  3. 

PI.  XVI,  fig.  »2. 

Testa  subrusiforiiii-tunità  ,  transversim  tuberculato-costatâ  et  iiiter-stnatà , 

albidà.costisnodulisquenigrocastaneà;  anfractibus  angulatis,  angulisnoduiiferis; 

aperturâ  albà  ;  columellâ  triplicatà. 

Coquille  subfuslforme,  turriculée,  ventrue  ;  sa  spire  est 

conique  et  pointue  ;  on  y  comple  sept  ou  huit  tours  assez 

larges  et  divisés  en  deux  parties  à  peu  près  égales;  la  su- 
périeure forme  une  rampe  aplatie  qui  est  couverte  de 

stries  transverses  très-fines  ;  l'autre  partie  est  séparée  de 
la  première  par  une  carène  formée  d'une  rangée  de  tu- 

bercules pointus,  légèrement  pliciformes  à  leur  base;  le 
dernier  tour  est  subglobuleux,  un  peu  plus  allongé  que 

le  reste  de  la  spire;  outre  la  carène  et  les  stries  transver- 
ses, on  compte  sur  sa  surface  cinq  ou  six  gros  sillons  no- 

duleux;  ce  tour  se  termine  insensiblement  à  la  base  en  un 

canal  fort  court.  L'ouverture  est  large,  subtriangulaire, 
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d'un  blanc  violacé  dans  le  fond;  le  bord  droit  est  mince, 
tranchant,  onduleux,  taché  de  brun  en  dedans;  l'angle 
supérieur  en  est  creusé  comme  une  petite  gouttière  infé- 

rieure; la  columelle  est  légèrement  arquée,  arrondie, 
munie  de  trois  plis  presque  égaux;  elle  est  garnie,  dans 

sa  longueur,  d'un  bord  gauche  qui  recouvre  la  fente 
ombilicale  dans  toute  su  longueur.  La  coloration  de  cette 

coquille  est  d'un  vert  olive  teinté  de  rougeâtre  ;  les  tu- 
bercules et  les  sillons  sont  d'un  brun  foncé. 

Long.  I  pouce  1/2. 

Habite  la  mer  Pacifique,  les  côtes  de  Masatlan. 

Si  l'on  ne  prêtait  une  sérieuse  attention  à  l'examen  de  celle 
Turbinelie,  on  la  confondrait  facilement  avec  les  jeunes  indivi- 

dus de  la  précédente;  ses  sillons  noduleux  servent  à  l'en  distin- 
guer. Nous  n'en  connaissons  qu'un  petit  nombre  d'individus,  ils 

ont  été  rappoi'lés  du  voyage  de  M.  Dupetit-Thouars. 

18.    TURBINE £>I<1S  ÉTROITB.    Turbinelln  infundibulum.   LaM. 

(  CoUect.  Lam.  et  Mus.  )  Lister,  Conch..,i.  921,  f.  i4- 

PI.  XIV,  fig.  1. 

T.  testa  fusiformi-turritâ,  angiistâ  ,  multicostatâ,  transversè  sulcatâ  ;  costis 

longitudinalibus,  crassis;  sulcis  lœvibus,  rubris;  interstitiis  fulvis  ;  caudâ  perfo- 
ratà  ;  aperturà  albà. 

Coquille  fusiforme,  tûrriculée,  étroite;  sa  spire,  longue 
et  pointue  ,  est  formée  de  onze  ou  douze  tours  peu 

convexes ,  sur  lesquels  sont  disposées  des  côtes  longi- 
tudinales épaisses  et  obtuses ,  toutes  garnies  de  sillons 

transverses  saillants,  égaux,  étroits,  presque  réguliè- 
rement espacés  ;    le  dernier  tour  est  un  peu   plus  grand 
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que  la  spire  :  il  est  renflé  à  sa  pariie  supérieure;,  el  se 
termine  en  une  queue  assez  longue,  épaisse,  cylindrique, 

obliquement  tronquée  ,  percée  d'un  ombilic  infundibu- 
liforine  5  les  côtes,  dont  le  dernier  tour  est  pourvu,  viennent 
aboutir  près  du  canal.  Entre  les  sillons  qui  couvrent  cette 

coquille,  on  remarque  toujours  une  fine  strie.  L'ouverture 
est  très-petite,  oblongue,  blanchâtre  à  l'intérieur;  le  bord 
droit  est  sillonné  en  dedans,  finement  crénelé  dans  toute 

sa  longueur  ;  la  columelle  est  arrondir,  très-épaisse,  pour- 
vue de  trois  ou  quatre  plis  transverses  ;  ceux  du  milieu 

sont  les  plus  saillants  ;  le  canal  de  la  base  est  étroit  et  pro- 
fond; le  bord  gauche  est  assez  épais,  il  se  relève  au-des- 

sus de  l'ombilic,  mais  sans  le  couvrir.  La  coloration  de 

celte  coquille  est  d'un  fauve  blanchâtre;  les  cordelettes 
transverses  sont  d'un  brun  rouge  :  elle  est  ordinairement 
recouverte  d'un  épidémie  très-tenace  d'un  brun  foncé. 

Long.  2  pouces  9  lig. 

Habite  la  mer  des  Antilles,  sur  les  côtes  de  la  Martinique. 

On  trouve  beaucoup  d'individus  de  cette  espèce  dans  les  collec- 
tions. Sa  forme  effilée  lui  donne  un  aspect  élégant. 

19.   TURBINi:i.I.i:  ACUlyiXNÉE.    Tnrbineîla  acuminata,    NoBiS. 

(  CoUect.  du  Mus.  )  Wood,  Cat.  ofShells  suppl ,  pi.  5,  f.  12. 

PI.   XV,  fig.a2. 

T.  testa  fusiformi  ,  utrinquè  attenuatà,  in  medio  subvcntricosà,  fulvà  aut 

1  ufà  ;  anfractibus  convexiusculis  costis  septeni  crassis,  latis;  basi  caudà,  sub-eloii- 
gatâ  ;   apcrturà    ovatâ  ;    colunieilà    triplicatà  ;    labro    teiiui,  siinplici. 

Coquille  allongée,  fusiforme,  atténuée  à  ses  extrémités, 
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renflée  dans  le  milieu;  la  spire  est  conique,  irès-poinlue, 
composée  de  dix  ou  douze  tours  convexes  et  pourvus  de 
sept  côtes  longitudinales  plus  saillantes  dans  leur  milieu  ; 

ces  côtes  se  continuent  quelquefois  d'un  tour  à  l'autre  ; 
le  dernier  tour  est  aussi  long  que  le  reste  de  la  spire; 

toute  la  surface  de  la  coquille  est  ornée  d'un  grand 
nombre  de  stries  transverses;  les  côtes  qui  la  garnissent 

s'interrompent  subitement  vers  le  milieu  de  la  longueur 
du  dernier  tour  qui  se  prolonge  à  la  base  en  un  canal 

droit,  assez  grêle  et  présentant  quelques  gros  sillons  dé- 

currents.  L'ouverture  estoblongue,  allongée,  étroite,  blan- 
che à  l'intérieur;  la  columelle  est  droite,  cjlindracée,  mu- 
nie de  cjuatre  petits  plis  :  ceux  du  milieu  sont  un  peu 

plus  gros  que  les  autres;  elle  est  accompagnée  d'un  bord 
gauche  peu  épais,  appliqué  dans  toute  son  étendue;  le 
bord  droit  est  mince,  arqué  dans  sa  longueur;  la  couleur 

de  celte  coquille  est  fauve  ou  d'un  brun  obscurément 
rougeâtre. 

Long.  I  pouce  9  lig. 

Habite  l'océan  Indien. 

Celle  Tiirbinelle  esl  remarquable  par  sa  rorme  qui  la  rappro- 
che de  certaines  Fasciolaires.  Elle  eu  est  distincte  par  les  plis  de  sa 

columelle.  Nous  en  avons  fait  représenter  un  petit  individu,  mais 

elle  acquiert  une  plus  grande  dimension,  et  c'est  alors  qu'elle  de- 
vient d'un  fauve  clair.  Celte  coquille  est  nommée  dans  le  catalo- 

gue de  Wood  Murex  acuminatus. 
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20.    TI;B.BXNEI.S:.E    a    FIIST.    Turbmellu  filosa^    Schub. 

(Collect.   du  Mus.) Schubert  et  Wagn.  suites  à  Chemnilz, 

pi.  227,  f.   4018-4019. 

PI.  XiV,  fig.  2. 

T.  testa  fusiformi-turrità,  lonnitudinaliter  turgido-plicatà  albitlâ  ;  costellis 
traiisversis,  filiformibus,  castaneis  cinctâ  ;  caudà  perforatà,  rectâ  ;  columeltà 

plicis  obsoletis. 

Coquille  allongée,  fusiforme,  lurriculéc  ;  sa  spire  est 
pointue,  et  comprend  la  moitié  de  la  coquille 5  on  y 
compte  neuf  ou  dix  tours  convexes,  légèrement  aplatis 
en  dessus,  chargés  do  côtes  longitudinales  sur  lesquelles 
passent  de  nombreux  sillons  élevés  et  iransverses;  les 
côtes  qui  garnissent  le  dernier  tour  sont  au  nombre  de 

huit,  également  distantes  entre  elles,  s'atténuant  et  dis- 
paraissant vers  la  base  qui  se  prolonge  en  un  canal  étroit 

et  médiocre.  L'ouverture  est  étroite,  oblongue  ;  la  colu  - 
melle  est  arrondie,  presque  droite  ;  elle  offre  sur  son  mi- 

lieu plusieurs  plis  obsolètes  et  quelques  rides  transverses 

vers  sa  partie  supérieure  ;  elle  est  garnie  d'un  bord  gau- 
che mince,  appliqué  qui  se  relève  à  la  base  au-dessus 

d'une  petite  fente  omblhcale;  le  bord  droit  est  mince, 
tranchant,  finement  crénelé,  sillonné  dans  l'intérieur 
de  l'ouverture.  Celte  coquille  est  blanchâtre  ;  les  sillons 
qui  la  traversent  sont  d'un  brun  marron  ;  son  épiderme 
est  très-léger  et  verdâtre. 

Long.    I   pouce  9  lignes. 

Habite  l'Océanie,  sur  les  côtes  de  l'île  du  Prince. 

Par  sa  forme  générale,  celle  Tiirbinelle  a  beaucoup  d'analogie 
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avec  la  précédenle  ;  cependant  elle  ne  peut  être  confondue  avec 

celle-ci  à  cause  des  caractères  constants  et  particuliers  qu'ellt' 
présente,  principalement  celui  des  sillons  qui  ont  l'aspect  de  pe- tits filets. 

21.    TURBINEIiI.E  COSTUIiÉE.     Turbinella  crciticulata,    Lam. 

(Collect.  Lam.  et  Mus.)  List.,  Conch.^X.  919,  f.  i3,  et  t.  96-:, 
t.  22. 

PI.  XIX,  fiîT-  2. 

T.  testa  subturritâ,  crassà^  loiifjitudinalitcr  costulatâ,  traiisversini  sulcatâ, 

albâ  aut  fulvo-rufescente;  costellis  obtusis,  obliquis,  rubro-castaneis  ;  caudà 
brevi. 

Coquille  allongée,  subturriculée,  étroite;  la  spire  est 
longue,  pointue  au  sommet,  composée  de  di.x  ou  onze 
tours,  dont  la  suture  est  subétagée  et  légèrement  enfon- 

cée; ces  tours  sont  convexes,  un  peu  coslulés  dans  leur 
longueur,  traversés  par  des  sillons  réguliers,  carénés  et 
faiblement  onduleux,  entre  lesquels  on  remarque  une 
strie  décurrente  ;  le  dernier  tour  est  beaucoup  plus  petit 

que  le  reste  de  la  spire;  il  se  termine  en  un  canal  pro- 

fond, court,  étroit,  légèrement  oblique.  L'ouverture  est 
petite,  oblongiie,  d'un  blanc  jaunâtre  en  dedans  ;  le  bord 
droit  est  peu  épais,  tranchant,  garni  dans  toute  son  éten- 

due de  crénelures  qui  correspondent  aux  sillons  exté- 

rieurs; d'autres  sillons  ornent  aussi  le  fond  de  l'ouverture; 
la  columelle  est  épaisse,  arquée  dans  sa  longueur  ;  les  trois 

ou  quatre  plis  qu'elle  offre  sont  obsolètes  ,  égaux,  rap- 
prochés entre  eux  ;  elle  est  accompagnée  d'un  bord  gau- 

che peu  épais  appliqué  dans  toute  sa  longueiu'  ;  ce  bord 
laisse  à  découvert  une  petite  fente  ombilicale,  creusée  à 
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la  base  de  la  columelle;  celte  coquille  est  ordinairement 

revêtue  d'un  épiderme  mince,  d'un  brun  assez  foncé;  lors- 
(|ue  cet  épiderme  est  enlevé,  on  aperçoit  sur  le  fond,  d'un 
blanc  jaunâtre,  de  grandes  taches  d'un  rouge  ferrugineux 
ou  d'un  brun  foncé  ;  ces  taches  sont  placées  sur  les  côtes 
longitudinales. 

Lon^,  2  pouc. 

Habite  l'océan  Indieir,  la  mer  Rouge. 

Cette  Tiirbinelle  n'est  pas  raie  dans  les  collections;  elle  est  re- 
marquable par  sa  forme  étroite  et  allongée. 

22.    TURBZNEI.I.I:    SIAMOISi:.     Titrbinella  Ihieata^    Lk^\. 

(Collect.  Lam.  et  Mus.  )  Martini,  Conch.^  4?  t.  \^x, 

f.  i3i7-i3i8. 

PI,  XVIII,  Cg.  2. 

T.   testa  subtiirritâ  ̂     longitudinalitt  r  obsolète  pHcatâ  ,    transversini   snlcatâ, 

aurantio-rufescente;  sulcis  lœvibus  rubro-fiiscis  ;  caudà  brevissimâ. 

Coquille  allongée,  subturriculée,  étroite,  à  spire  plus 
ou  moins  longue,  pointue  au  sommet,  formée  de  neuf  ou 
dix  tours  légèrement  convexes  et  pourvus  de  petites  côtes 
longitudinales  obsolètes,  peu  nombreuses;  ces  côtes  sont 

traversées  par  des  cordelettes  arrondies  ,  subonduleu- 
ses,  au  nombre  de  trois  ou  quatre  sur  chaque  tour  de 
spire;  le  dernier  se  prolonge  à  la  base  en  un  canal  court 

et  étroit  ;  les  côtes  de  la  surface  se  terminent  à  l'origine 
du  canal,  tandis  que  les  cordelettes  transverses  se  conti- 
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iiueiJt  jusqu'à  l'extrémité  inférieure  de  la  coquille;  elles 
sont  au  nombre  de  neuf  sur  le  dernier  tour.  L'ouverture 

est  très-petite,  oblongue,  d'un  fauve  pale  à  l'intérieur  ;  le 
bord  droit  est  peu  épais,  tranchant,  finement  crénelé  et 
sillonné  en  dedans;  la  columelle  est  arquée  à  sa  partie 
supérieure,  elle  est  épaisse,  arrondie,  munie  de  trois  plis 
iransverses,  égaux  et  rapprochés  entre  eux.  Le  fond  de 

coloration  de  celte  coquille  est  d'un  fauve  clair  ou  orangé. 
Ses  cordelettes  sont  d'un  brun  rouge  ou  noirâtre. 

Long.  2  pouces. 

Habite  la  mer  Rouge;  le   port  Dorey,  à  la  Nouvelle-Gui- 
née; les  îles  des  Amis,  à  Tonga-Tabou. 

Cette  espèce  tient  étroitement  à  la  précédente  par  ses  rapports. 
Elle  est  rayée  comme  les  étoffes  dites  siamoises.  M.  Deshajes,  à 

la  pi,  LXV,  fig.  7-8  du  Voyage  de  M.  de  Laborde  dans  l'Arabie  Pé- 
trée,  en  a  fait  représenter  sous  le  nom  de  lurb.  teniata,  un  jeune 
individu. 

Quatrième  groupe. 

Espèces  bucciniformes  ou  purpuri formes. 

23.   TURBINELLE  PORTE-CEINTURE.   Tuibinella  cingulifora, 
Lam. 

(  CoUect.  Lam.  et  Mus.  )   Lister,   Conch.,  t.  828,  fig.  .^c. 

PI.  XV.  (îg.   «. 

.  T.  testa  fusifonni-turrità,  lubcrculato-nodosà,  lœviustulâ,  iiitid.-» ,  aurantià 

aut  castaneâ  ;  anfractibus  medio  tiiberculato-nodosis  :  iiltimo  cingulo  lato,  cal- 
logo,  aibo  notabili^  apcrturâalbà  ;  coluniclià  triplicatà. 

Coquille  allongée,   bucciniforme ,  allénuce  à  ses  ex~ 
3 
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uéniités,  à   spire    médiocrement  allongée,   pointue  au 
sommet/^formée  de  neuf  ou  dix  tours  convexes,  suban- 

guleux dans  leur  milieu,  pourvus  sur  l'angle  d'un  rang 
de  tubercules  obtus,  légèrement  comprimés;  le  dernier 
tour  est  un  peu  plus  grand  que  le  reste  de  la  spire,  il  est 
renflé   dans  le  milieu  et  se  termine  en  un  canal  court  et 

assez  large;  vers  le  milieu  de  ce  tour  on  remarque  un 

sillon   légèrement   «aillant  et  quelquefois   onduleux,   en 
forme  de  ceinture   blanche  qui  aboutit  sur  le  bord  droit 
où  il  forme    presque  toujours  une    petite  dent  aiguë  ; 

toute  la  coquille   est  striée   transversalement.  L'ouver- 
ture e?t  toute  blanche,  ovale;  le  bord  droit  est  épais^ 

tranchant,    sillonné  à  l'intérieur;   la   columelle  est  ar- 

rondie, fort  épaisse,  arquée,  garnie  d'un  bord  gauche 
appliqué   dans   toute   son    étendue,  couvrant   presque 

complètement  une  fente  ombilicale  assez  large,  à  l'ori- 
gine du  canal  de  la  base;  la  columelle  est  pourvue  de 

trois  petits  pHs  rapprochés  entre  eux  et  transverses.  La 

couleur  de  cette  coquille  est  ordinairement  d'un  orange 
clair  ou  d'un  marron^foncé;  le  sommet  des  tubercules 
est  le  plus  souvent  blanc. 

Long.  2  ou  S  pouces. 

Habite  l'océan  des  Antilles,  et  les  mers  du  Gioënlund. 

Espèce  trcs-distiucte,  variaot  uu  peu  dans  sa  coloialion,  mais 

presque  toujours  nuuiie  sur  son  dernier  tour  d'une  eole  trans- versale blanehe. 
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%i.    TnRBINEZ.I.G    CORDON-BLANC.    Tufbm.fU.i     leucozonaHs^ 
L:VM. 

(CoUect.  Lam.  )  Favanne,  Conch.^  pi.  35,fig.  h.  2. 

PI.  XXI,   fig.  2. 

T.  testa  ovato-aculà,  ventricosà,  muticà,  lœvigatà,  rufà  aut  fuscâ;  anfracti- 
bus  convexis  ;  ultimo  infra  médium  fasciâ  albâ  cincto  ;  aperturâ  albà  ;  columellà 

triplicatà. 

Coquille  oblongue  ,  bucciniforrae ,  à  spire  conique  , 
pointue,  peualionf^^ée,  formée  de  neuf  ou  dix  tours  faible- 

ment convexes,  séparés  par  une  suture  simple,  à  peine  en- 
foncée; toute  la  surface  de  ces  tours  est  garnie  de  stries 

transverses  très-fines  ;  le  dernier  est  renflé,  atténué  à  sa 
partie  inférieure  par  un  canal  très-court,  échancré  à  son 

extrémité  ;  il  est  orné  d'une  ceinture  blanche  et  étroite, 
formée  par  un  sillon  transverse  peu  saillant,  qui,  aboutis- 

sant au  bord  droit,  y  produit  le  plus  souvent,  selon  les  in- 
dividus, une  petite  dent  aiguë  et  allongée  \  ce  bord  est 

tranchant,  strié  à  l'intérieur.  L'ouverture  est  ovale,  d'un 
blanc  jaunâtre  en  dedans  ;  la  coluraelle  est  épaisse,  arron- 
nie,  sillonnée  de  trois  ou  quatre  petits  pUs  presque  égaux; 

elle  est  accompagnée  d'un  bord  gauche  appliqué,  qui,  à 
sa  base,  recouvre  une  petite  fente  ombilicale.  Celte  co- 

quille est  à  l'extérieur  d'un  brun  marron  assez  foncé  dont 
l'uniformité  est  interrompue  seulement  par  la  ceinture blanche  du  dernier  tour. 

Long.  2  I  lignes. 

Habite 

Celle  espèce  a  birn   quoique  analogie  avec  la  précédente,  mais- 
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ses  tours  dépourvus  de  tubercules  servent  à  l'en  rendre  facilement distincte.  .  ' 

25.   TURBINEtl'E  CEXiCIiÉ£.   Tuihinellti  cuiguluca^  NoBis. 

(  Collect.  Lam.  et  Mus.)  Encyc/op.,  pi.  Sgô,  fig.  4  à  h. 

PI.   XX,  Jig.   1. 

T.  testa  ovato-oblongâ,  coiitabulalâ  ,  cingulifcrà,  traiisversiin  tenuissimèqup 
xtriatà,  fulvo-rufescente  ;  cingulis  lœvibus  nigris;  anfractibus  supernè  angulatis; 

apcrturâ  candidissiinà  ;  collunicllà  triplicatà. 

Coquille  purpuriforme,  ovale,  ventrue,  ayant  une  spire 

conique,  peu  proéminente ,  formée  de  six  ou  sept  tours 
convexes,  étages,  aplatis  et  carénés  à  leur  partie  supérieure; 
ces  tours  sont  traversés  par  des  cordons  aplatis  et  régu- 

liers ;  on  en  compte  sept  ou  huit  sur  le  dernier  ;  ce  tour 
est  très-renflé  sur  son  milieu.  La  surface  de  la  coquille  est 
couverte  de  stries  transverses  fines  et  nombreuses  ;  celle 

qui  se  trouve  au  milieu  des  intervalles  qui  séparent  chaque 
cordon ,  est  assez  grosse  et  plus  brune  que  les  autres. 

L'ouverture  est  ovale,  large,  blanche  à  l'intérieur  ;  le  ca- 
nal de  la  base  est  excessivement  court,  largement  ouvert, 

a  peine  échaiicré  ;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  liseré 

de  brun,  il  est  finement  strié  à  l'intérieur,  dilaté  sur  son 
milieu,  subéchancré  vers  son  sommet  ;  à  sa  partie  infé- 

rieure on  voit  encore  deux  petites  échancrures,  au  milieu 

desquelles  s'élève  une  sorte  de  dent  assez  longue  et  très- 

pointue,  qui  prend  naissance  à  l'extrémité  d'un  sillon  pro- 
fond placé  sur  le  dos  de  la  coquille.  La  columelle  est 

épaisse,  arrondie,  arquée  dans  sa  longueur;  le  bord  gau- 
che qui  la  couvre  est  épais  à  ses  extrémités  et  forme  à 

sa  jonction  avec  le  bord  droit  une  gouttière  étroite,  assez 
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profonde;  à  sa  base  il  couvre  en  partie  une  fente  ombili- 
cale ;  ce  bord  est  tout  blanc,  garni  de  trois  plis  transverses 

presque  égaux  et  de  quelques  granulations.  La  coquille  est 

d'un  fond  roussâtre  sur  lequel  se  détachent  les  cordons 
qui  sont  d'un  noir  de  jais. 

Long.  21  lignes. 

Habite  les  côtes  occidentales  du  Mexique,  celles  de  la  (]a- 
lifornie. 

Celte  coquille  avait  été  placée  parLamark  dans  le  genre  Li- 
corne sous  le  nom  de  Monoceros  cingulatum  ;  mais  elle  dif- 

fère des  espèces  de  ce  genre  par  les  plis  de  sa  columelle,  aussi 
bien  que  par  la  structure  et  la  forme  de  son  opercule. 

26.   TURBINEX.X.E   AMPLUSTRE.    TurbineUa  nmphistre  Nobis. 

(Gollect.  deLEssERT.  )  Martyns,  Conch.  univers,  t.  i,  pi.  3. 

PI.  XX,  fig.  2. 

T.  testa  subfusiformi,  valdé  ventricosâ,  transversèsulcatâ,  lineis  nigris  et  albis, 

inaequalibus  cinctâ  ;  anfractibus  angulatis,  suprà  planulatis  ;  angulo  tuberculis 

eminentibus,  rompressis  coronato;  caudâbrevi,  obtusà  ;  iabro  dextro  crenulato, 

intijs  ex  albo  et  nigro  alternumpunctato,  fauce  albo;  columellâ  levitertriplicatâ. 

Coquille  oblongue,  subfusiforme,  ayant  une  spire  coni- 
que, assez  courte,  pointue  au  sommet;  les  tours  sont  con- 

vexes, au  nombre  de  sept  ou  huit,  aplatis  en  dessus,  ca- 

rénés dans  leur  milieu ,  surmontés  d'une  rangée  de  sept 
ou  huit  tubercules  horizontaux,  déprimés  et  pointus;  ces 
tubercules  sont  à  peine  prononcés  sur  les  premiers  tours. 

La  suture  est  appliquée  et  linéaire;  le  dernier  tour  est  ren- 
flé sur  son  milieu  ;  il  est  atténué  à  la  base  et  se  termine 
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pur  un  canal  étroit  et  peu  prolongé;  les  tubercules  qui  le 
couronnent  sont  plus  saillants  que  ceux  des  tours  précé- 

dents; la  surface  de  la  coquille  est  ornée  de  légers  sil- 
lons iransverses,  régulièrement  espacés  entre  eux,  à  peu 

de  dislance  les  uns  des  autres.  L'ouverture  est  ovale,  al- 
longée, atténuée  à  ses  extrémités,  d'un  beau  blanc  à  l'in- 

térieur; à  la  jonction  du  bord  droit  avec  l'avant-dernier 
tour  on  aperçoit  une  petite  gouttière  interne,  et  ce  bord 
qui  est  simple,  tranchant,  dentelé  dans  toute  sa  longueur, 
forme,  vers  sa  partie  supérieure,  un  angle  qui  correspond 
à  la  dernière  carène;  les  dentelures  dont  il  est  orné  sont 

de  couleur  brune  et  correspondent  aux  sillons  extérieurs  ; 

la  columelle,  épaisse  et  cyliiidracée,  est  munie,  près  de  l'o- 
rigine du  canal,  de  trois  petits  plis  obsolètes  ;  elle  est  re- 

vêtue d'un  bord  gauche  mince  et  appliqué.  La  coloration 
de  cette  coquille  est  très-remarquable;  le  fond  blanc  est 

tout  sillonné  de  rubans  transverses  étroits,  d'un  beau 
brun,  ou  d'un  marron  clair  vers  les  tours  supérieurs. 

Lon;^.  2  pouc. 

Habite  les  côtes  d'Amérique. 

Espèce  extrêmement  rare  ;  les  sillons  qui  l'enveloppent  et  (|ui 
rendent  sa  surface  comme  zébrée,  lui  donnent  un  aspect  des  plus 

élégants.  Elle  porte  dans  l'ouvrage  de  Martyns  le  nom  de  Bucci- 
num  ampluslre.  Chemnilz  l'a  comprise  dans  les  Murex,  en  lui 
conservant  le  même  nom  d'Amplustre;  sa  véritable  place  est 
parmi  les  lurbinelles,  où  nous  lui  avons  laissé  le  nom  d'espèce  sous 
lequel  elle  avait  été  précédemment  désignée. 
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a?.    TUKBINi:i.Z.E    PRUNEFORME.    Turblnella  rustica,  Lk^a. 

(  Collect.  Lam.  et  Mus.)  Lister,  Conch.^X.  83i,  f.  55. 

PI.  XIX,  fi;;.  -1 .  ,  , 

T.  testa  ovato-ventricosissimà,  crassâ,  lœvigatà,  in  l'undo  albo  iineis  spadiccis 
aut  nigris  confertissimis  transversim  piclâ;  anfractibiis  convcxis  ;  spirâ  hrevius- 
ciilà,  tiimidà,  apice  obtiisiusctilâ  ;  columellâ  siibqiiadriplicaiâ. 

Coquille  épaisse,  oblonfjue ,  subglobuleuse,  à  spire 

courte,  pointue  au  sommet  \  on  y  compte  six  ou  sept 
tours  étroits,  convexes,  à  suture  simple  et  linéaire  ;  le  der- 

nier tour  est  beaucoup  plus  grand  que  tous  les  autres  réu- 

nis ;  le  canal  de  la  base  est  très-court,  assez  large,  peu 
profond  ;  toute  la  surface  de  la  coquille  est  couverte  de 

stries  transverses  aplaties,  régulières,  étroites,  de  couleur 

fauve  ou  noire ,  alternées  par  d'autres  stries  blanchâtres 

ou  rousses.  L'ouverture  est  petite  ,  oblongue  ,  rétrécie  à 
ses  deux  extrémités,  toute  blanche  en  dedans;  le  bord 

droit  est  tranchant,  sillonné  à  l'intérieur,  finement  crénelé 
et  orné  de  très-petites  taches  tour  à  tour  blanches  et  bru- 

nes; la  columelle  est  épaisse,  arquée,  peu  prononcée, 

pourvue  de  trois  ou  quatre  plis  transverses;  le  bord  gau- 
che est  calleux  à  sa  partie  supérieure  vers  le  point  de 

jonction  avec  l'autre  bord  ;  il  est  appliqué  dans  toute  sa 
longueur ,  épais  à  la  base  où  il  couvre  une  petite  fente 
ombilicale  fort  étroite. 

Lonij.  ■j.'i.  lignes.  * 

Habite  les  côtes  de  la   Nouvelle  Guinée  et  celles  i\c^  Sé- 
rhelles. 

Celle  espèce,  très-commune,  est  facile  à  reconnaître  par  la  dis- 
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position  de  ses  stries  qui  la  rendent  comme  finement  linéolée  dans 
la  décurrence  des  tours.  Les  jeunes  individus  sont  ordinairement 

plus  globuleux  et  plus  courts  que  le  type  que  nous  avons  fait  re- 
présenter. 

28.   TURBINELXiE  TRISÉRIAX.!;.    Tnrbinella   criserialis,   LàM. 

(Gollect.  Lam.  et  Mus.  )  Lister,  Conch.^i.  924,  f.  16. 

PI.  XVII,  r.g.  2. 

T.  testa  ovato-acutâ,  ionjjiiudinaliter  plicatâ,  Iransvers'im  striatâ,  fiilvo-ru- 
fescente  ;  tuberculis  albis,  subacutis,  transversim  seriatis  :  seriis  tribus  In  ultimo 

anfractu  ;  caudà  brevissimâ;  apcrtiirâ  albâ. 

Coquille  ovalaire,  atténuée  aux  deux  extrémités;  ven- 
true dans  le  milieu,  à  spire  conique,  pointue  au  sommet  ; 

l'on  y  compte  sept  ou  huit  tours  convexes,  aplatis  à  leur 
partie  supérieure,  partagés  en  deux  parties  presque  égales 
par  un  angle  qui  est  formé  de  petits  tubercules  noduleux 
et  obtus  ;  la  surface  de  la  coquille  est  couverte  de  stries 

transverses  assez  étroites,  qui  s'élargissent  sur  le  milieu  du 
dernier  tour;  celui-ci  est  conoïde,  il  offre  trois  carènes 
semblables  à  celle  qui  garnit  chacun  des  tours  précédents; 

les  deux  premières  carènes  sont  placées  a  la  partie  supé- 
rieure et  vers  le  milieu  du  tour,  la  troisième  à  sa  base,  près 

delà  naissance  du  canal  ;  un  léger  pli  longitudinal  sépare 

chaque  tubercule.  L'ouverture  est  oblongue,  blanche  en 
dedans,  terminée  par  un  canal  très- court  et  largement 
ouvert;  le  bord  droit  est  mince  et  tranchant  ;  il  présente, 

dans  sa  longueur,  trois  angles  ou  dentelures,  qui  corres- 
pondent aux  séries  de  tubercules;  la  columelle  est  arquée, 

revêtue  d'un  bord  gauche  qui,  en  se  réunissant  au  bord 
opposé,  forme  à  sa  partie  supérieure  un  sinus  assez  pro- 

fond ;  celle  columelle  est  pourvue  à  l'origine  du  canal  de 
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trois  plis  un  peu  obliques.  La  coquille  est  entièrement 

roussâtre,  à  l'exception  des  tubercules  qui  sont  blancs. 

Long.  i4  lignes. 

Habite 

Celle  espèce  par  sa  forme  et  sa  coloration  a  beaucoup  d'aua- 
logif  avec  le  fusus  raphaDus. 

29.    TURBINEI.I.1S  OCEI.I.ÉE.  Ttirbinella  oceîîata  ,   L&M. 

(Coliect.  Lam.   )  Martini,  Conch.  4,  t.   124,  f.  n6o-ii6i. 

PI.  XXI,  Gg.  4. 

T.  testa  ovato-acutà,  nodiiliferà,  rufâ  aut  nigricante;  ultimo  anfraclu  supernè 
nodis  reinotis,  albis  coronato  ;  coliimellà  triplicatâ. 

Coquille  ovale,  tuberculeuse,  atténuée  aux  extrémités, 
à  spire  médiocre ,  conique,  pointue  au  sommet,  formée 

de  cinq  ou  six  tours  convexes,  subanguleux  vers  leur  mi- 

lieu et  couronnés  à  cet  endroit  d'une  rangée  de  petits  tu- 
bercules noduleux  se  prolongeant  jusqu'à  la  suture  du 

tour  suivant;  le  dernier  tour,  beaucoup  plus  grand  que 
tous  les  autres,  est  ventru  ;  il  offre  quatre  ou  cinq  rangs 
de  tubercules  :  ceux  du  premier  rang  sont  les  plus  gros  ; 
les  autres  vont  graduellement  en  diminuant,  de  sorte  que 

les  derniers,  qui  sont  situés  sur  le  canal  de  la  base,  ne  ibr- 
ment  plus  que  des  sillons  subnoduleux  ;  la  suture  est 
simple  et  linéaire  ;  la  surface  de  la  coquille  est  couverte  de 
finesstries  transverses,  fort  rapprochées  les  unes  des  autres . 

L'ouverture  est  oblongue,  élargie  vers  son  milieu,  blan- 
châtre dans  le  fond;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant, 

subanguleux  à  sa  partie  supérieure  ;  il  est  strié  en  dedans 
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et  marqué  de  taches  brunes  ;  la  columclle  est  arrondie, 

légèrement  contournée,  pourvue  de  trois  plis  presque 
égaux  entre  eux.  La  coloration  de  celte  coquille  est  assez 
remarquable  par  la  disposition  des  tubercules  qui  sont 
tout  blancs  sur  un  fond  noirâtre. 

Long.  I   pouce. 

Habite 

Coquille  assez  bien  caractérisée  par  sa  forme,  qui  rappelle  un 
peu  celle  de  certaines  pourpres. 

30.   TURBINEI.I.E  NASSATUI.E.    Turbinella  nassacii/a,  Lam. 

(GoUect.  du  Mus.)  Koyage  de  [Astrolabe,  i^\.  35,  fig.  17-19. 

PI.  XI,  fi^.  2. 

T.  testa  subturrità,  longitudinaliter  costatâ,  transversè  sulcatà  et  striatâ  ; 

costis  interruptis  albis  :  interstitiis  luteo-bruneis;  caudâ  brevissimâ  ;  aperturâ 
roseo-violacescente. 

Coquille  sublurriculée,  atténuée  aux  deux  extrémités, 
aspire  saillante,  conique,  pointue,  formant  la  moitié  de 

la  longueur  totale  j  on  y  compte  sept  ou  huit  tours  con- 
vexes, faiblement  déprimés  en  dessus,  quelquefois  sub- 

carénés dans  leur  milieu  et  couronnés  sur  cette  partie 

d'une  rangée  de  petits  tubercules  pointus  qui  correspon- 
dent à  chacun  des  plis  ou  côtes  arrondies  ;  ces  côtes  se 

continuent  longitudinalement  ;  toute  la  surface  de  la  co- 
quille est  traversée  par  un  nombre  considérable  de  grosses 

stries  rugueuses ,  très-rapprochées  les  unes  des  autres  et 
même  légèrement  noduleuses  sur  quelques  individus  ;  la 
suture  est  appliquée  et  linéaire  ;  le  dernier  tour  est  un  peu 
renflé  vers  sa  partie  supérieure  ;  il  est  terminé  à  la  base 

par  un  canal  fort  court  et  rétréci.  L'ouverture  est  oblon- 
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{juc,  teinte  de  violacée  en  dedans  ;  le  bord  droit  est  tran- 

chant;  finement  strié  à  l'intérieur  ;  la  columelle  est  à  peine 
arquée,  garnie  d'un  bord  gauche  assez  épais,  dont  la  co- 

loration est  semblable  à  celle  du  fond  de  l'ouverture  ;  cette 
columelle  est  munie  de  deux  ou  trois  plis  guttuliformes. 
La  couleur  de  la  coquille  varie  assez  ;  il  y  a  des  individus 

qui  sont  presque  blancs,  d'autres  ornés  de  bandes  roussâ- 
ires;  mais,  dans  la  plupart,  les  côtes  sont  blanches  à  la 
partie  supérieure ,  teintes  de  roussâtre  vers  leur  base, 
et  leurs  interstices  sont  maculés  de  brun  aussi  bien  que 

l'espace  qui  entoure  chaque  suture  et  qui  semble  for- 
mer de  larges  bandes  brunes  au-dessus  des  côtes;  une 

bande  semblable  se  développe  sur  le  milieu  du  dernier 
tour. 

Long.  i5  lignes. 

Habile  le  port  Dorey,  la  Nouvelle  Guinée,  les  îles  des 
Amis  et  les  côtes  des  Séchelles. 

Celte  coquille,  très-commune  dans  les  coIlections,offre,  parplu- 

sieurs  des  caractères  que  je  viens  de  décrire,  beaucoup  d'analogie 
avec  certaines  pourpres  de  ma  division  des  Semi-Ricinules. 

31.   TURBINEI1X.E   CRÉNEIiÉE.  Tiirbinelln  crenulata,  IS'obis. 

(  Collect.  du  Mus.) 

PI.   IX,   Pig.  2. 

T.  testa  ovato-ventricosâ,  purpuiiformi,  loiigitudinaliter  costato-nodosà, 
transver.iiim  sulcatâ,  albidâ,  fasciis  bruneis  ornatâ;  anfractibus  suban^ustis,  con- 
vexiusciilis  ;  uhimn  vontricoso  ;  candâ  brevissimà,  subrecurvà  ;  labro  dexlto, 

^iriato;  columellâ  biplicaiâ. 

Coquille  oblongue,  petite,  purpuriforme,  sublurriculée. 
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à  spire  conoide,  pointue  au  sommet,  composée  de  six  ou 
sept  tours  convexes,  arrondis,  assez  étroits,  réunis  par  une 
suture  peu  profonde  et  onduleuse  ;  sur  ces  tours  on 

compte  sept  côtes  longitudinales,  arrondies,  épaisses,  lé- 
gèrement flexueuses  dans  la  plupart  des  individus  et  se 

correspondant  d'un  tour  à  l'autre  de  manière  à  rendre  la 
coquille  polygone  ;  le  dernier  tour  est  un  peu  plus  grand 
que  le  reste  de  la  spire  ;  il  est  ventru,  les  côtes  y  prennent 
la  forme  de  tubercules  qui  en  occupent  le  sommet  et  la 
partie  moyenne  ;  ce  tour  se  termine  par  un  canal  étroit, 
court,  légèrement  relevé  vers  le  dos  ;  toute  la  surface  de 
la  coquille  est  chargée  de  nombreuses  stries  transverses 

plus  ou  moins  développées.  L'ouverture  est  médiocre, 
ovalaire ,  blanche  en  dedans,  marquée  sur  le  côté  droit 

d'une  série  transverse  de  points  noirâtres  qui  correspon- 
dent aux  interstices  des  bourrelets  ;  le  bord  droit  est  mince, 

flexueux,  liseré  de  brun  ;  la  columelle  est  arquée,  elle  est 
de  couleur  fauve,  pourvue  de  trois  petits  plis  iransverses 

situés  à  l'origine  du  canal;  le  bord  gauche  est  mince, 
étroit,  appliqué  dans  toute  son  étendue.  Cette  espèce  est 

d'un  fond  blanc,  ornée  sur  le  dernier  tour  de  deux  bandes 
brunes  mêlées  de  roussâtre;  celle  du  milieu  de  la  con- 

vexité remonte  sur  le  tour  précédent  et  contourne  la  su- ture. 

Long.  I  pouce. 

Habite 

Celle  espèce,  qui  esl  plus  petite  que  les  précédenles,  se  dis- 
lingue  principalement  par  la  disposition  de  ses  plis  longitudinaux, 
«l'ès-saillanls  sur  sa  surface. 
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32.   TURBINELLE  JAUS7ATRE.  Turbinella  tncarnata,  Desh, 

(  Gollect.  du  Mus.  ) 

PI.   XVlil,  «g.  3. 

T.  testa  elongato-fusifonni,  utrinquè  attenuatâ,  flavidâ  ;  anfractibus  subcoii- 
vexis,  longitudinaliter  costatis,  transversim  striatis,re(;ularibus;  ultimo  anfractii 

costis  distantibus  ;  labro  dextro  obsolète  intùs  striato  ;  coiumellâ  triplicatâ. 

Coquille  oblon^jue,  fusiforme,  étroite  ;  la  spire  est  assez 

courte  ;  on  y  compte  sept  ou  huit  tours  munis  d'un  assez 
grand  nombre  de  côtes  longitudinales  saillantes  et  légère- 

ment arquées  dans  leur  longueur,  correspondant  les  unes 
aux  autres  sur  chaque  tour  ;  la  surface  de  la  coquille  est 

chargée  de  stries  transverses  très-nombreuses,  bien  distinc- 
tes les  unes  des  autres,  plus  saillantes  dans  les  interstices 

des  cotes  où  elles  sont  presque  lamelliformes  j  la  suture 

est  simple,  médiocrement  enfoncée.  L'ouverture  est  blan- 
che, ovalaire,  rélrécie,  légèrement  contournée  ;  la  colu- 

melle  est  un  peu  arquée,  munie  de  trois  petits  plis  trans- 

verses et  revêtue  d'un  bord  gauche,  étroit,  appliqué  dans 
toute  son  étendue  j  le  bord  droit  est  tranchant,  un  peu 
flexueux,  finement  crénelé,  strié  en  dedans.  Cette  espèce 

est  d'un  jaune  clair  -,  l'interstice  des  côtes  est  plus  foncé 
et  prend  même  quelquefois  une  teinte  brunâtre. 

Long.  i3  lignes. 

Habite  l'océan  Indien,  la  mer  Rouge,  les  mers  de  la  Chine, les  côtes  de  Manille. 

Cette  coquille  n'a  pas  encore  élé  décrite,  cependant  elle  a  été 
figurée  dans  le  voyage  en  Arabie,  de  M.  l,aborde  (pi.  LXV, 

fig.  20-22  ),  où  M.  Oeshayes  lui  a  donné  le  nom  que  nous  lin 
avons  conservé. 
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33.  TURBIN ELX.E  GAUFFRÉC.   TtirbincUa  clathrata^    Valf.nc. 

(  CoUect    du  Mus.) 

PI.  XVIII,  fig.  4. 

T.  testa  oblongâ,  biicciniformi,  cancellatà,  albidà,  apice  acuminatâ,  lonjjitu- 

(linaliter  tenue  plicatâ,  transversim  regularitcr  striato  rugosâ  ;  anfractibus  con- 

vexiusculis;  caudà  brevi  ;  aperturâ  ovatâ  ;  labro  desLtro  intùs  sulcato;  colu- 
mellà  subcylindraceâ,  quadriplicatà. 

Coquille  oblongue,  étroite,  assez  épaisse,  bucciniforme, 

aspire  conique,  allongée,  très-pointue;  elle  est  formée 
de  sept  ou  huit  tours  médiocrement  convexes  et  pourvus 

d'un  assez  grand  nombre  de  côtes  longitudinales  étroites, 
pliciformes ,  rapprochées  les  unes  des  autres,  traversées 
par  un  grand  nombre  de  stries  élevées  qui,  en  passant  sur 

les  côtes,  deviennent  rugueuses  et  forment  avec  celles- 

ci  un  réseau  élégant;  les  stries  ont  assez  d'espace  entre 
elles  pour  qu'une  autre  strie  très-fine  puisse  s'y  interca- 

ler ;  le  dernier  tour  est  aussi  long  que  le  reste  de  la  spire; 

il  est  terminé  par  un  canal  très-court  et  une  échancrure 
assez  profonde  ;  le  bord  droit  est  épais,  crénelé,  forte- 

ment sillonné  en  dedans  ;  la  columelle  est  également 
épaisse,  presque  droite,  garnie  de  quatre  plis  inégaux, 
dont  les  premiers  sont  les  plus  petits.  Cette  coquille  est 

d'un  beau  blanc  de  lait,  quelquefois  nuancé  d'une  très- 
légère  teinte  rosée. 

Long.   I   pouce. 

Habite 

Coquille  encore  rare;  nous  n'en  connaissons  qu'un  individu, 
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qui  fail  partie  de  la  collection  du  Muséum.  Elle  a  l'apparence  d'un 
Buccin,  mais  comme  elle  a  des  plis  transverses  sur  la  columelle 
elle  doit  naturellement  rentrer  dans  le  genre  turbinelle. 

34.   TURBINSZ.I.Ï:   DS    CAROLINE.   Turbùiella  Carolinœ  ,f\OBis. 

(Collect.  du  Mus.  ) 

PI.  xviir,  fig.  4.  . 

T.  testa  ovatâ,  subventricosà,  Lucciniformi,  utritiquc  attenuatù,  longitudina- 
liter  costatâ,  transvcrsîm  sulcatâ,  nodosà  roseà,  fasciis  bruneis  cinctâ,  nodulis  al- 

bis  ornatà  ;  ultinio  anfractu  spirâ  breviore,  basi  canali  brevissimo  terminato  : 

labro  tenui,  inlùs  striato;  columellà  biplicatâ. 

Coquille  ovalaire  ,  atténuée  à  ses  extrémités ,  un  peu 
ventrue  dans  le  milieu.  La  spire  est  conique ,  allongée, 

très-pointue,  formant  un  peu  moins  de  la  moitié  de  la 
longueur  totale;  on  y  compte  huit  tours  convexes  sur 

lesquels  sont  disposées  des  côtes  longitudinales,  arron- 
dies, laissant  peu  de  distance  entre  elles;  sur  ces  côtes 

passent  un  grand  nombre  de  sillons  transverses,  dont 

plusieurs  y  forment  des  nodules  ;  les  rangées  de  ces  no- 
dules qui  sont  placées  sur  la  partie  supérieure  des  tours, 

sont  plus  prononcées,  de  même  que  celles  qui  garnissent 

le  canal  et  qui  ont,  à  cet  endroit,  l'aspect  de  quatre  ran 
gées  de  perles  de  forme  allongée  ;  le  dernier  tour  est  ter- 

miné par  un  canal  court,  médiocrement  large  et  faible- 

ment relevé.  L'ouverture  est  ovale-oblongue,  assez  étroite, 
d'un  blanc  rosé;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant, 
un  peu  sinueux  dans  sa  longueur,  garni  de  fines  stries; 

la  columelle  est  subcjUndracée,  accompagnée  d'un  bord 
gauche  très-étroit  et  fort  mince  ;  elle  offre  deux  plis  ob- 

tus à  peu  près  égaux  et  un  peu  obliques.  La  coloration 

de  cette  espèce  peut  la  faire   considérer  comme  une  des 
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plus  élé{3jaiiles  du  genre;  sur  un  fond  rosé  se  détachent, 
vers  chaque  suture,  deux  zones  transverses  brunes,  sur 

lesquelles  dominent,  comme  des  rangées  de  perles,  les 
nodules  qui  sont  tout  blancs  ;  quatre  zones  semblables 
ornent  le  dernier  tour  vers  son  milieu  et  à  sa  base. 

Long.  I  pouce. 

Habite 

Fort  jolie  coquille,  que  ses  caractères  et  sa  coloration  font  ai- 
sément distinguer  de  toutes  les  précédentes. 
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GENRE   CANCELLAÏRE. 

,r.AI\CELLARIA,  Lam.)  '  „  "' 

Coquille  ovale  ou  turriculée,  le  plus  souvent,  réticulée. 
Ouverture  ovale,  élargie,  subcanaliculée  à  sa  base  ;  canal 
très-court  ou  presque  nul  et  un  peu  échancré;  cohimelle 

garnie  de  plusieurs  plis  très-saillants,  la  plupart  obliques- 
bord  droit  sillonné  à  l'intérieur. 

Testa  ovalis  vel  ttirrita.  sa?piùs  reticulata.  Aperlura  basi  subcanaliculata  • 
canalibrevissimo,  sœpiùs  subniillo  Columella  plicifera,  plicissubobliquis;  labro 
sulcato. 

Animal  muni  d'une  tête  large,  épaisse,  portant  deux 
tentacules  coniques  et  pointus,  à  la  base  desquels  sont 
placés  les  yeux  sur  un  léger  renflement,  vers  le  côté  ex- 

terne; la  bouche  est  petite;  le  pied  assez  grand,  divisé  en 

avant  par  un  sillon  transverse  ;  le  siphon  est  à  peine  pro- 
longé ;  les  peignes  branchiaux  sont  inégaux  et  au  nom 

bre  de  deux. 

La  plus  grande  partie  des  coquilles  que  Lamarck  a  fait  entrer 
dans  son  genre  Cancellaire  avaient  été  rangées  par  Linné  dans  le 
genre  Volute.  Lamarck  les  en  sépara,  mais  toutefois  en  les  lais- 

sant placées  près  de  ce  dernier  genre,  avec  lequel  il  crut  leur 

reconnaître  plusieurs  rapports.  C'est  ainsi  qu'il  publia  dans  les 
Mémoires  de  la  Société  d'histoire  naturelle  le  nouveau  genre  Can- 

cellaire entre  les  Marginelles  et  les  JNasses  ;  parla  suite,  il  jugea, 
d'après  l'examen  de  plusieurs  espèces,  que  les  coquilles  de  ce  genre étaient  canaliculées, et  il  les  transporta  dans  sa  famille  desCana- 
lifères,  entre  les  Turbinelles  el  les  Fasciolaires,  dont  les  coquilles 
sont  garnies  de  plis  sur  la  columelle. 

Le  genre  Cancellaire  fut  généralement  adopté  par  les  conchy- 
liologistes,  et  comme  il  présente  dans  son  ensemble  des  caractè- 

res faciles  à  saisir,  il  no  subit  que  lrè.s-()eii  d^  cbangcnii^iils  dans 
la  manière  dont  il  fui  olasst'  par  la  suite. 
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Cuvier,  dans  son  Règne  animal^  n'envisage  le  genre  Cancellaire 
que  comme  sous-genre  des  Volutes,  dans  les  mêmes  rapports  que 
Lamarck  avait  observés  pour  la  première  fois.  Nous  partageons 

l'avis  de  cet  illustre  savant,  appuyant  notre  opinion  sur  l'analogie 
que  présentent  les  animaux  des  Cancellaires  (dontnous  ne  con- 

naissons cependant  qu'un  petit  nombre)  avec  ceux  des  mitres  et 
des  volutes  ;  ils  sont  aussi,  comme  ces  derniers,  dépourvus  d'oper- 

cule :  c'est  d'après  ces  observations  que  nous  réglerons  notre  ar- 
rangement méthodique  du  genre. 

M.  deBlainville,  dans  ?,îi Malacologie,  place  les  Cancellaires  dans 
la  troisième  section  de  sa  famille  des  Entomostomes ,  et  les  rap- 

proche des  Pourpres  en  les  faisant  précéder  des  Ricinules.  Ce 
savant  propose  la  division  des  Cancellaires  en  deux  petits  grou- 

pes; le  premier  comprend  les  espèces  étroites  et  assez  élevées, 
les  C.  muricoïdes;  lautre  renferme  les  espèces  ovales  et  ven- 

trues. ISous  avons  trouvé  que  les  coquilles  de  ces  deux  groupes  se 

confondent  tellement  ensemble,  qu'il  nous  a  été  impossible  d'y 
établir  des  sections  ;  le  même  auteur,  dans  la  Faune  française, 

réunit  au  genre  Cancellaire  deux  coquilles  décrites  par  M.  Pey- 
reaudeau ,  sous  les  noms  de  Murex  Blaimnllii  et  Buccinum 

d'Orbignyi;  mais  ces  deux  coquilles  n'offrent  aucun  des  carac- 
tères des  Cancellaires.  Nous  les  reporterons  donc  à  la  place  que 

M.  Peyreaudeau  leur  a  assignée  et  qui  semble  véritablement  leur 
convenir. 

Les  Cancellaires  sont  des  coquilles  marines,  élégantes,  recher- 
chées dans  les  collections.  Les  animaux  en  sont  vifs,  très-colorés. 

Ils  vivent  sur  des  fonds  de  sable ,  dans  des  endroits  assez  pro- 
fonds; ils  sont  principalement  répandus  dans  les  mers  des  ré- 

gions chaudes.  Les  espèces  de  Cancellaires  sont  nombreuses,  plu- 

sieurs d'entre  elles  sont  foit  rares,  entre  autres  celle  que  l'on 
nomme  vulgairement  bordstrape,  et  que  Lamarck  avait  rangée 

dans  les  Dauphinules,  n'ayant  pas  observé  les  plis  que  porte  la 
columelle.  Ce  savant  avait  aussi  introduit  dans  le  genre  Cancel- 

laire une  autre  coquille  qu'il  avait  nommée  Cancell.  senticosa, 
et  qui,  d'après  les  caractères  qu'elle  présente  et  l'organisation  de 
l'animal  (observations  qu'a  données  M.  Quoy  dans  le  Voyage  de 
^'^Ij^^o/aèe),  appartient  réellement  au  genre  Buccin. 
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;    V 

1.    CAKCEI.I.AX]B,i:    RÉTIOUI.ÉE.      CaNceUana    reticulata,    Lam. 

(Gollect.   Lam.   et  Mus.      Lister.,    Conch.^  t.    83o,  fig.  52. 

PI.  II.  <ig.  r 

C.  testa  ovaiâ,  ventricosâ,  perforatâ,  crassâ,  transversim  rugosâ,  striis  ionoi 
tudinalibus  oLliquis  reticulatâ,  albo-luteo  rufoque  subzonatâ  ;  anfractibus  con- 
vexis,  suturis  coarctatis;  columellâ  supernà  laRvi,  infernè  triplicat.î. 

Coquille  épaisse,  ovale,  ventrue,  ayant  une  spire  mé- 
diocre, conique,  formée  de  sept  ou  huit  tours  convexes 

réunis  par  une  suture  simple  et  peu  profonde;  le  dernier 
est  renflé  vers  son  sommet,  atténué  à  sa  base;  toute 
la  surface  de  la  coquille  est  couverte  de  stries  longitudi- 

nales et  transverses,  d'inégale  grosseur;  ces  deux  ordres 
de  stries  forment  à  leur  point  d'intersection  de  petites  gra- 

nulations qui  rendent  la  coquille  rugueuse  et  lui  donnent 

une  apparence  réticulée.  L'ouverture  est  ovale,  allonp-ée 
blanche  à  l'intérieur;  elle  se  termine  en  un  canal  court 
largement  ouvert  et  un  peu  échancré  ;  le  bord  droit  est 
mince,  tranchant,  pourvu  à  sa  face  interne  de  fortes  stries 
transverses,  allongées  ;  la  columelle  est  très-sinueuse 

revêtue  d'un  bord  gauche  mince  et  à  peine  sensible, 
si  ce  n'est  à  la  base,  où  il  est  chargé  de  quelques  granu- 

lations; l'ombilic  est  fort  petit,  suivi  d'un  bourrelet 
assez  saillant  et  strié  dans  le  sens  transverse;  il  y  a 

trois  plis  à  la  columelle,  dont  le  supérieur  est  très-gros. 

La  coloration  de  cette  coquille  consiste  en  un  fond  d'un 
blanc  jaunâtre  sur  lequel  dominent  trois  grandes  fascies 
transverses,  formées  par  de  larges  maculations  roussâtres 
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qiif'lqnetois  ilislinctes,  quelquefois  confondues  ensemble. 

Long.  2   pouces. 

Habite  l'Océan  Atlantique  austral,  les  côtes  de  la  Marti- 

nique. 

Cette  espèce,  l'une  des  plus  grandes  du  genre,  est  remarquable 
par  le  nombre  considérable  de  granulations  dont  elle  est  cou- 

verte. On  en  connaît  quelques  variétés  d'âge  ou  de  localité,  qui 
ont  été  établies  par  M.  Sowerby  comme  espèces  distinctes.  Ainsi 

la  C.  candida  de  ses  Conchological  illustrations^  fig.  1.  n'est  au- 
tre qu'un  jeune  individu  décoloré  de  la  C.  reticulata^  et  dont 

on  peut  à  peine  distinguer  les  sillons  transverses.  Sa  Cancell. 
obesn  (  fig.  4  )  est  un  grand  individu  très-adulle  de  la  même  espèce 
dont  les  granulations  ont  disparu.  Enfin  sa  Cancell.  acuminata 
est  une  très-jeune  coquille  de  la  même  C.  reticulata  dont  la  co- 

loration est  bien  conservée. 

a.    CAB3rCEI>I>AIRE   ASPEREIalii:.    Cancellaria  asperella  ,    Lam. 

(  CoUect.  Lam.  et  Mus.)  Encyclop.  méth.,  pi.  374,  fig.  3  a-b. 

PI.  m,  i\p.  1. 

C^testâ  ovato-acutà,  venUicosà,  tiansversim  sulcatâ,  longitudiiialiter  siriaià  , 

cancellatà,  scabriusculà,  rufo-fuscescentc,  transversim  ^risco-fasciatà  ;  suturis 
canaliculatis;  cnlumellâ  subquinqueplicatâ  ;  plicis  tribus  elatioribus. 

Coquille  ovale,  ventrue,  réticulée;  la  spire  est  courte, 
conique,  pointue;  on  j  compte  cinq  ou  six  tours  con- 

vexes, réunis  par  une  suture  profondément  canaliculée; 

le  dernier  est  beaucoup  plus  jj^rand  que  tous  les  autres 
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réunis;  il  est  ventru  el  onié,  ainsi  que  les  précédenls,  de 

petites  côtes  longitudinales  anguleuses  et  tranchantes  ;  ces 
cotes  sont  traversées  à  angle  droit  par  de  nombreuses 

stries  d'inégale  grosseur,  qui  donnent  naissance  à  de  pe- 
tites aspérités  sur  toute  la  surface  de  la  coquille.  L'ouver- 
ture est  grande,  ovalaire  et  se  termine  par  un  canal  irès- 

court,  oblique,  s'allongeant  en  une  petite  pointe;  qui 
dépasse  un  peu  le  bord  droit;  la  partie  supérieure  de 

cette  ouverture  se  continue  en  un  petit  sinus  foimé  par 

la  réunion  des  deux  bords  el  correspondant  à  l'angle  su- 
turai; le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  légèrement 

denticulé;  il  porte  sur  sa  face  interne  des  stries  trans- 

verses assez  fortes  et  allongées;  le  bord  gauche  est  appli- 
qué vers  son  sommet  et  se  relève  à  la  base  en  une  lame 

mince  qui  laisse  à  découvert  une  fente  ombilicale,  limitée 

par  un  bourrelet  oblique,  arrondi  et  strié  longitudinale- 
ment.  La  columelle  est  arquée,  pourvue  de  trois  plis  la- 

melliformes, assez  distants  les  uns  des  autres;  au-dessus  de 

ces  plis  on  remarque  deux  ou  trois  petites  rides  obliques. 

Cette  coquille  est  irrégulièrement  marquée  de  fascies 
transverses  grisâtres  sur  un  fond  roux. 

Long.  i8  lignes. 

Habite  la  mer  du  Sud. 

M.  Sowerby,  dans  soq  Gênera^  cah.  5.  fig,  3,  a  donné  à  celle  es- 
pèce le  nom  de  C.  elegons. 
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3.    CAMCEIiliAIRE  OBLONGUE.    Cancellana  oblonga ,  Suw. 

(Gollect.  du  Mus.  )  Sowerby,  Conch.  illust.,  cah.  ii,  fig.  19. 

PI.  m,  fig.  ô. 

C  testa  ovato-elonjatà,  ulrinquè  acuminatâ;  striis  tenuibus,  longitudinalibus 
et  transversalibus  clathratâ,  granulosà;  anfractibus  convexis,  ultimo  majore, 
zonis  albis  etaurantio-luteisalternatîni  ornato;  labro  dextro  acuto,  intùs  striato  ; 

t'olumellà  triplicatà. 

Coquille  ovale,  allongée,  ayant  une  spire  conique  et 

pointue,  formée  de  sept  ou  huit  tours  légèrement  con- 
vexes j  la  suture  qui  les  réunit  est  simple  et  peu  profonde  ; 

le  dernier  de  ces  tours  est  un  peu  ventru  ;  toute  la  surface 
de  la  coquille  est  couverte  de  stries  longitudinales  et 

transverses  qui,  extrêmement  fines  et  nombreuses,  com- 
posent une  sorte  de  réseau  très-mince,  régulier  et  granu- 

leux. L'ouverture  est  ovale,  allongée,  atténuée  à  ses  deux 
extrémités  ;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  garni  sur 

sa  face  interne  de  stries  transverses  assez  fortes;  il  s'unit 
vers  sa  base  avec  le  bord  columellaire  sans  former  de  canal 

ni  d'échancrure,  mais  donnant  naissance  seulement  à  un 
petit  sinus  tronqué;  la  columelle  est  presque  droite, 
pourvue  de  trois  plis  k  peu  près  égaux  ;  elle  est  revêtue 

d'un  bord  gauche  qui  s'épaissit  un  peu  vers  la  base  et 
laisse  voir  une  petite  fente  ombilicale.  Cette  coquille,  d'un 
fond  blanchâtre,  est  quelquefois  ornée  de  fascies  trans- 

verses d'un  jaune  légèrement  orangé. 

Long.  i4  lignes. 

Habite  l'Océan  équinoxial,  les  côtes  de  Panama. 

Cette  jolie  espèce  est  beaucoup  plus  finement  réticulée  que  la 

précédente  ;  sa  forme  est  aussi  plus  allongée.  M.  Deshayes  a  dé- 

crit celle  coquille  dans  VEnry<  lopédie  méthodique,  pag.  181,  n'' 2, 
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en  la  nommant  Cancell.  bifasciata  ;  mais  ce  nom  ne  peut  rigou- 

reusement lui  convenir  parce  qu'il  arrive  très-rarement  que  des 
individus  aient  des  fascies  distinctes,  aussi  avons-nous  préféré 
le  nom  que  M.  Sowerby  lui  a  donné;  ce  dernier  auteur,  dans  ses 
Conchol.  illustr.^  fig.  8,  a  appelé  Cancell.  decussata  un  individu 
un  peu  plus  renflé  que  notre  type  et  qui  appartient  certainement 
à  cette  espèce  de  Cancellaire. 

4.   CAMCEIiIiAIRE  ROSETTE.    Cancellaria  cancellata,  Lam. 

(Gollect,  Lam.  )  GuALT.,  test.^  t.  48,  tig.  b.-c. 

PI.  II,  lig.  2. 

C.  testa  ovato-acutâ,  valdè  ventricosà,  subcaudatâ,  longitudinaliteret  obliqué 

plicatâ,  transversim  striatà,  albà ,  castaneo-bizonatâ  ;  anfi'actibus  convexis  ; 
spirâ  brevi;  columellà  triplicatà. 

Coquille  ovale,  conique,  très-ventrue,  atténuée  à  ses 
extrémités  ;  la  spire  est  médiocre  et  pointue  ;  on  y 
compte  six  ou  sept  tours  convexes  réunis  par  une  suture 
simple,  mais  bien  marquée;  le  dernier  est  renflé  au  mi, 
lieu,  il  est  beaucoup  plus  grand  que  tous  les  autres 

réunis;  chacun  de  ces  tours  est  orné  de  côtes  longi- 
tudinales un  peu  obliques  et  arrondies ,  traversées  par 

d'autres  côtes  plus  petites  et  plus  rapprochées  entre 
elles  ;  ces  côtes  forment,  à  leur  point  d'intersection  avec 
les  premières,  de  petits  tubercules  coniques  plus  ou  moins 
aigus,  ce  qui  rend  la  coquille  rude  au  toucher  et  lui 

donne  un  aspect  gaufré.  L'ouverture  est  ovale,  allongée, 
presque  semi-lunaire,  se  prolongeant  à  sa  base  en  un  canal 
profond  et  relevé  vers  le  dos;  elle  est  blanche  en  dedans  ; 

le  bord  droit  est  tranchant,  festonné,  garni  à  l'intérieur 
d'une  série  de  denticulations  transverses  ;  il  s'unit  au  bord 
gauche  vers  sa  partie  supérieure,  en  donnant  naissance  à 
un  petit  sinus;  le  bord  gauche  est  mince,  appliqué  sur  la 

cokunelle;  il  recouvre  presque  entièrement  l'ombilic  qui 
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est  d'ailleurs  fort  étroit  et  circonscrit  au  dehors  par  un 
bourrelet  oblique,  peu  saillant  et  subang^uleux.  La  colu- 
melle  est  arquée  vers  sa  partie  moyenne^  pourvue  de  trois 

plis  dont  le  supérieur  est  très-gros,  presque  horizontal  ; 
le  dernier,  au  contraire,  est  à  peine  visible.  Cette  coquille 

est  d'un  fond  blanchâtre,  son  dernier  tour  est  ceint  de 
deux  fascies  transverses  rouges,  dont  la  supérieure  enve- 

loppe aussi  les  premiers  tours. 

Long.  i8  lignes. 

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

l'Adriatique;  l'océan  Atlantique,  vers  les  côtes  d'Espagne,  de 
Cadix,  du  Sénégal,  l'océan  Pacifique,  sur  les  côtes  du  Pérou. 

Nous  pensons  que  l'on  doit  rapporter  à  la  Cancellaria  cancel- 
lata ,  comme  variétés  ou  jeunes  individus ,  les  espèces  figurées 
par  M.^Sowerby  dans  ses  Concholo^ical  illustrations  ,  sous  les 
noms  de  C.  gemmulata,  australis,  pulchra,  similis.  La  C.  gemmulata 
(Qg.  7)  est  un  petit  individu  de  la  Cancellata.,  complètement  blan- 

châtre. La  C.  australis  (fig.  23)  est  un  individu  encore  plus  petit 
et  de  même  coloration.  La  C.  pulchra  (fig.  37)  présente  uoe  diffé- 

rence vers  l'endroit  où  s'entre-croisent  les  côtes  et  les  stries;  celte 
partie  est  plus  saillante  dans  cette  coquille  et  a  des  pointes  plus 
ou  moins  aiguës.  La  C.  similis  (fig.  38)  est  un  individu  presque 
semblable  à  la  pulchra,  mais  dont  les  pointes  ont  disparu. 

5.   CANCEIiX<AXR£   SCAIiARINE.    Cancellaria  scalariiia,  Lam. 

(Collect.  Lam.  et  Mus.      Petiver,  Gnz.^  t.  102,  f.    1 1. 

PI.  V,  «îî.  5. 

C.  testa  ovato-conicà,  vcntricosiusculà.  umbilicatâ,  lonj^itudinalitcr  plicatà  , 

iransversîm  tcnuissiinè  striatâ,  albà  aut  fiisccsccntc,  pticis  ol^liquis  distanlibus  ; 

spirà  conlabutatâ;  roluinellà  triplicat;». 

Coqmlie  ovale,  conique,  scalariforinc;  sa  spire  est  me- 
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diocre,  turriculée,  formée  de  cinq  on  six  tours  étages,  dis- 

tants entre  eux,  à  suture  larji^ement  canaliculée,  le  dernier 

est  ventru,  quelquefois  très-oblique;  tous  portent  des 
côtes  longitudinales  un  peu  flexueuses,  en  petit  nombre, 

mais  assez  grosses  et  arrondies  ;  ces  côtes  s'allongent  à 
leur  sommet  en  pointes  qui  dominent  la  suture  et  dont 

l'ensemble  forme  une  sorte  de  couronne  ;  la  surface  de  la 
coquille  est  en  outre  finement  et  régulièrement  striée. 

L'ouverture  est  large,  ovale,  elle  s'atténue  à  sa  base  où 
ses  deux  bords  se  réunissent  en  formant  simplement  une 

petite  gouttière  ou  sinus  oblique  ;  le  bord  droit  est  épais, 

évasé  et  tranchant  ;  il  est  garni  à  sa  partie  supérieure 

d'une  gouttière  assez  profonde;  le  bord  gauche,  peu 

étendu,  s'apphque  sur  la  columelle,  mais  se  relève  en 
lame  à  sa  base  et  laisse  à  découvert  un  ombilic  limité  par 

une  côte  oblique  et  peu  saillante;  les  côtes  longitudinales 

passent  sur  celle-ci  pour  aller  se  perdre  dans  l'ombilic  : 
il  y  a  trois  plis  obliques  sur  la  columelle;  ces  phs  sont 

peu  développés ,  surtout  l'inférieur.  Celte  coquille  est 
blanchâtre  ou  d'un  jaune  pâle,  les  côtes  sont  légère- 

ment teintées  de  roux  ;  le  fond  de  l'ouverture  est  aussi 
coloré  de  roux. 

Lonjf.  I  pouce. 

Habile  les  mers  de  l'Ile-de-France. 

Coquille  encore  assez  rare,  remarquable  surtout  par  la  suUin- 
élargie  de  ses  leurs  el  par  son  ombilic  qui  est  très- profond. 

4. 
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6.    CANCEI.I.AIRE   NATTÉE.    Cancellaria  textilis,   NoBis. 

(  Collect.  du  Mus.  ) 

PI.  VII,  fig.  4. 

C.  lesta  ovato-elongatâ,  scalariformi,  fusco-rubescente  ;  fipirâ  exertiusculd, 
oontabulatâ;  anfractibus  convexis,  propè  suturas  profundè  canaliculatis;  costis 
longitudinalibus  transversim  striatis,  tuberculis  albis,  asperatis  ;  aperturâ  ovatà, 
basi  sinu  terminatâ  ;  columellâ  subrectà,  triplicatâ. 

Coquille  ovale,  allongée,  scalariforme,  ayant  une  spire 
longue,  pointue,  formée  de  sept  ou  huit  tours  convexes, 
arrondis,  distants  les  uns  des  autres,  à  suture  profonde 
et  canaliculée  ;  le  dernier  est  ventru,  assez  grand  ;  chacun 

de  ces  tours  est  fort  élégamment  orné  de  côtes  longitudi- 
nales arrondies  et  réguHèrement  espacées  entre  elles; 

quelques-unes,  plus  saillantes,  paraissent  reproduire  avec 
assez  de  régularité  trois  fascies  sur  chaque  tour;  ces  côtes 
surmontent  la  suture  comme  une  espèce  de  couronne  ; 
la  surface  de  la  coquille  est  traversée  par  des  stries  qui 
sont  assez  fines  dans  les  interstices  des  côtes,  mais  qui, 

sur  celles-ci,  forment  des  tubercules  d'autant  plus 
saillants  qu'ils  sont  colorés  de  blanc.  L'ouverture  est  mé- 

diocre, ovalaire,  brune  à  l'intérieur,  terminée  à  sa  base 
par  un  simple  sinus;  le  bord  droit  est  peu  épais,  tran- 

chant, couvert  sur  sa  face  interne  de  stries  transverses 

fines  et  régulières  qui  s'étendent  un  peu  dans  le  fond  de 

l'ouverture  ;  il  s'unit  au  bord  gauche  à  sa  partie  supé- 
rieure en  formant  un  petit  sinus  qui  correspond  à  l'angle 

suturai;  le  bord  gauche  est  mince,  granuleux,  relevé  et 

isolé  dans  presque  toute  son  étendue;  l'ombilic  est  peu 
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ouvert  et  peu  profond;  la  columelle  est  presque  droite, 
munie  de  trois  plis  obliques  à  peu  près  égaux.  La  colo- 

ration de  cette  coquille  est  assez  jolie  ;  elle  est  d'un  brun 
rougeâtre  sur  lequel  se  détachent  avec  régularité  les  tu- 

bercules blancs  des  côtes,  ce  qui  lui  donne  une  appa- 
rence articulée. 

Long.   1 1  lignes. 

Habite  les  mers  des  Moluques. 

Espèce  peu  commune  dans  les  collections,  el  l'une  des  plus 
élégantes  du  genre. 

7.    CANCEIiI.AIRi:    SCAIiAIRE.    Cancellaria  sca/ata,  Sow. 

(  Gollect.  de  M.  Delessert.  )  Sowerby,  Conch.  illust.,  fig.  27. 

PI.  VII.  fig.  3. 

C.  testa  ovato-acutà,  scalariformi,  rubro-luteà;  anfractibus  supernè  valJè 
canaliculatis;  costis  crebris  longitudinalibus  transversim  tuberculatis  ornatis  ; 

luberculis  flavescentibus;  aperturâ  ovali,  basi  sinuatâ;  columellâ  triplicalà. 

Coquille  ovale,  pointue,  scalariforrae  ;  la  spire  est  mé- 
diocre, conique,  acuminée;  on  y  compte  cinq  ou  six 

tours  convexes,  arrondis  et  étages,  réunis  par  une  suture 
profondément  canaliculée  ;  le  dernier  est  ventru,  assez 

grand  ;  il  porte,  ainsi  que  les  précédents,  des  côtes  longitu- 
dinales nombreuses  et  rapprochées  qui  se  prolongent  en 

une  sorte  de  pointe  à  leur  sommet;  ces  côtes  sont  inter- 
rompues par  de  petits  tubercules  allongés,  dispersés  ré- 
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(j;ulièrerueiU  en  séries  transverses  au  nombre  de  dix  envi- 

ron sur  le  dernier  tour.  L'ouverture  est  ovalaire,  elle  se 
termine  en  un  sinus  canaliforme  très-court  et  largement 
ouvert  ;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  strié  et  denti- 

culé  à  sa  face  interne  ;  vers  l'angle  suturai  de  sa  partie 
supérieure  on  remarque  une  callosité  suivie  d'un  petit 
sinus;  le  bord  gauche  est  mince,  étroit  et  appliqué;  il  re- 

couvre l'ombilic;  la  columelle  est  à  peine  arquée,  elle 
offre  trois  plis  obliques  égaux  entre  eux.  Cette  coquille 
est  rougeâtre  ;  les  tubercules  qui  surmontent  les  côtes  lon- 

gitudinales sont  colorés  de  jaune. 

Long.  1 1  lignes. 

Habite  la  mer  des  Indes. 

Cette  jolie  espèce  est  très-voisine  de  la  Cancellaria  textilis;  ce- 

pendant elle  est  moins  élancée,  et  sa  surface  est  garnie  d'un  plus 
grand  nombre  de  côtes,  qui  sont  d'ailleurs  moins  grosses  et  moins 
obliques. 

8.  CANCELIiAIRE  SCALARIFORME.  Cancellaria  scalariformis, 
Lam. 

(GoUect.  Lam.  et  Mus.)  Sowerby,  Conch.  illust.,  fig.  3o. 

PI.   V,  «(;.   4. 

C.  testa  ovato-acutà,  scalariformi,  peiforatâ,  longitudiiialiter  plicatâ,  traiis- 
vcrsim  tcnuissiinè  slriatâ,  cinereo-caerulescenle;  striis  alhis;  anfractibiis  supernè 

;mf;ulatis,  suprà  planis  ;  roluniellà  triplicatâ. 

Coquille  ovale,  conique,  scaiarilorme,  ayant  une  spire 

élevée,  pointue,  sid>turri(  ulée,  formée  de  six  tours  ron- 
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vexes,  étages,  anguleux  et  aplatis  à  leur  sommet;  ils  sont 
réunis  par  une  suture  profondément  canaliculée;  le  der- 

nier est  assez  grand;  il  est  garni,  ainsi  que  les  précé- 
dents, de  côtes  longitudinales  un  peu  tranchantes  qui  se 

prolongent  en  pointes  à  leur  partie  supérieure,  et  sont  tra- 
versées par  de  fortes  stries  qui  y  forment  des  rugosités  ; 

l'intervalle  des  côtes  est  également  strié,  mais  plus  fine- 
ment. L'ouverture  est  ovalaire,  d'un  brun  jaunâtre  à 

l'intérieur,  atténuée  à  la  base  et  se  terminant  en  un  petit 
canal  fort  court  et  superficiel;  le  bord  droit  est  épais 

vers  sa  partie  supérieure,  s'amincit  en  biseau  et  devient 
tranchant  ;  sur  sa  face  interne,  on  voit  quelques  sillons 
transverses  assez  prononcés;  à  son  sommet  il  forme  un 

petit  sirus  qui  correspond  à  l'angle  suturai  et  se  confond 
bientôt  avec  le  bord  columellaire  ;  ce  bord  est  mince, 
appliqué,  puis  se  relève  à  la  base  et  laisse  à  découvert  un 

ombilic  étroit  qui  a  l'apparence  d'une  simple  fente,  limitée 
par  un  bourrelet  peu  saillant,  sur  lequel  viennent  aboutir 
les  côtes  longitudinales.  La  columelle  est  arquée  à  son 

sommet  et  pourvue  de  trois  plis  obliques,  dont  l'inférieur 
est  peu  marqué.  Cette  coquille  est  d'un  brun  légèrement 
jaunâtre  ;  ses  côtes  paraissent  articulées  à  cause  des  stries 

iransverses  qui  y  sont  toujours  d'un  blanc  pins  ou  moins mat. 

Long.    lo  lignes. 

Habite  la  mer  des  Indes. 

Cette  espèce  a  beaucoup  d'analogie  avec  la  C.  scalarina^  mais 
on  l'en  distingue  facilement  par  ses  côtes  qui  sont  en  plus  grand 
nombre  et  ont  moins  d'obliquité;  sa  coloration  est  aussi  diffé- 

rente. L'individu  qui  a  servi  de  type  à  Lamarck  était  fruste  et  avait 
la  columelle  usée,  puisqu'il  n'y  restait  plus  qu'un  seul  pli  apparent . 
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Les  coquilles  figurées  par  M.  Sowerby  dans  ses  Conchotogical  il- 
lustrations,  sous  les  noms  de  C.  costifera  (fig.  31),  C.  articularis^ 

(fig.  32),  ne  sont  très-probablement  que  des  variétés  de  la  Cancell. 
scalarijormis. 

9.  CABÏCEXiIiAIRZ:  COURTE.    Cancellaria  brevis,  Sow. 

(  Collect.  de  M.  Delessert.  )  Sow.,   Conc/i.  illust.^  f.  Z'i. 

PI.  VII,  fig.  2. 

C.  testa  ovato-conicâ,  subglobosâ,  griseâ,  lineolis  aut  maculis  bruneo-viola  ■ 

ceis  pictà  ;  spirà  brevi,  contabulatâ,  costis  lamclliformibus  longitudinaliter  or- 
natà,  transversim  strialâ;  aperturâ  subtriangulari,  basi  brevissimè  canaliculatâ  ; 

labro  (lextro  acuto,  supernô  angulato,  intùs  striato  :  umbilico  parvo;  columellâ 

triplicatâ. 

Coquille  ovale,  conique,  scalariforme,  atténuée  à  ses 
extrémités  ;  la  spire  est  courte,  composée  de  six  ou  sept 

tours  très-étagés  ;  les  trois  ou  quatre  premiers  sont  con- 
vexes, arrondis,  chargés  de  côtes  longitudinales  nom- 

breuses, petites  et  arrondies  ;  les  tours  suivants  sont  très- 
anguleux,  aplatis  à  leur  partie  supérieure,  couverts  aussi 
de  côtes  longitudinales  de  plus  en  plus  distantes  entre 
elles  et  tranchantes  ;  elles  deviennent  même  lamelliformes 
sur  le  dernier  tour;  toute  la  surface  de  la  coquille  est 

garnie  de  stries  transverses  d'inégale  grosseur.  L'ouver- 
ture est  subtriangulaire,  d'un  blanc  jaunâtre  à  l'intérieur, 

sillonnée  transversalement  de  petites  lignes  ou  taches 

brunes  ou  violettes  ;  elle  se  termine  en  un  très-petit  canal 
largement  ouvert  ;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant, 
évasé,  muni  à  sa  face  interne  de  quelques  stries  ;  à  sa  partie 
supérieure  il  forme  un  angle  ou  sinus  qui  correspond  à 
la  carène  externe,  puis,  un  peu  plus  haut,  se  confond  avec 
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Je  bord  gauche  qui  est  appliqué  et  garni  de  quelques 
rides  ;  ce  bord  se  relève  à  la  base  en  une  lame  qui  cache 

un  peu  l'ombilic  ;  celui-ci  est  évasé,  peu  profond,  limité 
par  un  bourrelet  oblique,  qui  est  surmonté  de  crêtes 
transverses  formées  par  le  prolongement  des  côtes  lon- 

gitudinales. La  columelle  est  légèrement  arquée,  pour- 
vue de  trois  plis  obliques  ;  le  supérieur  est  le  plus  pro- 

noncé. Cette  coquille  est  d'un  gris  sale,  marquée  de 
taches  et  de  hgnes  iransverses  irrégulières  et  diffuses,  d'un 

brun  violet;  ses  côtes  sont  d'une  légère  teinte  jaunâtre. 

Long.  II  lignes. 

Habite  la  mer  du  Sud,  la  côte  de  Patagonie. 

Espèce  remarquable  par  l'élargissement  de  ses  tours  et  leur 
aplatissement.  Nous  pensons  devoir  rapporter  à  cette  Cancellaire 
les  espèces  représentées  par  M.  Sowerby  sous  les  noms  de  C.  ri- 
gida  (fig.  41),  C.  costata  (fig.  42),  C.  goniostoma  (fig.  43).  Celle-ci 

a  ses  tours  ornés  d'une  large  ceinture  brune. 

10.   CANCEIiI.AIRi:  NOQUI.i:iTSE.   Cancellaria   noclulosa^  LaM. 

(CoUect.  Lam.  et  Mus.)  Adanson,  Voyage  an  Sénégal, 

pi.  8,  fig.  i5. 

PI.  VI,  fig.  <. 

c.  tcst.î  ovato-acutâ,  vcntricosâ,  lonf;itudinaliter  costatâ,  transvcrsîm  striatâ, 
oriseo-cacrulescente  ;  costis  pcr  totam  lon;;itutlinem  nodulosis;  anfractiLus  con- 

vexis,  supernè  angulatis,  suprà  planis;  columellà  subtriplicatà. 

Coquille  ovale,  conique,  turriculée  ;  la  spire  est  poin- 
tue, formée  de  cinq  ou  six  tours  étages,  angideux  et  apla- 
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lis  a  leur  sommet  ;  le  dernier  est  un  peu  renflé  vers  le 
milieu;  ils  portent  tous  des  côtes  longitudinales  un  peu 
obliques,  plus  ou  moins  anguleuses  et  tranchantes;  ces 

côtes  se  prolongent  en  pointe  sur  l'angle  supérieur  des 
tours,  de  manière  à  couronner  ceux-ci  de  tubercules 
squammiformes  assez  élevés;  ils  sont  en  outre  traversés 
par  des  stries  qui,  en  passant  sur  les  côtes,  y  forment  de 

véritables  tubercules  semblables  à  ceux  de  la  partie  supé- 
rieure; seulement  ils  sont  plus  petits  et  vont  toujours  en 

décroissant  jusqu'à  la  base,  où  les  rangées  qu'ils  offrent 
deviennent  plus  nombreuses.  L'ouverture  est  grande, 
ovalaire,  d'un  brun  rougeâtre  à  l'intérieur,  traversée  par 
une  bande  blanche  ;  le  canal  de  la  base  est  extrêmement 

court  et  peu  profond  ;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant, 

muni  d'un  sinus  qui  correspond  à  l'angle  suturai  et  se 
confond  ensuite  avec  le  bord  gauche  ;  celui-ci  est  mince 
et  apphqué  sur  la  columelle  ;  il  se  relève  vers  la  base  et 
laisse  à  découvert  un  ombilic  étroit,  profond,  limité  par 
un  bourrelet  très-oblique,  où  viennent  se  terminer  les 
côtes  longitudinales.  La  columelle  est  légèrement  arquée, 

pourvue  de  deux  ou  trois  plis  obliques  très-peu  pro- 

noncés. Cette  coquille  est  d'un  gris  cendré  ou  bleuâtre; 
le  milieu  du  dernier  tour  est  orné  d'une  fascie  blan- 

châtre peu  visible. 

Long.    lo  lignes. 

Habite  l'île  du  Prince. 

Espèce  remarquable  surtout  par  les  petits  tubercules  pointus 
qui  garnissent  toute  sa  surface.  M.  Sowerby  lui  a  tlonué  le  nom  de 

Cancell.  crispa.  C'esl  aussi  le  salât  d'AdaDson. 
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H.    CA»rCX:LÏ.AIRG   DE    VEaRXAUi:.    CnriceUaria    Verrenuxd 

NoBIS. 

(  CoUect.  Verreanx.  } 

PI.  VIII,  fip,.  .-. 

C  testa  ovato-conicà,  riifà,  costellis  crebris  sublamellosis  ornatd,  transversini 

striatà  ;  spirâ  aciiminatâ;  anfraclibus  convexis,  suluris  canaliculaiis;  apertur:-. 
ovatà,  basi  «inuatà;  iinibilico  parvo;  coltimollà  triplicatâ. 

Coquille  ovale^  pointue;  la  spire  est  lonjjue^  acumi- 
uée,  formée  de  six  ou  sept  tours  convexes  et  subanpu- 
leux  près  de  la  suture;  celle  ci  est  simple,  mais  pro- 

fonde; le  dernier  tour  est  couvert,  comme  les  précédents 
de  nombreuses  côtes  lonj^^itudinales,  rapprochées  \t^ 
unes  des  autres,  tranchantes  et  plus  ou  moins  Jamclleuses; 
ces  côtes  sont  traversées  à  ang;le  droit  par  de  fines  et 
nombreuses  stries  qui  rendent  la  coquille  rude  au  tou- 

cher. L'ouverture  est  grande,  ovalaire  ;  elle  est  atténuée 
à  sa  partie  inférieure  où  elle  se  termine  par  un  sinus 
canaliforme  très-court,  superficiel  et  non  échancré;  le 
bord  droit  est  mince,  évasé,  tranchant,  couvert  sur  sa 

face  interne  de  denticulations  et  de  stries  iransverses;  à 
sa  partie  supérieure,  il  se  continue  en  un  sinus  qui  se 

confond  avec  le  bord  {jauche;  celui-ci  est  mince,  étroit, 
appliqué  à  son  sommet,  mais  il  se  relève  à  la  base  en 

laissant  voir  un  ombilic  profond  et  évasé,  suivi  d'un 
bourrelet  peu  saillant  et  arrondi;  la  colunjcllc  est  ar- 

quée, diri(;ée  obliquement  à  la  base,  où  elle  est  pour- 
vue de  trois  plis  obliques  el  inégaux;  le  plus  gros  est 

% 
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placé  à  la  partie  inférieure.  Celle  coquille  csi  unilorm*' inenl  roussaire. 

Long.  1 1   lignes. 

Habite 

Cette  espèce,  encore  rare,  fait  partie  do  la  collection  d-' 
M.  Edouard  Verreaux,  qui  a  bien  voulu  la  mettre  à  noire  dispo- 

sition avec  une  obligeance  que  nous  nous  plaisons  à  signaler. 

12.   CAIfCEItLAIRE   CHRVSOSTOME.  Cancellaria  cliijsostoma^ 
SoWERBY. 

(Gollect.  du  Mus.)  Soweiiby,  Conckol.  illust.^  f.  39. 

PI.  VIII,  fiy.  2. 

C.  testa  {jloboso-pyiaiiiiJali,  albicantc,  fusco-fasciatâ;  spirâ  brcvi,  actimina- 
liiisculâ;  aiifractibus  rotiinJatis ,  spiraliter  sulcatis,  longididinaliter  costatis, 

<  ostis  pluriiiii';,  obtusis,  propè  suturam  clevatis;  apcrturâ  auranliacà,  siibro- 

(undà,  supernc  subacuuiiiiaiâ;  labro  intùs  sulcato  ;  coluniellâ  triplicatâ  ;  umbi- 
llro  mediocri. 

Coquille  ovale,  conique,  ventrue,  épaisse,  ayant  une 
spire  courte  et  pointue;  on  j  compte  sept  ou  huit  tours 
étages,  convexes,  subanguleux  et  aplatis  à  leur  partie 

supérieure;  le  dernier  est  oblique  et  irès-renflé;  tous  sont 
garnis  de  côtes  longitudinales  assez  fortes,  arrondies  et 
espacées  entre  elles;  la  coquille  est  en  outre  traversée  par 
de  fortes  et  nombreuses  stries  rapprochées  les  unes  des  au- 

tres, passant  sur  les  côtes  et  y  formant  des  rugosités.  L'ou- 
verture est  ovale,  arrondie,  vivement  colorée  sur  les  bords 

d'une  belle  couleur  orangée  ;  sur  quelques  individus,  cette 
nuance  passe  au  jaune  clair.  L'ouverture^  se  termine  à  la 
base  en  un  très  petit  canal,  légèrement  échancré,  dirigé 
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obliquement  vers  le  bord  droit  et  relevé  un  peu  sur  le  dos  ;  le 

bord  droit  est  tranchant,  festonné  par  les  stries  transverses 

de  la  surface;  sa  face  interne  est  garnie  d'autres  stries  qui  se 
proloUj'^ent  dans  l'intérieur  de  l'ouverture  ;  à  son  sommet 

il  s'unit  au  bord  gauche,  qui  est  épais,  dilaté,  appliqué 
d'abord,  se  relevant  ensuite  en  une  lame  distincte  qui 
laisse  voir  un  ombilic  évasé,  mais  peu  profond  ;  cet  ombi- 

lic est  bordé  d'un  bourrelet  assez  saillant;  la  coliimelle 
est  arquée,  pourvue  de  trois  plis  transverses  dont  le  su- 

périeur est  le  plus  gros;  outre  ces  plis,  on  remarque  sur 

le  bord  columellaire  de  petites  rides  ou  granulations 

transverses.  Cette  coquille  est  d'un  blanc  jaunâtre. 

Long.  1 1  lignes. 

Habile  l'océan  Pacifique,  les  côtes  de  Panama  et  celles  du Pérou. 

Espèce  remarquable  par  la  coloration  de  son  ouverture,  qui 

vai'ie  cependant  de  l'orangé  au  jaune  clair.  Nous  réunissons  à 
celte  Cancellaire  la  C.  ha'mastoma  de  M.  Sovverby,  qui  parait  avoir 

élé  figurée  d'après  un  individu  dont  les  stries  transverses  avaient 
presque  disparu  :  les  tours  de  celle  variété  étaient  traversés  d'une 
l)ande  brune.  Elle  se  trouve  aux  îles  Gallapagos. 

13.   CANCElULAIIiB    RISÉE.    CanceUaria   rugcsa^    Lam. 

(Collect.  Lam.  et  Mus.)  Encydop.  méth.^  pi.  S^S,  f.  8,  a  b. 

PI.  VI,  fig.  5. 

C.  testa  ovali,  vcntricosà,  iongitudinaliter  costatâ,  transversim  sulcatâ,  al- 

bidà,  aiU  "risrâ;  costis  crassis,  ruf;a:formihus;  labro  nigoso,  intùs  sulcato  ;  coiu- 

mcllâ  tripliralà. 

Coquille  épaisse,  conique,  ventrue,  ayant  une  spire 
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poiiilue  et  courle,  formée  de  cinq  ou  six  tours  convex(  s, 
subanguleux,  un  peu  aplatis  à  leur  sommet,  couverts  de 
côtes  longitudinales  arrondies  et  un  peu  obliques;  toultî 
la  surface  de  la  coquille  est  sillonnée  de  stries  transverscs 

très-profondes  qui  coupent  à  angle  droit  les  côtes  longi- 

tudinales et  les  rendent  rugueuses.  L'ouverture  est  ova- 
laire,  blanche  à  Tinlérieur,  elle  se  termine  à  la  base  en 

ini  très-petit  canal  peu  profond  et  légèrement  relevé  ;  le 
bord  droit  est  épais,  crénelé,  pourvu  à  sa  face  interne 
de  stries  transverses  assez  fortes  qui  se  continuent  dans 

rintérieur  de  l'ouverture  ;  ce  bord  s'unit  au  bord  gauche, 
vers  son  sommet,  par  un  petit  sinus;  le  bord  gauche,  étalé 

à  sa  partie  supérieure,  est  épais  et  ridé  chez  les  indi- 
vidus adultes;  il  cache  en  partie  à  sa  base  un  ombilic 

médiocre,  bordé  d'un  bourrelet  assez  saillant  et  obtus  ; 
la  columelle  est  légèrement  arquée,  pourvue  de  trois 

plis  obliques,  rapprochés  entre  eux  et  inégaux.  Cette 
coquille  est  blanchTitre  ou  légèrement  teintée  de  roux. 

Long.  7  lignes. 

Habite  les  îles  des  Antilles,  les  côles  de  la  Martinique. 

Il  existe  beaucoup  d'analogie  entre  celte  espèce  et  la  Cancell 
chrysosioma^  à  cause  de  sa  forme  et  de  la  disposition  de  ses  côtes  ; 
mais  sa  coloration  est  tout  à  fait  différente. 
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14,    CANCi:i.I.AIR,E   COTES-OBZ.IQUi:S.    Cancellaria  obliquata, 

(Collect.  L\M.  et  Mus.)  Sowerby,  ConchoL  illust.,  ti^.  26. 
Lajw. 

PI.  VI,  fig.  2. 

C.  testa  ovato  acutà,  ventricosâ,  umbilicatâ,  cinereâ  ;  costis  longitudinalibus, 

crebri«,  obliquis  luteis  asperulatis  ;  striis  transvprsis,  tenuissimis,  rubro  pictis  ; 

ypf-rturâ  ova!i;  labro  dextro  crasso,  acuto,  intùs  sulcato. 

Coquille  arrondie,  globuleuse;  la  spire  est  courte,  co- 
nique, pointue,  composée  de  cinq  ou  six  tours  convexes, 

réunis  par  une  suture  profonde  et  canaliculée;  le  dernier 

est  très-ventru,  il  affecte  une  direction  oblique;  chacun 
de  ces  lours  est  couvert  de  nombreuses  côtes  longitudi- 

nales, arrondies,  régulièrement  espacées  entre  elles,  tra- 
versées par  un  grand  nombre  de  fines  stries  bien  dis- 

tinctes à  cause  de  leur  couleur  rougeâtre.  L'ouverture 
est  arrondie,  blanche  en  dedans;  elle  se  termine  à  sa  par- 

lie  inférieure  en  un  petit  sinus  canaliforme  très-superfi- 

ciel ;  le  bord  droit  est  épais,  tranchant,  limité  extérieure- 

ment par  les  dernières  côtes  longitudinales  qui,  plu-: 
grosses  que  les  autres,  forment  à  cet  endroit  une  sorte 
de  bourrelet.  Ce  bord  est  chargé  de  sillons  transverses 

qui  se  prolongent  un  peu  dans  l'intérieur  de  l'ou- 

verture, il  s'unit  avec  le  bord  gauche  en  formant  un  petit 

sinus  qui  correspond  à  l'angle  suturai  et  qui  est  suiv 
d'une  callosité  siibtuberculiforme;  le  bord  gauche  est 
assez  épais,  il  est  appliqué  sur  la  columelle  et  se  relève  a 

la  base  en  une  lame  qui  laisse  à  découvert  un  ombilic 

assez  large,  peu  profond,  bordé  d'un  bourrelet  circu- 
laire et  oblique;  la  columelle  est  arquée  au  milieu,  ellr 

offre  trois  plis  obliques  à  peu  près  égaux.  Cette  cotjuill  1 
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est  d'une  coloration  remarquable  j  elle  est  d'un  fond  cen- 
dré sur  lequel  se  détachent  les  cotes,  qui  sont  teintées  de 

jaune  et  surmontées  de  petites  lionnes  transverses  rougeâ- 
tres,  ce  qui  les  rend  comme  articulées. 

Lono-.  8  lignes. 

Habite 

Celte  joiie  espèce,  encoi-e  assez  rare,  se  distiiigiie  par  ses  sutu- 

res enfoncées,  un  peu  canaliculées,  et  par  l'obliquité  de  ses  côtes 
longitudinales. 

15.     CA1STCEÎ-Ï.AIÎIS     S:.ïTTORîKIPOîl.ME.     Cancell.    llttorini- 

f,in,i,s.   Sin-.. 

(  Collect.  du  Mus.)  Sowerby,  Conck.  illust.^  fi^'.  i8. 

l»l.  IX,  (ijj.  G. 

C.  testa  subfjloLiilosà,  ion|^itudinalitcr  oljliqiiè  costatà,  tiansversini  striàlà  siib- 

;;ranulosà,  castaiieà;  spirà  iiiediocri,  acuminatâ;  aperturà  rotunJalà,  fjasi  cana- 
liculatà  ;  labro  dextro  teiiui,  intùs  striaîo  ;  coluniellà  obliqué  trij)licatà,  basi 
iimbiîicntà. 

Coquille  subolubuleuse,  à  spire  médiocre,  acuminée, 
formée  de  six  ou  sept  tours  légèrement  convexes;  le  der- 

nier est  assez  grand,  ventru,  couvert,  ainsi  que  les  précé- 
dents, de  côtes  longitudinales  un  peu  obliques  qui  sont 

coupées  transversalement  par  des  stries,  ce  qui  forme  de 
légères  granulations  sur  tonte  la  surface  de  la  coquille. 

L'ouverture  est  assez  grande  et  arrondie  ;  elle  se  termine 
à  son  extrémité  inférieure  en  un  canal  profond,  mais  très- 

petit,  prolongé  en  pointe;  le  bird  droit  est  mince,  tran- 
chant, pourvu  sur  sa  face  interne  de  petites  granulations 

et  de  stries  transverses  qui  se  continuent  dans  l'intérieur 



de  l'ouverlure;  la  columelle  est  forlerneui  arquée,  si- 
nueuse au  milieu,  munie  à  la  base  de  trois  plis  obli{";es 

peu  prononcés  ;  elle  est  recouverte  par  un  bord  gai  rhe 

extrêmement  mince,  appliqué,  un  j)eu  étendu,  qui  la  sfc 

voir  un  ombilic  assez  lar^^e  et  arrondi.  Cette  coquille  est 
(fiin  brun  châtain. 

Long.  8  lignes. 

Habite  la  mer  des  Indes,  la  côte  de  Ceviaii. 

Ks,')èce  remarquable  par  sa  spire  courte  et  la  rondeur  de  sou 
dernier  tour.  Sa  coloration  est  également  très-distincte. 

16.  CAWCEI,I.AÎRi:  SPENGX.Z:iiIi:NBÏE.  Catuell.  spengleriann . 

(  (!lollect.  du  Mus.  )  SowERBY,  Conch.  illiist.^  fig.  i5. 

PI.  IV,  lij.  I. 

V..  tu^là  (ivato-acutâ,  ventricosà,  longitudinalitcr  oblique  costatù,  transversii/! 

.«tii.iià,  albijo-liitcà,  rufo-maculatà  ;  anfractibus  convexis,  supernè  anoulatis  , 
Mi[)ra  plaiiis,  unicà  série  tiiberculoruin  coronatis;  coluiiicllà  triplicatà  ;  labii. 
incrassalo  ,  siriato. 

Coquille  ovale,  allongée,  pointue  au  sommet;  sa  spire 
est  courte,  étagée,  conique,  formée  de  six  ou  sept  tours 

anguleux  et  aplatis  à  leur  pariie  supérieure;  le  dernier 

est  beaucoup  plus  grand  que  tous  les  autres  réunis;  il  e<[ 
ventru  au  milieu,  atténué  à  sa  base  :  tous  sont  ornés  de 

côtes  ou  bourrelets  longitadinau.\,  obliques,  distants  entre 

eux  et  arrondis;  ces  bourrelets  forment  en  passant  sur 

l'angle  des  tours  une  rangée  de  tubercules  assez  gros  cl 
obtus  ;  la  surface  de  la  coquille  ett  ornée,  en  outre,  tU 
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suies  Iraiisverses  assez  fines  el  ilexiieusci-,  d'inégale  gros- 
seur. L'ouverliire  esl  grande,  ovale,  allénuée  à  ses  deux 

exlrémilés  ;  elle  est  terminée  à  sa  partie  inférieure  par  un 

canal  excessivement  court  et  peu  profond;  le  bord  droit 

est  épais,  deiiliculé,  sillonné  à  sa  face  interne;  le  bord 

gauche  est  mince,  dilaté,  appliqué  sur  la  columelle; 

l'ombilic  est  à  peu  près  nul;  le  bourrelet  qui  le  circon- 
scrit est  de  même  peu  développé  ;  la  columelle,  arquée  au 

milieu,  est  pourvue  de  trois  plis  obliques,  écartés  les  uns 

des  autres  :  celui  du  milieu  est  le  plus  petit.  Celte  co- 

quille, d'un  blanc  légèrement  jaunâtre,  offre  sur  sa  surface 
de  larges  taches  rousses  irrégulières,  tendant  à  former 

des  fascics  transverses  peu  prononcées  sur  la  partie  supé- 
rieure des  tours. 

Long.  20  lignes. 

Habite 

Grande  el  belle  espèce  fort  rare.  Elle  a  été  décrite  pour  la  pre- 
mière lois  par  M.  Deshayes  dans  V Enrydopcdie  mclhodiquc , 

page  1S5.  ]M.    Sowerby  lui  a  donné  le  nom  de   Cancetl.  tritonis. 

17.  CANCELI-AIRE  CASÎIDÏFOaME.   Cancell.  cassidiformis, 
Sowerby. 

(Collect.  (lu  Mus.  )  SowERBV,  ConcJi.  Hliist.,  f.  22. 

PI.  IV,  flg.  2. 

C.  teslâ  ovali,  fulvâ  ;  spirâ  brevi,  apice  acuininatà  ;  anfrActibiis  sci  spiraliler 

sulcatis,  superioribus  angulato-nodulosis,  ultiino  maximo,  propè  suturam  seiii- 
unicâ  tuberculorum,  infrà  fasciâ  palliclà  instructo;  costis  longitudinalibiis,  obtii- 

sis,  rugosis  ornato  ;  sutura  distinctâ,  subcarialiculalù  ;  aperturà  oblonjjâ,  infrà  in 
<  analem  brcvcm  desinente  ;  labro  eiterno  expenso  ;  coluinellâ  li  iplicatà. 

Coquille  ovale,  allongée,  subconiforme  ;  sa  spire  et>t 
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cuLirlc,  conique,  poiiilue,  composée  de  six  ou  sept  tours 
rapprochés  entre  eux,  anguleux  à  leur  partie  supérieure 

et  couronnés  par  une  rangée  de  tubercules,  auxquels 
correspondent  les  côtes  longitudinales  dont  la  coquille 

est  chargée;  ces  tubercules,  coniques  et  un  peu  pointus 

sur  les  tours  supérieurs,  deviennent  arrondis  et  monili- 

formes  sur  le  dernier;  celui-ci  est  très-grand,  il  forme 
plus  des  deux  tiers  de  la  longueur  tolale;  il  est  orné, 

comme  les  précédents,  de  costules  transverses  plus  ou 
moins  étroites  et  assez  saillantes;  trois  de  ces  costules, 

[)lacées  sur  le  dernier  tour,  sont  un  peu  plus  grosses  que 
les  autres,  et  forment  des  tubercules  arrondis  à  leur  poini 

d'intersection  avec  les  côtes  longitudinales.  L'ouverture 

est  oblongue,  d'un  jaune  pâle  à  l'intérieur;  elle  se  termine 
à  la  base  en  un  canal  court,  large  et  peu  profond  ;  le 

bord  droit  est  épais,  chargé  sur  sa  face  interne  d'une 
série  longitudinale  de  petits  tubercules  arrondis  qui  dispa- 

raissent vers  la  base  ;  il  est  en  outre  couvert  de  stries 

n;insverses  qui  s'allongent  dans  l'intérieur  de  l'ouverture  ; 
Je  bord  columellaire  est  mince  et  appliqué;  il  présente  à 

sa  partie  supérieure  une  ou  deux  rangées  de  granulations 
assez  fortes  ;  il  est  dilaté  à  sa  partie  inférieure,  et  couvre 

la  columelle  en  cachant  aussi  l'ombilic,  qui  est  d'ailleurs 
réduit  à  une  simple  fente  ;  la  columelle  est  sinueuse, 

pourvue  de  trois  plis  obliques  dont  le  supérieur  est 

très-gros.  La  coquille  est  jaunâtre  avec  une  fascie  trans- 
verse blanche  située  sur  la  partie  inférieure  du  dernier 

tour. 

Lopf^.    ig  lif^iies. 

Hal)ilc  la  baie  de  Panama. 

i'.c\[<-  j^iande  cl  hrllc  i-sprct'  a  l)(!aii<.'()ii|>  d'arfinitr  avec  la  ('//,■/• 
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celL  imperialis ;  mais  on  l'en  distingue  facilenienl  à  cause  de  sa 
forme  plus  allongée  et  des  tubercules  de  sa  surface,  qui  sont 

|)lus  nombreux,  plus  petits  et  plus  arrondis  ̂   les  costules  trans- 
verses sont  aussi  plus  petites,  plus  rapprocbées  entre  elles,  et  sont 

surtout  remarquables  par  les  nodosités  auxquelles  elles  donnent 
naissance  en  passant  sur  les  cotes  longitudinales.  Cette  Cancel- 
lairea  encore  quelque  rapport  avec  la  CdiiccU.  Spengleriana^  mais 

elle  est  d'une  forme  pins  conique  \  sa  spire  est  plus  coiu'te  et  gar- 
nie d'un  plus  grand  nombre  de  tubercules. 

la.CASWCEI.I.AÏR.E  ITCPSRIAS-E.  Canccll.  imperialis ,  MicHELIN. 

(Collect.  (lu  Mus.)  Magns.  de  zoo/. ^  a''  année,  pi.   16. 

PI.    V,   fi(;.   4. 

C.  Icstà  ovatà,  vcniricosâ,  transvcrsim  et  longiUidinaliler  costatâ,  fiisco-au- 

l'antià  ;  coslis  nodulosis  ;  spirà  brevi  ;  suturis  canaliculatis  ^  anri'actiLii>i  supcrnc 
angulatis,  tuberculis  compressisaciUisque  coronatis;  iiltinio  supernè  tuinitlo,  basi 

ntteiniato;  coluinellà  triplicatà  ;  labro  intùs  sulcato,  albo-rufo. 

Coquille  ovale,  ventrue,  coiilforme  ;  sa  spire  est  courte, 

conique,  pointue,  composée  de  cinq  ousix  toursanguleux, 

aplatis  à  leiu'  partie  supérieure  et  surmontés  d'une  carène 
assez  saillante,  formée  de  tubercules  ran^jés  symétrique- 

ment ;  la  suture  est  profonde  et  canaliculéf  ;  le  dernier  loui 

est  très-grand,  élargi  à  sa  partie  supérieure,  atténué  à  sa 
base;  il  est  couvert  de  petites  côtes  iransverses  arrondies 

plus  ou  moins  distantes  les  unes  des  autres;  la  surface  de 
celte  coquille  est  aussi  garnie  de  côtes  longitudinales  qui 

correspondent  aux  tubercules  de  la  carène  ;  ces  côtes,  bien 

mar(|uées  et  très-visiblcssur  les  premiers  tours,  le  sont  a 

peine  sur  le  dernier,  et  tendent  même  à  disparaître  com- 

plètement. L'ouverture  est  allongée;  elle  est  d'un  blanc 
voussâire  à  l'intérieur  et  se  lerniine  à  sa  base  en  un  canal 
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ion  court,  largement  ouvert  ;  le  bord  droit  est  mince, 

tranchant,  sillonné  à  sa  face  interne  ;  il  forme  un  angle 
vers  sa  partie  supérieure  qui  correspond  à  la  carène;  la 

columelle  est  légèrement  arquée,  j  ourvue  de  trois  plis 

bliques,  dont  l'inférieur  est  le  moiiis  prononcé  ;  l'ombilic 
rst  très-petit,  réd'.iit  A  une  simple  fissure  et  en  partie  re- 

louverl  par  le  bord  gauche  ;  cclui-ti  n'est  bien  visible  qu'à 
-a  base.  Cette  coquille  est  roussalre;  une  lascie  un  peu 
plus  claire  enveloppe  le  milieu  des  (ours. 

o 

jonor.  i5  lianes. 

Habile 

La  forme  extérieure  de  celte  coquille  lui  donne  l'apparence 
«i'une  Cassidaire  qui  n'aurait  pas  de  canal.  Il  est  très-probable  que 
i  espèce  indiquée  dans  le  catalogue  de  Tankerville,  page  15,  sous 
■  e  nom  de  Cancell.  nodulifera^  doit  appartenir  à  la  Cancell.  impe- 
'  ialis. 

2.9.  CAKCELI.AÏRE  MITRIFORME.  Cancell.  nùcrljurinh^  Sow. 

(  Gollect.  tlu  Mus.  )  Sovvj'i.r.Y,  Conclt.  û/iist.,  fig.  14. 

!>;.  iX,  li;.  :,.  ** 

C.  testa  oblon;;à,  bnincâ  ;  spirà  elonnalà,  acuminalà  ;  aiifractibus  cancellati», 

•  iiope  suturaiii  iiiiicarinatis  ;  apertiirà  obloiij;à,  in  canalpin  lonii^insciiluin  rcciir- 

\  ii.ri  dcsiiientc;  peritrcmatc  infrà  siniiato,  rnarpiiie  cxtcjnà  riiiibricato-laceratà; 

^oluinclià  biplicatâ,  plicà  sup.^riore  maynâ,  iiifcriorc  parvâ  et  Lasi  coliiincllac  ru- 
;;asâ. 

Coquille  très-allongée,  fusiforme,  ayant  une  spire  tur- 
riculée,  pointue,  composée  de  sept  ou  huit  tours  cnnvexes. 

arrondis  et  un  peu  aplatis  près  de  la  suture;  celle-ci  est 

.'■impie,  mais  bien  marquée  ;  le  dernier  tour  est  très-grand, 

il  forme  plus  de  la  moitié  de  la  C(>(|uille;  toute  la  siu'fai  i- 
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esi  ornée  de  granulalions  rapprochées  entre  eiles,  dis- 
posées régulièrement  en  séries  transverses  et  longitudinales 

de  manière  à  former  un  réseau  à  larges  mailles.  L'ouver- 
ture est  oblongue,  allongée,  atténuée  à  ses  deux  extré- 

mités; elle  se  termine  à  sa  partie  inférieure  en  un  canal 

long  et  étroit;  le  bord  droit  est  mince,  un  peu  réfléchi 
en  dedans,  couvert  à  sa  partie  interne  de  fortes  stries 

transverses  qui  se  prolongent  dans  l'intérieur  de  l'ouver- 
îure;  il  est  pourvu  sur  sa  face  externe  d'un  bourrelet 
longitudinal  qui  s'étend  jusqu'au  tiers  inférieur  de  l'ouver- 
iure  et  sur  lequel  est  disposée  une  série  de  petites  dents  ou 

épines  assez  fortes  et  saillantes,  d'une  forme  un  peu  courbe, 
se  dirigeant  veis  le  haut  de  la  spire;  le  bord  se  rétrécit 
ensuite  vers  sa  base  fortement  et  subitement:  à  sa  partie 
supérieure,  il  se  montre  bien  distinct  du  bord  gauche,  qui 
est  mince,  étroit  et  appliqué,  se  relevant  bientôt  en  une 

lame  tranchante  qui  suit  l'inflexion  du  canal  jusqu'à  la 
base  ;  la  columclle  est  étroite,  flexueuse,  pourvue  de  trois 
plis  obliques  à  peu  près  égaux  et  peu  prononcés.  Toute  la 
coquille  est  rougeâtre. 

vono-.  iJ 

Habile  la  uier  du  Sud,  le  {jolfe  de  Panama.  > 

Celle  grande  et  magnifique  coquille  a  l'aspect  d'une  Mille 
harpiforme,  ce  qui  la  rend  parfaitement  dislincte  des  autres  es- 
[)èces  de  canoellairts. 
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aO.  CASrCEI.IiAXRE:   INDENTÉE.  Cducellariu  indentota,   Sow. 

(Collect.  du  Mus.)  SowERBY,  Conch.illust.^  fig.  lo, 

PI.  IX,  fig.  2,  etpl.  8,  r. -1. 

C.  lesta  oblongâ,  clatliratâ,  fuscà;  spirà  niediocii,  acuminatà  ;  anfractibus  de- 

ciissatîin  costatis,  coslis  nodirrvis^  aperturà  ovato-oblongà,  ohliquâ,  ad  ba<:ini 

subcanaliferâ  ;  perilrcinatc  in'.lentalo;  coluiiieilâ  tri|ilicatà,  plicâ  inferiori  nii- 
tiimà  ;  utnbilico  parvo;  margine  distinctà. 

Coquille  ovale,  oblongiie,  ayant  une  spire  courte  et 

pointue  ;  les  tours  sont  au  nombre  de  six  ou  sept  ;  ils  sont 

subaiifïuleux  et  un  j)cu  éîaffcs;  le  dernier  est  beaucoup 
plus  grand  que  tous  les  autres  réunis;  il  est  légèrement 
renflé  à  sa  parue  supérieure  ;  tous  sont  ornés  de  fortes 

granulations  disposées  en  séries  transverses  et  longitudi- 

nales, formant  un  réseau  régulier;  près  de  la  suture,  (|ui 

est  simple,  ces  stries  disparaissent  et  laissent  celte  partie 

entièrement  lisse.  L'ouverture  est  allongée,  jaunâtre  à 

l'intérieur;  elle  se  termine  à  sa  base  en  un  petit  canal 
assez  profond  ;  le  bord  droit  est  épais,  surtout  vers  son 

sommet;  sa  face  interne  est  garnie  de  fortes  stries;  ce 

bord  se  dilate  vers  son  tiers  inférieur  ,  ̂devient  tout  à 

coup  tronqué  obliquement  et  'jva  se  joindre  au  bord 

columellaire  :  à  sa  partie  supérieure  il  s'unit  aussi  au 
même  bord  ;  celui-ci  est  mince,  appliqué,  recouvert  de 
plis  ou  sillons  transverses  ;  il  se  relève  vers  son  milieu 

jusqu'à  sa  base,  où  sont  placés  d'autres  petits  plis  trans- 
verses; la  columelle  est  légèrement  flexueuse,  elle  est 

munie  de  trois  plis,  dont  les  supérieurs  sont  gros,  très- 

obliques  et  écartés  l'un  de  l'autre;  le  troisième  est  extrê- 
mement petit;  l'ombilic  est  étroit,  |)rofond,  limité  cxté- 
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licurement  piH'  un  bourrelet  très-sailhinl ,  arrondi  cl 

divisé  par  des  stries  annulaires.  La  coquille  est  d'un 
brun  rougcâlro, 

Lon^^  1  pouce. 

Habite  la  nier  du  Sud  ,  la  côte  de  Panama. 

Grande  et  belle  espèce  bien  dislincte  surtout  par  la  nature  et 

la  position  des  plis  de  sa  columelle  ;  elle  a  cependant  quelque 
ressemblance  avec  la  Canccll.  granosa,  à  cause  de  la  disiiosltloii 
de  ses  stries;  mais  elle  en  diffère  complètement  par  tousses  autres 
caractères. 

21.  CANCELE.  A3a.ï3    GRANULEÏJSE.    Cancellaria  graitosa^  Sow. 

(  Gollect.  du  Mus.  )  SowEuBY,  Concli.  ï/fi/st.,  i\  iGiy. 

Pi.  Mit.  (ig.  1. 

C.  testa  oblongà,  corru[;atâ  ,  f;iiseo-Iutcolà  ;  spirà  mediocri,  aciiminatâ  ;  an- 
fractibus  .'•ubvcntricosis,  lonfjitiidinalitp.r  granoso  costatis  et  spiraliter  siilcatis; 

apcrtiirà  ovato-oblonpâ,  ad  ba.sim  eniar[;inatà,  brevissimè  canalifcrâ  ;  labro 
dextro  intùs  lœvi  aut  striato  ;  coliinicilà  biplicatà,  plicis  parvis. 

Coquille  oblongue,  (granuleuse;  sa  spire  est  médiocre- 
ment allongée,  conique,  pointue  ;  elle  est  formée  de  cinq 

ou  six  tours  dont  les  premiers  sont  convexes  et  arrondis; 
les  deux  derniers  sont  é{i;alement  convexes,  mais  ils  de- 

viennent insensiblement  an^i^uleux  à  leur  partie  supérieure 
près  de  la  suture,  ce  qui  rend  la  spire  un  peu  étagée;  sur 
chacun  des  tours,  on  remarque  des  côtes  longitudinales 
plus  ou  moins  saillantes,  coupées  à  angle  droit  par  des 
stries  ou  sillons  transverses  qui  y  forment  des  séries  régu- 

lières de  granulations  mousses  et  arrondies.  L'ouverture 
est  oblongue,  jaunâtre  à  l'intérieur,  marquée  à  la  base 
d'une  large  tache  noire;  le  canal  est  médiocre,  un  peu 
relevé  vers  le  dos,  largement  ouvert  et  peu  profond  ;  le 
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Ijorcl  droit  est  mince,  arrondi,  festonné  el  strié  transver- 
salement à  sa  face  interne;  vers  sa  partie  supérieure,  au 

point  de  réunion  des  deux  bords,  on  remarque  un  petit 
sinus  qui  correspond  à  Tangle  suturai  externe  ;  la  colu- 
melle  est  légèrement  arquée,  pourvue  de  deux  ou  trois 

plis  obliques  peu  prononcés  ;  elle  est  revêtue  d'un  bord 
gauche  extrêmement  mince,  qui  n'est  visi])le  que  par  son 
apparence  vitreuse;  à  la  base  il  recouvre  la  fente  ombi- 

licale, qui  est  d'ailleurs  très-petite,  de  même  que  le  bour- 
relet dont  elic  est  suivie.  La  coloration  de  cette  espèce 

est  d'un  cendré  mêlé  de  rougeatre. 

Long.  i3   lij^Mifs. 

Habite  la  mer  du  Siui  ,  la  côte  du  Pérou. 

Au  premier  aspeet  on  prt  ndrail  cette  Caucellaire  pour  un  Buo- 

ein;  elle  en  a  la  forme.  Elle  parait  varier  d'(uie  manière  remar- 
quable :  l"  par  Taplalissement  de  la  partie  supérieure  de  ses 

tours;  2°  par  les  tubercules  de  sa  surface  qui  sont  queli|uefois 
plus  distants  entre  eux;  3°  par  la  dispo.^ition  de  ses  côtes  longitu- 

dinales et  de  ses  stries  transverses  qui  forment  souvent  un  ré- 

seau à  grosses  mailles.  C'est  à  cette  dernière  variété  (ju'on  peut 
rapporter  la  Cancellaria  huccinoïdes  de  M.  Sowerby  [Concholog. 
m  us  t.,  fig.  11.) 

22.   CAHÏCUX^LAIRi:   CI.AVATU2iE.    Cancell.   clmmlula,  Sow. 

(  Collect.  du  Mus.)  Sowerby,  Conch.  illust.,  i'.   i?.. 
Pi.  V,  n,^.  ?. 

(;'. -testa  turrilà,  bruncâ,  albicmUc.biviU.Ttà,  varicosà;  spirà  .ittcnuatà,  ncunii- 
natà;  anfraclil)us  rolundatis,  transvcrsirn  slriatis,  Ion;;itudinalilcr  rostalis  et  va- 

ricosis,  varicibus  sparsis;  aperturà  subovali;  labro  ilcxtro  intùs  sulcato  ;  colu- 
iticilà  bi))licatâ. 

Coquille  allongée,  subfusiforme  ;   ses  tours  de   spire 
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sont  convexes,  arrondis,  au  nombre  de  six  ou  sept,  et 
ornés  de  côtes  longitudinales  assez  fortes,  que  traversent 
de  nombreuses  stries,  ce  qui  rend  la  surface  de  la  coquille 
réticulée;  le  dernier  tour  est  grand,  un  peu  ventru  à 

sa  partie  supérieure,  atténué  à  la  base.  L'ouverture  est 
ovale,  allonjjfée,  rétrécie,  terminée  à  sa  partie  inférieure 
en  un  canal  assez  profond  et  légèrement  échancré  ;  lo 

bord  droit  est  un  peu  versant,  épaissi  à  l'extérieur  en  un 

petit  bourrelet,  chargé  sur  sa  face  interne  d'un  assez  grand 
nombre  de  denticulations;  à  sa  partie  supérieure  ce  bord 

s'unit  avec  le  bord  columellaire  qui  est  assez  étroit  ;  la 
columelle  est  légèrement  tordue  à  sa  base;  elle  est 

pourvue  de  deux  plis  obliques  dont  le  supérieur  est  le 
plus  gros.  La  coloration  de  cette  coquille  consiste  en 

un  fond  d'un  brun  rougeâtre,  sur  lequel  se  détachent 
deux  fascies  jaunes  bien  distinctes  sur  le  dernier  tour. 

Loi)<r.  8  liiTiies. 

Habite  la  nier  du  Sud,  la  baie  de  Panama  et  la  côte  de 

Payla. 

Il  parait  que  plusieurs  individus  de  celte  espèce  deviennent  as- 
sez grands.  Celui  dont  M.  Sowtrby  a  donné  la  figure  a  16  lignes; 

les  varices  y  sont  plus  prononcées,  et  la  couleur  en  est  plus  vive. 

as.  CANCHI.'LAIRIE    TESSEIiiÉE.   Cancell.  tessellata,    Sow. 

(Coilect.  du  Mus.  )  Sowerby,  Conch.  illnst.,  fig.  20-20*. 

PI.  IX,  n^-.  u.  4». 

C.  tesiâ  ohloiiPÔ,  ovulalà,  albicante,  bruneo-tessellatà  aut  bruneo-trizonalà  ; 

spirâ  Lrevi,  obtusiusculà  ;  anfractihus  longitudinaliter  et  transvcrsim  striatà, 

decussatà  ;  aperturâ  oblongà  ;  labro  dextro  intùs  sulcato,  Ixvi,  expanso;  colu- 
niellû  biplicatâ. 

Coquille  obloiigue,   gaufrée,   ayant  une  spire  court(! 

■'.e 
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conique,  formée  de  cinq  ou  six  tours  légèrement  convexes  ; 

îc  dernier  est  très-grand,  à  peu  près  aussi  large  à  sa  base 

qu'à  sa  partie  supérieure  ;  la  suture  est  simple  ;  toute 
cette  coquille  est  élégamment  ornée  de  stries  longitudi- 

nales et  transverses  assez  saillantes,  disposées  de  manière 

à  former  de  petites  granulations  un  peu  mousses  ;  Ten- 

semble  de  ces  stries  produit  une  espèce  de  réseau  très-fui 

et  très-régulier.  L'ouverture  est  allongée,  fort  étroite  à  sa 
partie  supérieure,  de  couleur  blanche,  excepté  à  sa  base, 

où  elle  est  marquée  d'une  tache  noirâtre  ;  le  bord  droit 

est  épais,  chargé  à  l'intérieur  de  petites  côtes  transverses 
granulées  ;  il  s'unit  à  la  columelle  vers  sa  base  par  un 

petit  sinus  sans  former  de  canal  ni  d'échancrure  à 
sa  partie  supérieure,  il  se  confond  de  la  même  ma- 

nière avec  le  même  bord  ;  celui-ci  est  épais,  dilaté  et 
appliqué  de  manière  à  couvrir  une  partie  de  la  face  in- 

terne du  dernier  tour;  à  la  base  il  forme  une  véritable 

callosité  un  peu  rugueuse  qui  cache  complètement  la  co- 

lumelle ;  celle-ci  est  légèrement  sinueuse  et  pourvue  de 
deux  gros  plis  transverses  dont  le  supérieur  est  le  plus 

prononcé.  Cette  coquille,  d'un  blanc  légèrement  jaunillre. 
est  marquée  sur  son  dernier  tour  de  trois  larges  zones 

brunes,  dont  les  deux  dernières  se  confondent  quelque- 
fois ensemble.  , 

Long.  9  lignes. 

Habite  la  mer  du  Sud,  la  baie  de  Caraccas,  et  Sainte- 
Hélène. 

Elégante  petite  coquille  bien  distincte  par  sa  forme  oblongiieet 

par  l'expansion  de  son  bord  gauche,  surtout  chez  les  individus 
adultes,  ce  qui  lui  donne  un  peu  Tapparonce  d'un  petit  casque. 
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24.    CANCELLAIRE    OVALE.    Ceincellaria  ovata,  Sow. 

SowERBY ,  Concli.  illust.^  t.  2. 

PI.  IX,  lig.  5. 

C.  testa  ovatâ,  mitriformi,  sublaevigatâ,  bruneâ,  epiderniide  tenui  fuscâ  in- 
dutà;  spirâ  brevi,  subacuminatâ  ;  anfractibus  septem  spiraliter  siilcatis;  iiUinio 

inaximo,  ventricosiusculo  ;  sutura  distinctà  ;  aperturâ  elongatà,  supernè  angus- 
tiore  basi  canalem  brevissimum  emarginatum  efformante;  labro  dextro  crasso  , 

intùs  denticulato  :  columellà  triplicatâ. 

Coquille  ovale,  épaisse,  mitrifoime  ;  la  spire  est  courte, 

conique,  pointue,  on  y  compte  sept  ou  huit  tours  légè- 
rement convexes,  réimis  par  une  suture  simple  ;  le  der- 

nier est  un  peu  renflé,  il  est  marqué,  comme  les  précé- 

dents, de  stries  transverses  extrêmement  légères.  L'ouver- 
ture est  allongée,  blanchâtre  à  l'intérieur,  elle  se  termine 

à  la  base  en  un  très-petit  canal  assez  profondément 
écliancré  ;  elle  est  atténuée  à  sa  partie  supérieure,  vers  la- 

quelle existe  un  petit  sinus  qui  remonte  un  peu  sur  l'avant- 
dernier  tour  ;  le  bord  droit  est  assez  épais,  tranchant, 

dentelé  sur  sa  face  interne  ;  le  bord  gauche  est  irès-mince 

appliqué  à  son  sommet  ;  il  s'épaissit  vers  la  base,  oii  il 
recouvre  l'ombilic  qui  est  d'ailleurs  réduit  à  une  simple 
fente.  La  columelle  est  légèrement  flexueuse,  terminée  en 

pointe  à  sa  base  et  pourvue  de  trois  plis  obliques  dont 

le  supérieur  est  le  plus  gros  ;  l'inférieur  est  à  peine  visible. 
Cette  coquille  est  d'un  brun  assez  foncé,  recouverte  d'un 
épiderme  très-mince  également  brunâtre. 

Long,  i  pouce  4  lignes. 

Habite  les  côtes  occidentales  de  la  Colombie. 

Belle  espèce  remarquable  par  sa  forme.  L'échancriire  t|ni  (er- 
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mine  son  ouverture  à  la  base,  semblerait  indiquer  qu'elle  a  quel- 
ques rapports  avec  les  mitres,  mais  l'ensemble  de  ses  autres  carac- 
tères la  place  sans  aucun  donlc  parmi  les  Cnncellaiies. 

as.  CASirCEI.Ii  A  IRE  OBTUSE.  Cnncellarin  obtusa,  Deshayes. 

(  Gollect.  du  Mus.''  Sowerby,  Conch.  illust.,  Hir.  6'. 

PI.  III,   fi...  2. 

C.  testa  spheroïdeâ,  ponderosà,  obiusâ;  spirâ  brevissimâ,  tiaiisversim  leviter 

lugosâ,  luteà ;  aperturâ  niagnà,  ovato-acutâ;  columeilà  biplicatà^  arcuatà  ;  uin- 
bilico  patulo,  minimo. 

Coquille  irès-épaisse,  globuleuse,  presque  sphérique; 
la  spire  est  très-courte,  obtuse  et  mucronée  ;  elle  est 
formée  de  six  ou  sept  tours  convexes  dont  les  premiers 
ont  quelques  traces  de  côtes  longitudinales  ;  le  dernier  est 

très-grand,  arrondi,  muni  à  son  sommet  d'une  dépression 
en  forme  de  sinus  qui  In  rend  sobanguleux  ;  ces  tours 
sont  réunis  par  une  suture  simple,  mais  bien  marquée  ; 
toute  la  surface  présente  des  stries  transverses  peu  déve- 

loppées, mais  assez  nombreuses.  L'ouverture  est  oblongue, 
atténuée  à  ses  extrémités,  blanchâtre  à  l'intérieur  ;  le  bord 
droit  est  épais,  tranchant,  sans  bourrelet  externe,  chargé 

de  fortes  stries  transverses  qui  se  prolongent  dans  l'inté- 
rieur de  l'ouverture  ;  le  canal  de  la  base  est  très-court, 

largement  ouvert  et  assez  profondément  échancré  ;  la  co- 
lumelle  est  légèrement  sinueuse,  pourvue  de  trois  plis 

obliques,  dont  l'inférieur  est  rudimentaire  ;  le  supérieur 
est  très-marqué  ;  le  bord  gauche  est  mince,  appliqué  e.\ 

subcalleux  ;  il  recouvre  l'ombilic  qui  est  d'ailleurs  fort 
étroit  et  borné  extérieurement  par  un  bourrelet  très- 
oblique  couvert  de  .'^tries  qui  suivent  la  même  direction. 
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Celle  coquille  est  jaunâtre,  quelquefois  d'une  belle  cou- 
leur (l'un  marron  clair  ;  les  bords  de  l'ouverture  sont 

blancs. 

Long.  20  lignes. 

Habite  la  mer  du  Sud,  les  côtes  de  la  Patagonie  et  l'île  de 
Sainte-Hélène. 

Cette  espèce,  l'une  des  plus  grandes  et  des  plus  pesantes  du 
genre,  a  une  forme  et  une  coloration  bien  distinctes;  elle  est  du 
petit  nombre  de  Cancellaires  qui  sont  lisses  ou  à  peu  près. 
M.  Sovverbv  lui  a  donné  le  nom  de  Cancellaria  solida. 

26.  CANCEIiLAIRiE    LACTÉE.  Cancellaria  lactea^  DeshaYES. 

(  CoUect.  du  Mus.)  Sowerby,  Conch.  i/lusf.,  f,  24. 

PI.  VI,  fig.  4. 

C.  testa  ovatâ,  ventricosâ,  aculâ,  tenui,  translucidâ,  candidissimà  luteolâvc, 

sublaevigatâ  ;  anfractibus  turgidulis;  aperturâ  ovato-acutâ;  labro  tenui,  intùs 
leviter  striato  ;  coluniellà  triplicatâ. 

Coquille  mince,  ovale,  ventrue,  ayant  une  spire  courte, 

conique,  formée  de  six  ou  sept  tours  convexes,  arrondis, 

réunis  par  une  suture  simple,  mais  bien  marquée  ;  le  der- 
nier forme  plus  des  deux  tiers  de  la  coquille  ;  il  est  un 

peu  renflé  à  son  sommet,  atténué  à  sa  base  ;  toute  la  sur- 
face est  presque  entièrement  lisse  :  Tony  aperçoit  seulement 

à  la  loupe  quelques  légères  traces  de  stries  longitudinales 

et  transverses.  L'ouverture  est  semi-lunaire;  elle  se  ter- 
ïnine  à  la  base  en  un  canal  extrêmement  court,  peu  pro- 
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fond  et  sans  échanciure  ;  le  bord  droit  est  inince,  tran- 
chant, lé(jèrement  strié  et  denticulé  à  sa  face  interne  ;  la 

columelle  est  arquée,  munie  de  trois  plis  obliques,  dont 
le  supérieur  est  le  plus  prononcé  ;  le  bord  gauche  est 

mince,  visible  seulement  à  la  base,  où  il  recouvre  l'om- 
bilic qui  est  fort  petit  et  limité  par  un  très-petit  bour- 

relet presque  vertical.  Cette  coquille  est  d'un  blanc  lacté 
assez  pur. 

Long.  9  lignes. 

Habite 

Cette  jolie  coquille  est  encore  rare  dans  les  collections.  Elle  est 
aussi  du  petit  nombre  des  Cancellaires  à  surface  lisse.  M.  Sowerby 

lui  a  donné  le  nom  de  Lœvigata.  M.  Deshayes  l'avait  décrite  avant 
M.  Sowerby  dans  V Encyclopédie  Méthodique^  page  180. 

17.     CANCELIiÂlRE  PURPURIFORME .  Cancell.  piirpitriformis. 

Valeiîc. 

(  CoUect.  du  Mus.) 

;pi.  VU,  fig.  4. 

C.  lesta  ovalo-elon{;atâ,  utrinquc  attcnuatà^  sublœvigatà,  lutco-pallidà  ;  aper- 
turâ  ovatà  ;  basi  canali  brevi  desinenlc  ;  labro  dc\tro  acuto,  intùs  striato;  colii- 

inellà  triplicatâ;  uinbilico  nullo. 

Coquille  ovale,  allongée,  atténuée  à  ses  deux  extré- 
mités ;  la  spire  est  longue,  pointue,  formée  de  cinq  ou 

six  tours  convexes,  arrondis,  réunis  par  une  suture  simple  ; 
le  dernier  est  assez  grand,  il  porte,  de  même  que  les 
autres,  des  traces  de  stries  transverses  et  longitudinales, 

mais  peu  distinctes.  L'ouverture  est  ovale,  allongée,  légè- 
rement jaunâtre  à  l'intérieur;  le  canal  qui  la  termine  à  la 
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base  est  exlrêineinenl  court  et  largement  ouvert  ;  le  bord 

droit  est  mince^  tranchant,  couvert  sur  sa  face  interne  de 

stries  transverses  assez  fortes  ;  la  columelle  est  presque 

droite  ;  elle  est  munie  de  trois  plis  obliques,  dont  le  supé- 
rieur est  le  plus  f^ros  ;  elle  est  lisse,  sans  bord  gauche  ni 

ombilic.  Cette  coquille  est  d'un  janne  pâle. 

Lon^.   9  lignes. 

Habite 

Cette  petite  espèce,  que  nous  avons  établie  d'après  uo  individu 
de  la  collection  du  Muséum  et  le  seul  que  nous  connaissions,  a 

l'aspect  d'une  pourpre  buccinoïde. 

28.  CASTCEIiIiAIRE  CANAIiICUIiÉE.  Cancellaria  spirata.  L&M  . 

(CoUect.  Lam.  et  Mus.  )  Sowerby  ,  Conch.  illust.,  fig.  aS. 

PI    IV,  fip,.  5  . 

C.  testa  ovali,  ventricosâ,  laeviusculà,  striis  impressis  tenuissimis   cinctà,  al 

bido-fulvâ  ;  anfraclibus  ad  suturas  canaliculatis  ;  columcllà  triplicatà. 

Coquille  ovale,  légèrement  ventrue,  scalariforme  :,  la 
spire  est  médiocre  et  conique  ;  elle  est  composée  de  six  ou 
sept  tours  un  peu  convexes  ;  la  suture  est  si  profondément 

canaliculée  qu'elle  fait  paraître  les  tours  comme  détachés 
les  uns  des  autres  ;  ils  sont  striés  en  sens  transverse.  L'oii- 
verture  est  ovale,  blanchâtre  à  l'intérieur  ;  elle  se  termine 

à  la  base  par  un  petit  sinus,  sans  former  de  canal  ni  d'é- 
chancrure  ;  le  bord  droit  est  mince,  tranchant,  couvert  à 
sa  face  interne  de  fines  stries  transverses  ;  il  forme  à  sa 

partie  supérieure  un  angle  qui   correspond  à  la  carène 
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siiiuiale  ;  la  coliimelle  esl  lisse,  munie  de  trois  plis  un  peu 

obliques  et  revêtue  d'un  bord  gauche  qui  cache  en  grande 
partie  l'ombilic;  celui-ci  n'est  guère  qu'une  simple  fissure. 
Cette  coquille  est  blanche  ou  légèrement  jaunâtre,  l'an- 

gle supérieur  de  ses  tours  est  marqué  d'une  petite  fascie 
rougeâtre.  ^  . 

Long.  9  lignes. 

Habite  les  mers  de  l'Inde. 

Petite  coquille  mutique,  douce  au  toucher,  n'offrant  à  l'exté- 
iieur  que  de  très-fines   stries  enfoncées. 

29.  CANCZ:i.I.AIRE  TUBERCULEUSE.  Cancell.  ttibercul osa Soy/  . 

(  Gollect.  du  Mus.  )  Sowerby,  Conch.  illust.,  fig.  36. 

PI.  I.  fig.  2.  et  pi.  IX,  fig.  1. 

C.  testa  subglobosâ,  albicante;  spirà  breviusculà,  subacuminatâ;  anfraclibus 

quinis   bullatis,   supernè  obtuso-  angulatis,   spiraliter  sulcatis   et   tuberculatis 
tuberculoruin   triplici   série  ;  sutura   latè  canaliculatâ  ;  aperturâ  oblusè  subtri- 
gonali,  infrà  intégra;  labro  acuto  ;  columellâ  biplicatà  ;  umbilico  mar no. 

Coquille  arrondie,  globuleuse,  peu  épaisse  ;  les  tours, 
au  nombre  de  cinq  ou  six,  sont  distants  entre  eux, 

étages,  convexes,  à  suture  canaliculée  ;  le  dernier  com- 

pose à  lui  seul  presque  toute  la  coquille,  il  est  très- 
ventru,  couvert  de  stries  transverses  et  garni  de  trois  séries 

de  tubercules,  dont  la  supérieure  est  placée  sur  l'angle 
suturai  ;  ces  tubercules  sont  arrondis  et  obtus,  en  géné- 

ral assez  irréguliers  :  ils  existent  également  sur  les  pre- 

miers tours,  mais  l'on  n'en  distinguo  bien  que  les  deux 
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rangées  supérieures  ;  sur  certains  individus  on  remarque 
aussi  des  lames  ou  côtes  longitudinales  flexueuses  qui  sont 

les  marques  des  anciens  accroissements.  L'ouverture  est 
assez  grande,  ovalaire  ;  elle  a  une  direction  oblique  de 
haut  en  bas  et  de  gauche  à  droite  assez  prononcée  ;  elle 

est  atténuée  à  sa  base,  vers  laquelle  les  deux  bords  s'u- 
nissent sans  former  de  canal  ni  d'échancrure  ;  le  bord 

droit  est  mince,  tranchant,  subanguleux  à  sa  partie  supé- 
rieure ,  près  de  la  suture  ;  il  se  confond  avec  le  bord 

gauche  ;  celui-ci  est  égalemi  nt  mince,  appliqué  d'abord,  et 
s'isolant  ensuite  au-dessus  de  l'ombilic  qui  est  large, 

profond,  évasé  ;  cet  ombilic  n'a  point  de  bourrelet,  et 
n'est  limité  que  par  l'angle  canallfère  qui  est  quelquefois 
chargé  de  tubercules  ;  la  columelle  est  très-arquée,  pour- 

vue de  deux  plis  obliques  peu  saillants.  On  rencontre  le 

plus  souvent  cette  coquille  très-encroûtée  et  même  ron- 

gée, n'ayant  d'autre  coloration  qu'une  teinte  jaune  ou  rou- 
geâtre;  cependant  on  en  trouve  quelques  individus,  dont 
les  trois  séries  de  tubercules  du  dernier  tour  sont  nuan- 

cées d'un  beau  rouge  brun. 

Long.   i5  lignes. 

Habite  la  mer  du  Sud  ,  les  côtes  du  Pérou. 

Espèce  commune  dans  les  collections,  bien  reconnaissable  par 

l'ampleur  de  son  dernier  lour.  Elle  est  très-variable  suivant 
les  localités  où  elle  se  trouve.  M.  Sowerby  en  a  fait  représenter, 
sous  le  nom  de  Cancell.  Bullata^  un  individu  qui  est  très-coloré, 
plus  mince  et  dont  les  tubercules  sont  peu  apparents.  (  ZooL 
dlust.,  fig.  33.) 

^ 
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22.   CANCEIiI.AlRE    TRIGONOSTOME ,    Caticell.  trignnostoma. 

Sow. 

(Collect.  de  Delessert.  )  Favanne,  Conch.^  pi.  79.  fig.  C. 

PI.  I.  fig.  1  et  <n  . 

C.  testa  ovato-acutà,  scalariformi ,  transversè  sulcatâ,  longitudinaliter  cos- 
tatâ,  albidâ;  anfractibus  convexis  valdè  separatis,  supernè  planulatis,  angulatis, 

ad  angulum  carinato-crenulatis;  aperturâ  trigonâ;  umbilico  magno,  infundibu- 
lifornii,  profondissimâ. 

Coquille  mince,  scalariforme ,  ayant  une  spire  irès- 
allongée,  pointue,  turriculée  ,  composée  de  huit  ou  neuf 
tours  largement  et  profondément  étages  ;  ils  ont  une 

forme  trigone  et  s'appuient  les  uns  sur  les  autres  par 
leur  angle  supérieur  ei  interne,  lequel  se  trouve  en  rap- 

port avec  l'angle  inférieur  du  tour  suivant  ;  il  résulte 
de  cette  disposition  que  ces  tours  ,  en  s'enroulant,  don- 

nent naissance  à  un  large  ombilic  qui  égale  en  profon- 
deur la  hauteur  de  la  coquille;  chacun  des  tours  est  orné 

de  petites  côtes  transverses  extrêmement  régulières  ; 

l'une  d'elles,  placée  sur  l'angle  externe  du  tour,  y  forme 
une  carène  assez  saillante  surmontée  de  tubercules  peu 
prononcés  ;  ces  tubercules  correspondent  à  des  côtes 

longitudinales  qui  enveloppent  toute  la  coquille.  L'ou- 
verture est  triangulaire;  elle  est  dépourvue  de  columelle 

et  d'échancrure  ;  ses  bords  sont  réfléchis  h  l'extérieur  en 
une  lamelle  extrêmement  mince,  plissée  et  comme  gau- 

frée transversalement.  Il  y  a  trois  plis  sur  le  bord  gauche; 

l'inférieur  est  peu  prononcé  ,  l'ombiHc  est  limité  par  un 
petit  bourrelet  peu  saillant  et  arrondi,  sur  lequel  viennent 
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se  terminer  les  côtes  longitudinales.  Cette  coquille  est 

entièrement  blanche  et  demi-transparente. 

Long. 

Habite  la  mer  des  Indes,  la  côte  de  Ceylan. 

Coquille  élégante,  très-rare  et  très-précieuse,  connue  vulgai- 
rement sous  le  nom  de  bordstrape.  Un  seul  individu  se  trouve  à 

Paris,  c'est  celui  qui  fait  partie  de  la  uiagnitique  collection  appar- 
tenant maintenant  à  M.  Benjamin  Delessert. 

Nous  avons  dû  à  la  bienveillance  si  généralement  connue  de 
M.  Delessert  la  facilité  de  faire  dessiner  cette  précieuse  coquille, 

aussi  bien  que  beaucoup  d'autres  également  recherchées  qui 
font  partie  de  ses  richesses  conchyliologiques. 
Lamarck  avait  placé  cette  espèce  parmi  les  Dauphinules  sous 

le  nom  de  delphimila  trigonosloma. 
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