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GENRE ROCHER

(MUREX, Lm.)

Coquille ovale ou obiongae , canaliculée à sa base
,

ajaiil à rexlérieur des varices en forme d'épines ou de

ramifications, ou simplement des bourrelets rudes et tu-

berculeux. L'ouverture est arrondie ou ovalaire. Les va-

rices ou bourrelets sont triples sur chaque tour de spire .

quelquefois en plus grand nombre ; les inférieurs se réu-

nissent obliquement aux supérieurs par rangées longitu-

dinales; l'opercule est corné, ovale, presque circulaire,

à éléments subconcentriques ; le sommet marginal.

Testa ovata \ cl oMonja, hasi canaliculata, cxiùs varicibns aspcris, tubercu-

latis aut spinosis onusta. Apertura rotimda aut ovala. Varices in anfractibus

lerni vel plures; inferiores cum aliis per séries longitudinales obliqué adjuncti.

Operculum corneuni elementis subronccntricis.

Animal spiral ; le pied est elliptique et presque bilobé

en devant , avec un sillon marginal qui n'en occupe

qu'une portion ; la surface dorsale de la partie postérieure

supporte un opercule placé transversalement; la tête est

aplatie, assez large; les tentacules sont longs, contractiles,

rapprochés entre eux; ils sont larges à leur base, pointus

vers l'autre extrémité, offrant, à peu près au milieu de

leur longueur un petit renflement externe qui porte les

yeux. La bouche, pourvue d'une grosse trompe réirac-

tile , est garnie à l'intérieur d'un ruban lingual armé de
trois rangs de denticules crochus ; les bords du manteau
sont amples , découpés comme l'ouverture de la corniille

;
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la cavité resplialrice a deux branchies placées vers le

côté {jaiiche ; la plus grande est arquée, épaisse sur les

bords, qui sont adhérents; l'anus est situé vers le côté

droit, dans la cavité branchiale; l'orifice de l'oviducte

est aussi vers le côté droit, à Tentrée de la cavité; l'orifice

du canal déférent se trouve vers le bout de l'organe

excitateur, au côté droit du cou.

Le grand genre Murex de Linné comprenait un nombre consi-

dérable de coquilles qui furent successivement séparées et classées

en genres différents, mais dont la plupart offrent tant d'affinité

entre elles, que Lamaî'ck les réunit en une seule famille qu"il

appela Canniifèrts. Le démembrement de ce genre fut d'abord

proposé par Bruguière, qui en lira les Pourpres, les Casques,

ies Fuseaux et les Cériles. Ainsi restreint, le genre Murex sem-
blait établi d'une manière assez naturelle; cependant il s'y

trouvait encore mêlées des coquilles «pii ne devaient point en f.iiro

partie. Lamar* k continua la réfoi-me si nécessaire qui avait été

commencée : il classa à part, dans l'extrait de son cours, les

Fasciolaires et les Pyrules, puis les Pianelleset les Strulhiolaires,

et enfin les Triions, qui parurent dans son dernier ouvrage. Ces

sages classifications, rendant le ^anve Murex plus facile à obser-

ver, furent adoptées par les auteurs à mesure qu'elles élaienl

opérées. Il n'en a pas été de même des genres de Denis de iMont-

fort, qui n'étaient établis que sur des diflérences de peu d'impor-

tance; néanmoins, dans ces derniers temps, M- Sowerby a con-

servé de cet auteur le genre Typhis, auquel le Murex tuhifer de

Lamarck sert de type. Il serait plus naturel, ainsi que l'a déjà fait

JL de Blainville, de ranger les espèces de ce nouveau genre en

un simple groupe des Murex.

Cuvier, dans son Ilè^ue a/iinial, considère le genre Rocher

comme appartenant à la famille des Miiricoides; il y comprend

à litre de sous-genres tous ceux qui sont contenus dans la lamille

des Canalifères, excepté les Cérites, qu'il conserve comme genre.

M de Blainville, dans son traité de Malacologie ; établit la fiimille

des Siplionostomes et y place les genres qui ont été démembrés
par Bruguière et Laraarclv du genre Murex de Linné.

Les Rochers sont des coquilles varicifères sur lesquelles les vari-

ces ou bourrelets sont en plus grand nombre: elles en on tau moins

trois sur chaque tour de spire, quelquefois bien davantage. Ces

bourrelets s'ajustent, quoique un peu obliquement, les uns au-m
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(iessus (U'S autres et forment ainsi des rangées à peu près longi-

tudinales; le nombre de ces rangées varie peu dans les mêmes
espèces.

Quoique ayant été bien circonscrit, comme nous venons de
l'exposer, le genre Murex contient encore beaucoup d'espèces;

aussi a-t-il fallu les distinguer entre elles par l'établissement de

groupes combinés d'après la forme extérieure. Lamarck les divise

en deux sections : la première comprend les espèces à queue
grêle, subite, toujours plus longue que l'ouverture; la deuxième,
les espèces à queue épaisse, plus ou moins subite. Il subdivise

cette dernière section en deux parties : dans la première sont
placées les coquilles qui n'ont que trois varices; dans la seconde,
celles qui en ont plusieurs. Nous conserverons les divisions de
Lamarck, mais nous y ajouterons deux autres sections; dans
l'une nous rangerons les espèces à varices foliacées ou compri-
mées; dans l'autre, les espèces à épines fistuleuses, tronquées au

sommet.
Lamarck a rangé parmi les Murex des coquilles qui paraissent

appartenir à d'autres genres, tels que les Murex magellanicus ^ la-

mellosus et lyratus^ qui sont des Fuseaux ; le Murex aciculatus, qui
est le Vleurotome J'illiersii; les Murex crispatus, concatenatus

,

granarius, qui sont des Pourpres; le Murex pulchellus, qui est un
jeune individu du Buccinum d'Orbignji.

Les animaux des Rochers sont marins, rapaces, se nourrissant

de matière animale, soit vivante, soit morte; par le même instinct,

ils fréquentent les havres et les ports de toutes les mers.—La plu-

part des espèces de ce genre fournissent une matière pourprée
dont les anciens se servaient pour teindre leurs étoffes ; c'est sur-

tout du Murex Brandaris qu'ils tiraient la plus grande quantité

de matière colorante.
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Premier Groupe.

Espèces à queue grêle, subite, toujours plus longue que

l'ouverture.

l. ROCHER PORTE-ÉPISîll. l^lurex crassispina, Lam.

(Collect. Lam. et Mus. ) Bonanni, Récr,^ 3, t. 269.

PI. IV, fig. \ et pi. V, fie- h.

M. test-î anteriùs ventricosâ, longé caudatâ, per totam longitudincm trifariùm

spinosâ ,
pallidè fulvâ; spinis longis validis infernè crassis; ventre niajusculo,

transversè sulcato et striato ; spirâ prominente.

Coquille allongée , claviforme, dont les tours sont di-

visés longiludinalemenl par trois varices peu saillantes
,

arrondies, disposées d'une manière régulière ; ces varices

sont surmontées de fortes épines courbées vers le sommet

de la spire; celles du canal sont plus longues et courbées

latéralement; on voit d'autres épines plus petites dans les

intervalles des premières el dont la direction est presqut^

opposée à celles-ci ; la spire est conique, pointue; on y
compte sept tours arrondis, à suture bien marquée,

ornés de cotes transverses peu saillantes; ces côtes sont

au nombre de deux sur les premiers tours , de quatre

sur le dernier ; elles correspondent aux épines des varices ;

le dernier tour est ventru à sa partie supérieure, atténué

à l'inférieure où nait le canal qui est droit, grêle, telle-

ment allongé, qu'il constitue un peu plus de la moitié de

la longueur totale. L'ouverture est ovale-obronde ; le

bord droit est un peu épais, festonné et dentelé; le bord

gauche est très-mince , ap[)liqué à sa partie supérieure
,

peu développé à l'inférieure où il forme une lame oblique

qui s'élève à peine au-dessus de la columclle. La coquille

est blanchâtre ou de couleur fauve; les côtes transverses
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sont colorées li un brun rougeâire ; l'ouverture esl d'un

beau brun à l'inlérieur ; les bords sont blancs.

Long. i5 centim.

Habite la nier Rouge, la mer des Indes, celle de la Chine.

Espèce assez commune dans les collections. Vulgairement la

Grande Be'casse épineuse.

a. ROCHER FZS7E-ÉP197E. Murex tenuispina, Lam.

fCollect. Lam. et Mus.) Rumph., Mus.^ r. a6, tig. 3.

PI. VI, ûiî. \ et pi. VU. Ge< 'i

M. testa anteriùs veiUi icosâ, longé caudatâ, pcr totam longitudinein trifariàiii

clegantissinic spinosù, griscâ ; siùnis lonjjiosiinis, tenuibus, creberriinis, gupcrnc

;!(liinc!S ; ventre niediocri , transversim sulcato et striato ; spirà prominentc.

Coquille allongée, subclaviforme, dont la spire conique

et pointue est formée de neuf ou dix tours convexes , à

suture profonde et canaliculée ; chacun d'eux est garni de

trois varices régulièrement disposées les unes au-dessous

des autres, élégamment ornées d'épines longues et grêles

qui sont courbées vers le sommet de la spire; celles du

canal, plus effilées, sont droites dans presque toute leur

étendue
,
puis se courbent latéralement à leur extrémité

;

toutes ces épines sont alternées par d'autres beaucoup

plus fines qui sont plus prononcées sur le canal et ont une

direction un peu oblique, presque complètement oppo-

sée à celle des premières ; les tours sont couverts de

côtes granuleuses qui correspondent aux épines, et entre

ces côtes on distingue encore des stries également gra-

nuleuses qui correspondent aux plus petites épines; le

canal esl très-long, grêle, légèrement tortueux. L'ou-

verture esl ovale, atténuée à sa partie inférieure où elle

se termine dans le canal qui se trouve presque romplé-
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lement clos et protégé par les épines obliques ; les deux

bords se réunissent à leur sommet; le bord droit est

peu épais, dentelé ou à scissures, chaque scissure ré-

pondant aux épines du bourrelet; le bord gauche est

appliqué à sa partie supérieure ; il s'isole ensuite de ia

columelle, et s'élève en une lame verticale, légèrement

versante. Cette coquille a une teinte générale d'un jaune

pâle ; les parties saillantes, telles que les épines et les gra-

nulations, sont un peu plus foncées.

Long. i!3 cent.

Habile l'oceuii des grandes Indes el les Bloluques.

Espèce très-distincte de la précédente, quoique les mêmes ca-

ractères se retrouvent dans l'une et l'autre ; mais, dans le Murex
tenuispina les épines des trois rangées principales sont beaucoup
plus fines, plus longues et plus serrées. Cette coquille est d'un

aspect à la fois élégant et singulier, assez rare dans les collections,

Irès-recherchée des amateurs.

3. ROGHE22, TR,IPZii:-£PIN£. Murex ternispina^ Lam.

(Gollect. Lam. et Mus. ) Martini, Conch., t. 3, pi, ii3,

fig. io55, io56.

PL VIIÏ, lig. \ et pi. IX, fig. *..

M. testa anteriùs ventricosà, longé caudatâ, transversini sulcatà , trifariàiii

spinosâ^ albidâ; spinis anterioribiis prœlongis ternis : unicâ minore; poslerio-

ribus brevioribus, subcurvis.

Coquille allongée , subclaviforme, canaliculée , un peu

ventrue ; la spire est pointue et conique , formée de sept

tours convexes , cerclés par de petites côtes granuleuses

correspondant aux épines; les varices, au nombre de trois

sur chaque tour , forment des séries un peu obUques et

sont surmontées d'épines généralement peu allongées
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sur les pieiiiieis louis , courbées vers le sommet (Je ia

spire; une seule de ces épines se voit bien sur chaque va-

rice
;
parmi celles qui appartieiuienl au dernier tour on

en distingue trois qui sont fort développées ; le canal est

ioiiQ et droit, excepté à la base où il se courbe subite-

ment en formant saillie; les épines sont droites, en

petit nombre ; il existe dans leurs intervalles de fortes

stries, quelquefois d'autres épines extrêmement fines

et obliques. L'ouverture est ovale, atténuée à sa partie

inférieure ; le bord droit est entaillé et festonné 5 le bord

gauche, appliqué à sa partie supérieure, devient lamel-

leux à la base où il s'isole de la columelle. La coquille

a une teinte générale roussâtre ; les épines et les granu-

lations sont plus foncées.

Long, y cent.

Habite la uiei- llouge, celle de Chine, aux îles Philippines.

Cette coquille esl voisine, par sa forme, du M. ienuispina, mais

elle n'acquiert pas le même développement ; ses épines sont en plus

petit nombre, et les trois principales qui surmontent la partie

supérieure de son dernier tour servent facilement à la distinguer

du Murex précédent. Lamarck avait établi comme espèce, sous

le nom de lenui/ostruiu, un individu dont les pointes avaient élé

enlevées, car, en l'examinant avec attention, nous avons pu re-

connaître parfaitement les parties où étaient les épines : le nom-
bre en était le même que dans le M. tcniispina.

4. HOCHER HERSS. Murex coca^ Sow.

(CoUect. du Mus.) Sowerby, Conch. illiislr.^ fig. ^\>.

Pi. X. fig. I .

M. tcslâ anteriùs vcntricosà, transver>iim striatà, liilvo-ylauccaccntc ; spirâ

Miediocri; cauJâ longissimâ, icctâ ; anfiactibus anijiilatis, supeniè longitudina-

liicr tiiberculatis ; ultiiiio biseriaùm tuLerculato ; vai icibus tribus, spinosis, ail

(lorsum falcatis; labro dexUo crasso, laciniato, crcnulato.

Coquille claviformc , allongée, à spire médiocre, co-
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nique
,
poinluc , lormée de sept ou buu tours suban-

{;;uîeux ; la partie anguleuse est surmontée de tubercules

longitudinaux un peu obtus, produisant le plus souvent des

plis j il en existe deux dans l'intervalle de chaque varice
,

le dernier tour porte deux rangées de ces tubercules; Fin-

férieiue est la moins prononcée, l'intervalle qui les sépare

est aplati, et elles se trouvent réunies iongitudinalement

par des espèces de côtes qui vont d'un tubercule à l'autre
j

les varices, au nombre de trois sur chaque tour , sont

armées d'épines courtes, fortes, courbées vers la spire,

en forme de crochets j on compte aussi trois de ces épines

sur ics varices du dernier tour j la supérieure est la plus

développée ; celles du canal, beaucoup plus frêles, pres-

que droites , sont au nombre de quatre ou cinq; toute la

surface de la coquille est couverte de stries transverses plus

ou jnoins fines, écartées entre elles et fort peu saillantes
;

le canal, qui naît insensiblement de la base atténuée du

dernier tour, est long, assez fort, droit, légèrement dilaté,

iecouibé à sa base. L'ouverture est ovale, atténuée à ses

extrémités; la supérieure, où les deux bords se réunis-

sent, se prolonge en un large sinus superficiel; le bord

droit est épais, fissuré, découpé en un feston denùforme

assez élevé; le bord gauche est mince, lisse, appliqué

dans presque toute son étendue. La coquille est d'un gris

cendré
,
quelquefois bleuâtre ; les varices et les épines

sont d'un blanc jaunâtre; l'ouverture, brune à Tinlérieur,

a ses bords d'un blanc légèrement violacé.

Long. 83 niillini.o

Habile la nier Kouoo, cellf des Indei, le.-, eôles ile^ iles

Nifubai.

Celle espèce, voisine, j ar sa îoiiue, des U'ois Aîureu: proiecfem



lucnl dcorils, se dislingue par la dilféreiice des épines, qui son!
()Ius coLirlcs, eti plus petit noa bre, et siirlout singulièrement
courbées en forme de petits crochets. La dépression du dernier
îour est également Irès-remarquahle.

5. ROCKBR RATISSOIH,£. Murex incssorius^ Sowerby.

((lollect. deM.DELEssEUï.) Favanne, Cojick,^ pi. 38, fig. B. 4.

•*'

PI. X. lip,. 2.

M. Testa ctavjlùj transvcrsîm slriatà, {;rise!:-\io!jccâ, rubro fuscoqix' irrcnu-

hiritcr maculatâ ; .spirâ brevi ; anfracliîius subanguiatis ; plicis lonyiludinalitcr

îiiberculifcris ; varicilms tribus, crassis, siipornè unispinosis, ad basiiii canalis

jiispinosis ; spinis lakalis ; labro dcxtro intùs denliculalo.

Coquille claviforme ^ subventrue , à spire surbaissée,

aciiminée au summel; on y compte six ou sept tours sub-

anguleux, ornés de plis longiludinaux tuberculifères
;

les varices, au nombre de trois sur chaque tour, sont

tort épaisses , arrondies , scrobirulées à ietir base , armées

sur leur angle supérieur d'une épine très-courte, conique,

un peu comprimée; sur le dernier tour, elles sont chargées

de côtes transverses plus ou moins tuberculiformes ; à la

naissance du canal et sur chaque varice , on voit deux

courtes épines courbées en crochets vers le sommet de Ja

spire ; le dernier tour, large et subanguleux à sa partie su-

périeure, est atténuée à sa base, le canal constitue environ

la moitié de la longueur totale ; il est effilé
,
presque

droit, légèrement relevé vers le dos. L'ouverture est

ovale, allongée ; le bord droit est denticulé à sa face in-

terne ; le bord gauche est applique, muni à sa partie

supérieure d'un petit tubercule calleux à sa base ; il se re-

lève en une petite lame. Cette coquille est d'un blanc cen-

dré ou violacé, parsemée de petites maculalious irrégu-

lières d'un brun rougeâlre ; elle est traversée par des
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fascies violettes ou de couleur pourpre, peu apparentes,

si ce n'est dans Touverture et sur les varices.

Lotig. 62 millim.

Habite les côtes du Sénégal.

Cette espèce est ivinarquable par ses varices très-épaisses el

suiiout par la forme des épines du canal, qui ont quelque res-

semblance avec une faux. Lamarck avait considéré cette coquille

comme variété (B) du Murex motacilla. On doit y rapporter l'es-

pèce nommée par ]\I. Sowerbj M. lectirostrum ( Conch. iltust
,

fig. 111). Celle-ci n'est qu'une variété de notre type, dont la spire

est un peu plus élancée, le canal plus allongé, les plis longitudi-

naux entre les varices plus régulièrement prononcés. Le Mure.»:

nigresceiis du même auteur (fig. 113) me paraît êti'e aussi une

variété du messorius, dépourvue de tubercules épineux sur

l'angle supérieur des varices et des épines du canal. Elle a une

coloration particulière : le fond, violet ou pourpre assez foncé,

est traversé de fascies d'un brun noirâtre.

6. ROCHER TÊTE-DE-BÉCASSE. Murex kumcellum, Lik-

(Collect. Lam. et Mus.) Lister, Conch..) t. 908, f. v-S.

PI. XIII, fi;;. 1.

M. testa aiiteriùs ventricosà, nudà, subtuuticâ, l'ulvo-rubcnte, spadiceo-Ii-

neatâ 5 ventre rotundato, tuberculonini seriis tribus transversis intra varices

instructo; caudà longissiinâ, gracili ; spirà brevi ; fauce subrotundâ, rubciitc.

Coquille claviforme, à spire très-ventrue, conique et

pointue ; on y compte sept tours convexes, suban^j^uleux,

aplatis à leur partie supt^rieure et ornés d'une série de

tubercules portés sur des plis ou des côtes longitudina-

les plus ou moins apparentes, occupant l'intervalle des va-
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rices; sur le dernier tour, ces côtes disparaissent presque

complètement; les tubercules sont aussi moins pronon-

cées; mais il en existe deux rangées, l'une à la partie su-

périeure du tour, l'autre vers la base ; les varices sont au

nombre de huit sur chaque tour ; elles sont assez saillan-

tes, arrondies, chargées de fortes stries et disposées régu-

lièrement les unes au-dessus des autres, de manière a

partager la coquille en trois parties ; le canal, naissant

subitement à la base atténuée du dernier tour est fort

long, grêle, droit, si ce n'est à son extrémité, où il est un

peu recourbé ; la surface de la coquille est garnie de

stries transverses et d'autres stries obliques très -mar-

quées, distantes entre elles, surmontées par de très-peti-

tes épines ou de simples tubercules squammeux. L'ouver-

ture est ovalaire, presque ronde, un peu obhque ; le bord

droit, mince et isolé du bourrelet externe, est denticulé,

strié à l'intérieur, garni en dessus de petites écailles spi-

niformes ; le bord gauche est irès-développé ; il s'appuie

à son sommet sur la columelle, mais se détache à la base

en une lame verticale, un peu versante. Cette coquille a

une coloration générale d'un rouge pale ; les varices sont

alternées de fascies noires et blanches -, les petites stries

transverses, le sommet des tubercules et le canal sont

d'un brun rouge.

Long. 12 cent.

Habite la mer des Indes et les Moluques.

Espèce bien connue et d'une forme remarquable par sa ressem-
blance éloignée avec luie massue; elle semble porter une tête

globuleuse et se prolonger en une queue très-longue et très-grêle.

Vulgairement la Tête-de-bécasse.

Nous rapportons à cette espèce, comme jeune individu ou va-
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riolë, une coquille nommée par M. Broderip M. recurvirosini

( Conch. illust., fig. 9). Elle ne paraît, différer de noire type que
par un peu moins de développement et quelques petites épines
qui surmontent les varices. On la trouve dans les mers d"Am<'-
rique, vers le goii'e de Nico3a.

7 ROCHES. CHaYSOSTOME . Murex chrjsostomus, Gray.

(
Goliect. t!u Mu-. ) Sowiii'.BY, Conch. ilhist., fio-, i,

PI. XIV, (ij.. \.

M. testa claviformi, ventrioosà, transvcisim vaklè striatâ, Oavo-suLnibrâ ;

'^(>ir,'î brevi ; anlractibus coiivcxis ; tiibciculis conicis, iiodulosis, pliciformibus ;

varicibiis tribus, reguiariter orJinatis, hii'.c rotunJalis, indc itciUiculatls ; canali

niciiiocri, riigoso; labro «Icxtro crosso, intùs striato, dentato.

Coquilic claviiorme, irès-veiitrue ; la spire est peu éle-

vée, aciimiiiée, poinlue au sommet ; on y compte sept

tours convexes, garnis de tubercules coniques, noduleux,

allongés en forme de plis et au nombre de deux ou trois

entre chaque varice; sur le dernier tour, il n'en paraît

plus qu'un seul ; les trois varices qui sont placées sur

chaque tour, sont régulièrement disposées les unes au-
dessus des autres et furraeut trois séries parallèles ; elles

sont très-saillantes, arrondies, scrobiculées à leur base

postérieure, denlicidées du côté opposé, couvertes de

fortes stries transverses, qui se prolongent sur toute la

surface de !a cocjuiile; le dernier tour est très-ventru ; le

canal qui le termine à sa partie inférieure est court, ne

formant à peu près que le tiers de la longueur totale
;

il est rugueux, strié, légèrement tordu. L'ouverture est

grande, ovale ; le bord droit est épais, fortement strié à

sa face interne, profondément dentelé; à sa partie supé-

rieure, il s'unit au bord opposé qui est épaissi par deux

ou trois tubercules calleux, mais qui se relève à sa base
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en une lame mince, versante, ridée transversalement à sa

face interne. La coquille est d'un jaune rouffcâlrc. L'ou-

verture d'un brun violacé; les bords d'une belle coulem
orangée.

Long. 74 millim.

Habite les mers de la Martinique.

Celte belle espèce, assez rare dans les collections, est voisine,
par sa forme générale, du M. haustellum ; elle a, comme celui-ci,

les varices mutique?, mais elle en diffère sous tous les antres rap-
ports, surtout par la forme de ses tours de spire qui ne sont pas
étages

;
par des tubercules moins prononcés, et enfin par un canal

beaucoup plus court; sa coloration aussi est différente.

8. ROCHSR CO0RTS-ÉPIIÏE. Murex brevispina^ Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Sowerby, Conch. illust., fîg. 10.

PI. XIII, fig. 2.

M. testa anteriùs ventricosà, loii[;c candatà, transversim tcnuissimè striatà,

tuberculiferâ, albido-glaurescente; caudâ nuJà, anteriùs subspino?:»; spirà

brcvi, nniricatâj spinis omnibus brevissitnis.

Coquille claviforme, très-ventrue, à spire surbaissée,

conique, pointue au sommet; on y compte sept ou huit

tours subanguleux , aplatis à leur partie supérieure,

garnis d'une rangée de tubercules coniques ; il y a deux

de CCS rangées dans l'intervalle des varices ; celles-ci

,

au nombre de trois sur chaque tour, sont disposées obli-

quement les unes au-dessus des autres et surmontées

d'une seule épine très-courte , qui se trouve placée ainsi

sur la même ligne que les tubercules; sur le dernier tour
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qui est irès-veiilru, il y a deux séries de tubercules
;
quel-

quefois il s'en trouve une troisième 5 sa base, mais beau-

coup plus petite; les épines correspondant aux varices

sont plus obtuses sur ce tour que sur les tours précé-

dents : elles ont l'aspect de véritables tubercules. Toute

la surface de la coquille est couverte de stries fines et

rugueuses ; le canal est court, droit, effilé; il est muni, à

sa partie supérieure, d'une forte strie oblique sur laquelle

se montrent les trois épines des varices. L'ouverture est

grande, ovale, oblique ; le bord droit est épais, strié ; il

se découpe à sa base en lames festonnées ; l'une d'elles,

plus développée et spiniforme, sp change en un large sillon

à la base du dernier tour ; le bord gauche, mince, ap-

pliqué à son sommet, devient très-dévcloppé à sa base,

où il s'isole de la columelle. La coquille est d'un blanc

fauve; les stries transverses et la face interne du bord

droit sont pointillées de brun roussâtre.

Long. 64 millim.

Habite les mers des Moluques.

Celle espèce rappelle un peu le Rocher tête-de-bécasse par sa

forme générale, mais elle eu diffère éminemment sous tous les

autres rapports.

9. HOCHER CORKU. 3Iiirea- continus^ Lin.

(Collect. Lam. et Mus.) Listeb, Com/t.j pi. 901, fig. 21.

PI. II, fig. i.

TVl. tesiâ subclavatâ, antcriùs ventricosâ, lonj^è coiidaiâ, transversim slriatà,

albidâ, luteo vel rufo-zonatà ; ventre iiia(;no, bifariàm cornulo ; coriiibus cana-

lirulatis, crassiusc!ilis, cui'vis : spirà brcvissimâ ; caudà spinis sparsis armatâ.

Coquille rlaviforme, vcnlnie, à spire très-surbaissée.
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acumiiiée au sommet, composée de six ou sept tours ar-

rondis, couverts de stries fines et rugueuses ; ils sont di-

visés longitudinalement par des varices légèrement apla-

ties, lamelleuses vers la suture; ces varices, au nombre
de sept sur le dernier tour, sont surmontées d'une double

rangée d'épines très-fortes, longues, canaliculées, plus ou
moins courbées ; les varices disparaissent sur la base du
dernier tour, qui porte trois séries obliques d'épines ca-

naliculées , décroissant à mesure qu'elles approchent de

l'extrémité du canal ; celui-ci est long, fort, presque droit,

légèrement flexueux, relevé vers la base. L'ouverture est

grande, ovale, oblique^ atténuée à sa partie inférieure;

les bords sont minces, presque rapprochés l'un de l'au-

tre dans toute leur étendue ; le bord droit est peu épais,

sinueux, chargé de petites denticulations ; il so replie lé-

gèrement à sa partie supérieure et forme un sinus assez

profond qui s'appuie sur l'une des varices du tour précé-

dent ; le bord gauche est mince, appliqué jusque vers le

milieu de la columelle où il se relève en une lame con-

vexe, très-développée , laissant entre elle et le canal un

ombilic profond. Cette coquille est d'une teinte générale-

ment violacée, quelquefois jaunâtre, avec des fascies

transverses d'un rouge-brun ; les épines sont de celte

dernière couleur. L'ouverture est violacée; le bord colu-

mellaire beaucoup plus clair, souvent jaunâtre.

Long. î5 cent.

Habite les côtes du Sénégal, les mers de Saint-Domingue,

l'océan Indien et les Moluques.

Belle et grande espèce, remarquable surtout par son deroit r

U-)ur, qui est couronné d'un double rang d'épines épaisses, recour-
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bées dans iciii' longueur. Vui^aireuifui la Grande massue'd'Her-

cule. La coquille nommée Murex tumulosus par M. Sowerb}

[Conch, i//ust., fig. 71) n'est qu'une variélé de cclie-ci; elle ne

parait en différer que par l'épaisseur de ses varices.

lO. ROCHER BROITE-JS^INE. 3Iurex brnndaris, Lxn.

(Goliect. Lam. et Mus.) Bonanni, Recr., 3; fig. 282.

l'I. m, fi{;. \.

M. (esta subclavatâ, anteriùs ventricosâ, caudalâ, albiJo-cincrcà ; venir*^

magno, bifariàm spinoso ; spiniscanaliculritis rectis ; "spirà pronnnnlà, muricatà ;

caudà versus extreinilateni nudà.

Coqiiilic subclaviforme , ventrue ; la spire est sur-

baissée, acuminée au sommet; les premiers tours soiit

proéminents, subangulenx, surmontés vers leur milieu

d'une rangée d'épines courtes, droites, canaliculées ; les

varices sont peu saillantes ; sur le dernier tour qui est

trcs-venlru, elles sont au nombre de sept et portent une

(double rangée d'épines, Toute la surface de la coquille est

couverte de fines stries transverses plus ou moins ru-

gueuses 5 à la base du dernier tour, il existe cinq ou six

gros sillons. Le canal constitue presque la moitié de la lon-

gueur totale ; il est tordu, légèrement relevé à son extré-

mité et pourvu vers sa partie supérieure d'une rangée

oblique d'épines correspondant à cellrs du dernier tour.

L'ouverture est grande, ovaiaire, atténtjée cl versante à la

base. Le bord droit est peu épais, irrégulièrement fes-

tonné et denticidé^ il forme un petit sinus en se réunis-

sant au bord columeîlaire j celui-ci est dilalé, appliqué à

son somme? : il se relève ensuite à sa partie moyenne on
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une ianic niiiice et concave. La coquille a une teinte géné-

rale jaunâlrc; ronveriure est d'un jaune un jKni oran[jé.

L(tn^. g ci-ntim.

liiibite la mer Méditerranée, l'Adriatique, la mer Rouge.

Espèce exlrèuienient eouimune. F^lle est l'einarquable j)ar la

forme de ses épines, qui, élant droites el eourtes, la rendent fa-

cile à distiii^uier de ses congénères. Soti aspect général lui donne
quelque resseuiblance avec le M. cornutus. On la nomme vulgai-

rement la Petite massue. Klle offre Irès-souveut des variétés.

Chez quelques individus, on con)ple trois rangs d'épines placés

sur le drrîiier tour, indépendamment du rang (jblique situé sur

le cand; d'autres fois, les épines ne sont guère que des tu!)ercules

épineux et assez mousses.

11. aOCRER RARE-ÉPIS^E. Murex rarispiihi^'hu-a.

(Gollect. La.j\i. et Mus.) Martim, Conclu t. i :.''), f. io56\

IM. II, llj; {.

M. teitâ anteriùs veritricosâ, loiiyè caudatà, trifariàm spinosà, (jriseo-violi-

ct'scente ; sulcis transversis submuricatis ; spinis antcrioribus lonfjis raris 3ti!>-

curvis, cocteris brevioribus, inœqualihus; caudà versus extrcinitateiii luidd.

Coquille allongée, subfusiforme, à spire conique cl

pointue; elle est formée de si.x ou sept tours convexes,

ornés de plis longitudinaux luberculifères et \le stries

transverses plus ou moins granuleuses ; les varices, au

nombre de trois sur chaque tour , sont saillantes , arron-

dies, disposées obliquement les unes au-dessus des autres
;

elles sont surmontées d'épines très-courtes et peu nom-
breuses, ayant à peu près les mêmes dimensions, excepté

celle qui est placée à la partie supérieure : celle-ci est plus

allongée et courbée vers la spire. Le dernier tour est coii-

1
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vexe; lesplisloiiglludinauxj sont peu marqués etqueUjue-

fois sont remplacés par un ou deux tubcrciîles; le canal

est long, assez gros jusque vers son milieu où il devient

phiseftilé. Le bord droit est dentelé et strié; il s'uuit à sa

i^arlie supérieure au bord gauche, qui est lamelleux et ap-

pliqué sur la columelle. La coquille est roussatre; l'ex-

irémilédela spire et ses varices sont quelquefois ferrugi-

neuses; on distingue assez souvent une fascie blancliAire

? ur le dernier tour.

Long, g ceiitini.

Habite les mers de Saint-Domingue, l'océan Litljen et

les Moluques.

Coquille extrêmement commune. Ses variétés sont 1res nom-
breuses et ont servi à rétablissement de quelques espèces qui ne

peuvent être conservées. Tels sont le Murex mindanœnsis de

M. Sowerbj {Conch. illiist., fig. 92), qui me semble n'êlre qu'un

individu très-allongé du A?, rarispinn^ dont les épines ont été pro-

bablement brisées ou usées. Le Mujexformosus ûvixnèiwe nuWyiv

(fo«c/i. ///m.v?., fig. 112) qui n'est qu'une variété un peu plus large.

le Murex plicatiis et le M. pUciferus de ce même savant me pa-

raissent être aussi de simples variétés du Murex rarispina.

12. ROCHER raOTACIEiZiE. Murex moiaciUa^ CnLHKirz.

(Collect. Lam. et Mus.) Chemn,, Conch. lo, t. i63, f. ï563.

PI. XII, fig. 1 Cl la var.

Î\I. tcslâ vcntricosà, poslicc caudatà, subtnuricatâ, loiigUiidinaliter plicalo-

iiodosâ, albà, lineis spadicois cinclà ; caudà nudà, longiusculâ, ascendenle.

Coquille subclaviforme ,
ventrue , à spire médiocre,

conique, pointue, formée de sept ou huit tours snbangu-
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ieiix , divises par des p!is loîi;>iludinanx el luberculi-

formes, an nombre de deux cnîro rhaqiic varice; cespli^;

sont surmontés el traversée par de fortes stries qui se con-

tinuent sur toute la surface de la coquille; les varices

forment trois séries ré{;ulières un peu obliques; elles sont

très-épaisses, un peu arrondi 's, scrobiculécs à leur base,

fortement striées transversalement; en outre, elles sont

r;arniesàleur partie supérieure, qui est un peu anguleuse,

d'un tubercule conique et spinitorme et (Tune crête subla-

melleuse festonnée qui se prolonge jusque sur le canal où

elle produit une sorte d'épine squammiforme ; le dernier

tour, large, ventru vers son sommet, est atténué à sa

base ;
le canal très-large, aplati à sa naissance, se rétrécit

subitement en se dirigeant vers le bord droit. L'ouverture

est ovale , atténuée à sa base ; le bord droit est denticulé
;

le bord gauche est mince et appliqué. La coquille est d'un

fond blanchâtre, avec une fascie d'un brun ferrugineux qui

colore le sommet des tubercules; sur le dernier tour, il

y a trois de ces fascies dont la dernière est très-large
;

l'ouverture est blanche à l'intérieur,

[.oiiff. j ceiiîiïii,

Jîabite Tocéan des j^i;uK!es Iniies.

Cette esjîèee a qaehiuc rapport avec ie AI. rari^pinti ; ctpcn-

(laiit elle s'en éloigne |>ar sa forme générale el ses principaux

caractères ; elle est ^,!lrLOut dépourvue des épines qui distinguent

cette deriiière espèce, quoique s'y trouvant en petit nombre.
Vulgairenienl le Hoclie-Queue. La varié é ( même pianclie, fig. 1)

ne diffère du type que \y\v sa co'oraLion (jui es! UMifuri'.;e.

* *V
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13. ROCHER ÉI.ÉGANT. Murejc elegans, Be^k.

(Collect. à\\ Mus.) SowEUBY, Conchol. illust.^ f. 84.

PI. XII, fig. 2.

M. testa clavatà, vt-ntricosà, rhomboïdeà, transversè costatâ, all)â, costis fusco-

linealis; varicibiis tiibus, crassis, rarissime siibspinosis ; interslitiis hitiibercu-

latis; aporturil ovali ; Inbro externo crcnulato ; caudd cloa^'alâ, recurvà.

Coquille claviforme, ventrue, subrhouiboïde, à spire

surbaissée , conique, pointue , formée de sept tours con-

vexes, subanguleux, pourvus dans l'intervalle des varices

de deux tubercules assez forts et allongés; ces varices, au

nombre de trois sur chaque tour, sont disposées les unes

au-dessus des autres d'une manière un peu oblique et se

prolongent sur le dernier tour jusqu'à la naissance du

canal; elles sont très- épaisses , arrondies, coslulées et

munies, vers la partie anguleuse des tours, d'un tuber-

cule quelquefois subépineux ; toute la siufoce de la co-

quille est chargée de petites côtes transverses^également

distantes entre elles; le dernier tour est très-ventru à son

sommet, atténué à sa base ; le canal, médiocrement large

à sa naissance, devient effilé vers son milieu et se courbe

subitement en se relevant un peu vers le dos. L'ouverture

est ovale; ie bord droit est dcnticulé; le bord gauche est

mince, appliqué
,
pourvu à ses deux extrémités de deux

ou trois petits tubercules calleux, La coloration de cette

coquille est très-élégante; elle consiste en lignes étroites,

transverses , régulières , d'un brun rougeâtre , se déta-

chant sur \\x\ fond blanc ; les tubercules intervariqueux
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sont oruésà leur soriHiiel d\ine teinte de même couleur •

l'ouverture est blaiiclu'.

Louer. 6 ceniini.

Habite la mer des lutles.

Jolie espèce, voisine de la prérédenle. Sa forme est à peu près
!a même, mais sa coloration et la disposition de ses stries trans-
verses sont tout à fait différentes.

Deuxième Groupe.

Espèces à canal épais, non subit, plus ou moins long ; varices

au nombre de trois,

14. ROCnEïi CHÎCOB.ÉE-RI1NFZ.ÉE. Murex inflatns, Lam.

(Collcct. I.AM. et iMu*^. ) BoNANNi, Rt'cr., 3, t. ayS.

PI. I.

M. teslâ ovato-()blori;;à, venlricosâ, iraiisversè sulcatà et striatâ, trifariàin

fromJosà, albo rufoque nebulosâ ; frond-bus tnaxi-nis curvis, canaliculatis, in-

t'iso-scrratis/sublaciiiialis ; cauflâ recurvâ ; columellâ roseà.

Coquille ovale, renflée, très-ventrue, à spire courte,

formée de cinq tours convexes, ilnenient striés et costulés

transversalement, pourvus, dans l'intervalle des varices,

d'un tubercule lon^^^itudinal pliciforme, quelquefois sub-

divisé en deux parties et traversé par les côtes qui abou-

tissent aux digitations des varices; celles-ci, au nombre

de trois sur chaque tour, ne sont pas placées rég;ulièrement

les unes au-dessus des autres; sur le dernier tour, elles se

prolonp;ent juscju'à rcxtrémité inférieure du canal qu'elles
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concourent a tornicr : elles sont irès-saillanles, surnion-

lées de frondes arborescentes canaiiciiiées, à bords dijO;ilés

cl laciiiiés; ces frondes, au iionilDrc de huit, dont deux

anpiuiiennent au canal, sont fortes, élevées, courbées en

arrière, assez régulièrement distantes entre elles; le canal

est court, lisse en dessous, lar{^je, comprimé obliquement,

relevé et acuminéà son extrémité inférieure. L'ouverline

est j^jrande, ovalairc 5 le bord droit est festonné et detili-

culé; il s'unit au bord opposé vers sa partie su{)érieure,

iiprès avoir formé un sinus [seu profond; le bord [jauciie,

pourvu d'une côte calleuse à son sommet, est ap[)ii(]ué

>ur la columrlle, mais s'en isole à la base en |)rodu!s;inl

\a\ petit ombilic limité par l'extrémité des varices. Cetie

espèce est jaunâtre; ses stries, colorées d'un brun marron,

forjiu'ut di; petites li;;nes iransvcrses dont le nombre est

si considérable que la coquille parait être de cette der-

nière teinte; ses varices sont ordinairement moins co-

lorées; l'ouverture est blanche; ses deu\: bords soiU

rosés.

LiMii;. 10 et'iiUiii.

iliihile lesnu'isiles Intle:? oiiciitiiies.

Celle ("spèee est l'une ck'.s plus ^l'iiiuies (îa ^ruti' ci des phis

ootiiniuiics dans les collections. Ellealleir); (|iiel(|iie(ois uni' di-

niensiiin ilc 30 centimèlies. Nous en avons fait rcprcsenter ra-

nimai, (jiii esl jaunâtre, iiTégulièreiiieat lâcheté de Iji'iin.
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13. HOCHER AII7GUI.IFÈEIE. Murex anguUfcrus, Lam.

( CoUecl. Lam. et Mus.) Martini, Coiich. ^ 3, t. iio,

f. io2t) io3o.

PI. XXXI, fii;. \.

M. testa abljrewalo-fusiioiiiii, valJè ventricosâ, siiljtriyoïKÎ, crassà, transvctr-

A\n striatà, trifariàiii varicosà, all)i>-tlavcscent«i ; varicibus vel inuticis vel anticè

tuberculatis ; inten-titiis tuberciilo magno, posticc in jilicam terminato ; cauilà

ascetideiitCj spinis muric;ità.

Coquille siibfiislforme, veiilrue, épaisse, triangulaire ;

la spire estcourle, conique, pointue ; on y compte cinq ou

six tours convexes, couverts de stries transverses exlrême-

ineiil fines et rugueuses; un tubercule conique, arrondi,

plus ou moins allongé, occupe rinlervalle des varices:

celles-ci, au nombre de trois sur chaque tour, sont épais-

ses, arrondies, muliqucs ou surmontées d'épines courtes,

squammiformes, canaliculces, non digitées; le dernier

tour est très-grand, large et subanguleux à sa partie su-

périeure : il devient assez étroit vers la base d'où naît

insensiblement le canal, qui est court, très-large, aplati,

orné de deux épines sur chacune de ses varices ; ce canal

est relevé vers le dos à son extrémité et dirigé oblique-

ment du côlé droit. L'ouverture est médiocre, ovalaire,

légèrement atténuée a sa base; le bord droit est épais,

sillonné, festonné à sa partie interne; le bord gauche

peu développé, revêt la columellc, mais s'en isole à sa

base en laissant voir une légère fente ombilicale. La co-

quille est d'un jaune plus ou moins clair; l'ouverture a

.'^es bords légèrement rosés
;
qnehjucfois la coquille f'sî
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blancbfitrc , rouverliire est d'un brun vinlacé, srs l)ords

sonl alors d'un beau blanc.

Ii<)î)^^ lo ccmim.

H;ibiie l'océaii Alhiniiqne, veis les coles d'Ali ique.

Celle esj-èce, qui a le plus grand rapport avec la précédente,

siirioul par (luekjues-unes de ses variétés, s'en distingue cepen-

dant à ta^^e de la forme anguleuse de ses tours de spire, et

piincipalenienl par les digilations de ses varices qui sont simples

e! non laciniées sur leurs bords comme dans le M. inflatus. Sa

coloration est également diiïércnte; mais elle atteint de même que

celui-ci un développement considérable. Ce Murex présente un

grand nombre de variétés, tant p;ir la forme générale (jiie par la

disposition et les accidens de ses varices, qui sont tantôt muti-

(]ues, arrondies, tantôt p,ourvi:es simplement vers leur base de

<ieux ou trois épines : la variété sur laquelle existe cette dernière

disposition des varices arrive souvent à une forte épaisseur.lVau-

tres variétés sont très-minces, très-ventrues, peu ou point an-

guleuses, à varices peu saillantes, mais surmontées d'épines sur

toute leur étendue. Elles sont alors Itlanchâlrcs, et leur ouverture

e>.t d'un brun violacé.

2.6. ROCHER, CHICOaÉS-LOBÏGSîE. Murex thrigntus^ Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Séba, Mns.^ ^i, t. 7;, t. iZ-ii.

Pi. XV ctXVt, lig. r

M. testa fusil'ornii-cliiiijjalà, Irilyriàm IVondosâ, i ufo-fusccsccnti- ; froijiîiLits

lireviuscutis, itici.'.o-serratis, crispis ; striis transv :rsi.s siabiiiisculis ; luberciilo

inajuscuio intrà varices ; ai)crlurà alLâ.

Coquille fusifoniie, allongée, composée de sept totiis de

spire convexes, traversés par des côtes aplaties^ peu

élevées, plus ou inoins larp^cs, aboutissant aux di^jit.i-

tions. Vers le milieu des tascies que forme Fintervaiie des

côtes, on distingue une forte strie iransverse
5

la coqnille

tout entière est couverte de stries extrêmement fine.-: et
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rugueuses ; il existe entre les varices un tubercule assez

saillant, conique et plus ou moins allongé; les varices, au

nombre de trois, sont disposées les unes au-dessus des

autres en formant trois séries obliques ; elles sont sail-

lantes, surmontées de larges digilations canaliculées, légè-

rement courbées en arrière et à bords Liciniés; ces digl-

talionSj qui décroissent vers la base du dernier toiir, sont

au nombre de huit environ, dont trois appartiennent au

canal ; celui-ci, qui nail insensiblement de la partie infé-

rieure du dernier tour, est assez allongé : il forme environ

\v tiers de la loîigueur totale; il est aplati, subtriangu-

laire, lisse ;i sa face inférieure et se dirige subitement à sa

base vers le bord droit, laissant une lame en saillie. L'ou-

verture est ovale; le bord droit est sillonné à sa partie

interne, festonné et dendculé ; le bord gauche est simple,

peu prononcé et appliqué; il forme à son sommet, en se

réunissant au bord opposé, une gouttière peu profonde.

La coquille est d'un jaune ferrugineux ; les intervalles

des côtes sont colorés de brun marron plus ou moins

foncé.

Long. 12 centim.

Habite la mer Rouse et l'océan Indien.

Ce Rocher, qu'on retrouve conslammenl le même, n'atteint ja-

mais la taille du précédent. Avec une forme alloiigée, i! offre tou-

jours des digital ions assez coui'tes.
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17. ROCHER. I.AÏTU3-SANGÎJÎME. .Unrcx bu-v'Jrons^ I.a.m.

( (^ol.'ecî, Lam. n IMus.) Knorr, Perg.^ i, t. 25, fig. i-2,

PI. XX. 11;;. 1.

^I. testa suLliisifoniii, vciuricosâ, crassâ, potulerosà, iran^versé siiltatâ et

j-triatà, trifariam fromlosâ, ;ill^â, .'a'piùs lincis nibris ciiittà ; fri>iii!iLiisbrevi|jus
;

iiitcrstitidruni luLciculo niaxiiiio.

Coquiile a!loii[;co, suhfiislformc, épaisse, pesaiile, à

î-[)ire conique, pointue, forniée de sept ou huit lours con-

vexes, arroiulis, cliarjjés entre les varices de tubercules

allono'é^ et plicilonues ; le dernier porte un seul de ces

lubercLiles entre chaque varice; celles-ci, au nombre de

irois, sont obliquement disposées les unes au-dessus des

.lutres, elles sont épaisses, saillantes, arrondies, suruiontées

de digitations courtes, largement caiialiculées et à bords la-

ciniés ;on compte si.\ de ces di[j;itaiions sur chacune des va-

rices du dernier tour ; le canal en porte deux ou trois ; ce

canal est court, large, comprimé, relevé à son extrémité;

toute la surface de la coquille est traversée par des stries,

les unes costiformcs, aboutissant aux digilations des vaii-

ces, les autres granuleuses et beaucoup plus hues, couvrant

les premières et leurs intervalles. L'ouverture est ovalaire,

atténuée à sa partie Inférieure; le canal est largement

ouvert ; le bord droit porte une série de sillons qui cor-

respondent aux digitations, mais qui en sont distinctes
;

rinlervalle de ces sillons est occupé par des stries qui

produisent sur le bord autant de denticulations ; les deux

bords se réiuiissent à leur partie supérieure en formant un

sinus limité par luie coie transverse calleuse ; le bord

gauche est lisse et aj)pli(jué. (^vClle cotpiillc est d'un brtu!
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iiKuiun |)!us ou moins pâle 5 (jueUjuctois clic csl jaimàlri',

et i'iiitiTvalle des cotes est alors d'un brun roiî^je ; l'ou-

verîi'.re est blanche ou d'une teinte un peu violacée.

Long^. 1 1 ccntini.

Habite l'océon Aiuériciiiii, les cotes de la Martinique.

Espèce Irès-voisiiie du Mtirc.r elo/igcitus ; (Ile s'en disliîjgiie

cependaiil par sa (bi'ine régulièrenieut aîlëtiiiée à ses t^xlreDulés,

le dernier lonrétiuit un [uni reidlé: elle est aussi plus épaisse et

ses diyitaiions so'il pins eoni'les. Enfin elle est d'une taille et

d'une coloration dilTérentes : queliinefois elle est tonte Idanc'ie.

13. nOCKSR A AïGîîSLlOKS. Mure.t acii!fa!i,s ^ Lam.

(('.(illect. L.vM. et Mus.)

n, XXXIX, (i,;. ~.

î\r ICàlà [iirvi.l.i, i!')!oii;;;'i, traiisvcrsè striulâ, Irifariàii! fi'onilosà, alh:';, ;)|ji((-

caiid.uj'if r()S( à ; Ci oudiims lircvilui»;, ranio-i!:, rospis, a pire aciiK'lfoi niiliiis ; in-

tcrs!itii< lu! <^rcii!i) p islirr [)!icif( r.i.

Coquine lusdoriJie, à spiic lon;]ue, conique, pointue ;

on y compte huit tours lé[;;èrement convexes, munis, enlre

( luKpie varice, d'un pli lon[jitudiiial arrondi
;

ils sont tra-

versés par des stries fuies et peu nombreuses
;

les trois

varices de chacun des tours sont disposées obliquement
;

elles sont saillantes, arrondies, surmontées de dijjilations

rares et courtes, terminées en poitites et laciniées ; chaque

varice du dernier tour en p.orte quatre ; le canal en a

trois (jui soîit plus courtes : une seide est visible siu' les

[)re!nlers tours 5 le canal est allongé, étroit, arrondi, un

peu oblique et ascendant à son extrémité. L'ouverture est

arrondie ; le bord droit est dentlculé sur sa face interne
;

le bord j'jauche es! mine • et a}»pll(jué. La ciupillle est 01-
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dinairemenl d'un fond blancliâlrc ou fauve, ayant le

sommet de la spire, le eanal et les varices colorés d'un

vo'se tendre.

Long. 42 milliin.

Habite l'océan Indien.

Cette jolie espèce se rapiroclie des yT////ï'.r /ja/niarosœ el axi-

coi-nis par leurs jeunes iiidividiis. Cej)enclant elle est généralement
j)las petite et i)lns allon^;,ée; ses stries Iransversessonl moins nom-
breuses el plus furies, en'in ses digitaiions sont moins déve-

loppées.

19. ROCHER Pa2.ïWî:-®S-aO:iïBa. 3Inre.r palmarosœ, Lam.

^^CoUeet. Lam. el ftlus. ) Bonanni, llécr., 3, (ig. 2y6.

m. XVII cl XVIII, 1);;. !.

M. testa fusiforini-elonjalà, an(;ustâ, irifariàin froiuîosà, iransversîin striatà,

liiteo»riifesccnte, lineis fuscis cinctâ ; Iroiulibus brevissimis, dcntato-crispis, in

sutninitate roseo - violaccsceiitibus ; iiileistitioruni tuberculi» parvis inaequali-

biis ; spirâ Ion[;à ; apertii.à albà.

(îoquille fusiforme, allongée, étroite; la spire élancée,

forme presque la moitié de la longueur totale; elle est

conique, régulièrement acuminée el pointue air sommet
;

on y compte neuf tours très-convexes, ornés de stries

transverses fort régulières, plus ou moins fortes, finement

rugueuses et aboutissant aux digilations ; ces tours sont

fournis de plis longitudinaux tuberculeux, peu pronon-

cés et au nombre de trois dans l'inlervalle de chaque va-

rice; les varices, disposées les unes au-dessus des autres,

forment trois séries obliques; elles sont saillantes, arrondies,

courtesjsurmontées de digilations arborescentes très-fortes,

(anallculées, dilatées à leur extrémité et profondéiiicnl



laciniées ; sur les varices du dernier tour, ces digitalions

sont au nombre de six, dont deux appartiennent au canal
;

sur les premiers tours, la digltalion supérieure est seule

visible et divisée en deux parties à son extrémité; Je

canal est médiocre, triangulaire, fort droit, un peu obli-

que à la base. L'ouverture est petite, ovale; le bord droit

est festonné et dentelé ; le bord gauche est épais, appli-

qué sur la columelle et denticulé. La coquille est d'un

jaune plus ou moins foncé, quelquefois rosé, ajant'les

stries transverses teintées de brun noirâtre; l'extrémité

des digitations est d'un rose tendre un peu violacé ; l'ou-

verture est blanche; ses bords sont colorés de brun noii

,

Lons. 1 1 centini.

Hal>ile l'uréaii Indit'ii, l'Océanie, les îles JeTooga-Taboii.

La forme all«)ngee et l'élëj^anle coloration de celle espèce la

disiiiiguenl facilemenl de ses coiigénèi'es. Elle a Taspcct général

du Murex elongatus, mais elle en diffère parla disp.osilion de ses

stries transverses, [)ar la profondeur el la régularité des décou-
pures de ses digitations. On doit rapporter à ceM/ire.r le Hl.Saulii

de M. Sowerby, qui |)araîl n'en èlre qu'une simple variété un
peu plus allongée avec les dipilalions des varices plus étroites.

aO. KOCHXIR CHAUSSE-TRAPE. Murex calcUrapa, î,am.

((^oUect. Lam. et Mus.) Seba, Mus.^ 3, i. 77, lig. 7.

PI. XIX, fiij. \.

M. testa fiisiformi, transvcrsè sulcatà, tiifari.îin frondosà, laito-iurcscentc,

lineis fuFcis cinctâ; frondibus anticis longissimis, dciitato-iiKiricalis ; tubciculis

intpf varices; aperlurâ rotundaià parvulfi albâ.

Coquille subfusiforine, triangulaire, à spire médiocre,

conique, acuuiinéc, pointue au soiiunet; on y compte



hiiii ou neuf toius éirolts , iéfîèrcnieiit C()nvexcs, à

sninre siibinar;;inée ; ils sont pourvus, cuire les va-

rices, d'un ou de dev.x îubcrcules lonfjitiidlnaux plus

on moins prononcés, quelquefois suhdnisés; ils soiii

aussi garnis de côles trausverscs peu prononcées,

qui se terminent aux digitations; loule la coquille est

iraversée par un grand nombre de siries fines et granu-

leuses; les varices, au nombre de trois sur cbacjue four,

sont p-lacées obliquement les unes au-dessus des autres
;

elles sont ti ès-sailiantes, arrondies, surmontées de digila-

lions canaliculées, profondément laciniées et en général

assez courtes, à l'exception des deux supérieures, qui sont

très-fortes et courbées vers la spire; chaque varice du

dernier tour porte cinq ou six de ces digitaiions ; le canal

en j)orte trois; le dernier tour, asstz large et ventru,

s'atléimc à sa base, d'où ruiît le canal, qui forme à peu

près le tiers de la longueur totale; ce canal est subtrian-

gulaire, large, aplati, oblique a son extrémité inférieure.

L'ouverture est ovale; le bord droit est festonné, denti-

culé ; le bord gauche mince et appliqué. Celte coquille

est de couleur fauve, ayant l'intervalle de ses côtes coloré

d'un brun violacé, présentant ainsi des fascies transver-

ses ; les varices, blanches en dessous, ont leur partie su-

périeure un peu rosée; l'ouverture (Sl blanche.

Lotii(. lo cerilini.

Habile l'océan iiiclien.

Ceile espèce esl exli èinensent voisine (in Mu7C.r elon<^'aiu\ ; file

a tout reiiseniblo tks caraclères de ecliii-ci, mais elle esl plus

[ietile, moins allongée ; sa spire esl |>Iiis acuminée, ses digilalions

sinl plus eoiuies, à re\ee|)!ion des dcnx snpérieines : le déve

loppemenl de celles-ci esl an contridre un earaetèie qui la dislin-

;;ne aiséiiieni de res|)èee qn»' nous vri;ons de cilcr.



21. îlOCHEK BOIS-D'AXIS. Murex a.vicornis,LAV

.

(Collect. Lam. et ]Mus. ) Rumpii., 3I/ts., t. 26, lig. i.

PI. XLii, n^'. 2.

M. Icsiâ ov.ito-fusiforiiii, trnnsvcrsii!i striatà, trifaiiàin frondoîâ, rnfescente ;

froiidibus Iaxis, rariusculis, l;:iiuiljus, supcrnè dilatalo-ramosis ; i!iteri.titiis bitu-

lîcrcuialis ; aperlurâ parxà, sulirotinulà, alla.

Coquille Insiforiiiej alionp;ée, à spire loiifjiic, conique,

acuniinéc et pointue au sommet; on y compte neuf tours

qui sont convexes, finement striés transversalement^ pour-

vus, entre les varices, de deux tubercules mousses et al-

longés ; les varices forment trois séries régulières un peu

obliques; elles sont saillantes, arrondies, surmontées de

digitalions rares, inégales, étroites, canaliculées, aussi

fortes à leur naissance qu'à leur extrémité ; celles de la

partie supérieure de la spire sont longues et presque

droites; les autres sont courbées; sur les varices du der-

nier tour, on compte deux digitations principales, et dans

leur intervalle on en voit quelques-unes beaucoup plus

petites et squammiformes; le canal est long, arrondi en

dessus, garni de deux rangées d'épines placées sur la base

des varices; ces épines sont canaliculées, pointues et

dentelées; le canal se dirige obliquement et se relève un

peu vers le dos à son extrémité inférieure. L'ouverture

est étroite; le bord droit est mince et denticulé ; il porte

à sa partie supérieure une petite gouttière due à sa réu-

nion avec le bord gauche ; celui-ci est mince et appliqué

sur la columelle. La coquille est d'un jaune plus ou moins

clair ; les varices et les tubercules ont une teinte un peu

rosée.

Loîiir. 62 nullim.
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Habite l'océan Indien, celui des Mohiques, les îles Phi-

lippines.

Cette jolie espèce est facile à dibUngner par sa laille élancée,

ses tours de spire très-convexes, et enfin par la forme des digiia-

lions de ses varices, qui sont longues, foiîcs, largement cana-

liculées.

22. ROCHER BOIS-DE-CERF. D/urcx cervicornis^ Lam.

(CoUect. Lam, et l\Uis.) Sowerby, Gcnera^ cali. 3o, fig. 4.

PI. XX, fij. 2.

M. teitâ parvulfi, obovatâ, siansver.'irn striatà, trifariàin fioiulosâ, alho-lutes-

ceiite ; f^ûn(li^lls aiij^ustis, rcctis, rariusculis, snterioi ibiis apice furcatis; inler-

stitiorum tubcrculis obsoletis; apertiirâ subrotunilà.

Coquille allongée, fusiforme, à spire médiocre, coni-

que, pointue, formée de sept ou huit tours très-convexes,

traversés par de petites cotes qui se terminent aux digita-

lions des varices; ces côtes, ainsi que leurs intervalles,

sont couvertes d'un grand nombre de stries exlrêinemen:

fines et granuleuses; les premiers tours portent des plis

longitudinaux tuberculeux qui disparaissent sur le der-

nier, ou sont réduits à de simples noilosités; les varices,

att nombre de trois sur chaque tour, placées oblique-

ment, sont assez saillantes, arrondies, surmontées de di-

gitations épineuses dont les deux supérieures sont très-

longues, profondément bifurquées et courbées vers la

spire ; outre ces digitations principales, il en existe trois

ou quatre autres beaucoup plus petites, non bifurquées

et spiniformes; le canal en porte deux assez longues,

dioitcs etpoinlucs; ce canal constitue plus de la moitié
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delà longueur totale; il est sublriangulaire, étroit, dévié

obliquement à sa base qui est terminée en pointe et légè-

rement ascendante. L'ouverture est petite, ovale, arron-

die; le bord droit est mince, lamelleux, finement denti-

culé; le bord gauche est assez épais, appliqué sur la co-

lumelle. Cette coquille est d'un blanc jaunâtre ou entiè-

rement blanche.

Long. 5 centim.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Espèce très-rave, très-recherchée à cause de l'élégance de sa

forme; elle est la seule du genre qui présente ce singulier ca-
ractère des épines exirêmemeiit longues et profondément bifur-

quées.

23. ROCHER DU SÉNÉGAIi. Murex senegalensis, Gmel.

(Collect. du Mus.) Aoanson, P^oj. nu Sénégal, pi. 8, fig. 19.

PI. viir, fifî 9.

M. testa ovato-elongalà, subventricosà, traiisversiin striatâ, albido -ferru-

gineâ, trifariàm varicosâ, varicibus spinosis ; interstitiis bicnstatis; anfractibus

subcarinatis ; labro dextro extùs laciniato.

Coquille ovale, allongée, subfusiforme, un peu ventrue, à

spire conique, pointue^ médiocrement allongée, formant

un peu plus du tiers de la longueur totale : ony compte six

tours légèrement convexes, subanguleux, portant, entre

les varices, deux plis longitudinaux tuberculeux. Sur le

dernier tour dont ils occupent la partie moyenne ces plis

sont assez prononcés; les trois varices de chacun des

tours sont saillantes, arrondies, surmontées d'une épine

courte, très-forte, canaliculée et courbée obliquement

d'avant en arrière vers le sommet de la spire ; à la base

3
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du dernier lour, on aperçoit le rudiment d'une seconde

épine suivie d'une lamelle qui surmonte la varice et va

joindre deux autres épines très-petites et squammiformes

placées sur le canal. Celui-ci est très-court, lar^e, aplati,

courbé subitement en laissant une laine en saillie et se

terminant à peu près en pointe ; toute la surface de la co-

quille est traversée par des stries rugueuses de différentes

o-rosseurs. L'ouverture est grande et ovale ; le bord droit

est denticulé; le bord gauche est appliqué sur toute l'é-

tendue de la columelle. La coquille est d'un fond blan-

châtre un peu ferrugineux; les varices et les tubercules

sont colorés de brun et offrent quelques maculations rou-

geâtres4 l'ouverture est blanche.

Long. 62 millini.

Habile les côtes du Sénégal et celles du Brésil.

Celle espèce, qui a quelque rapport avec le Murex rarispina, a

été décrite et figurée par Adanson {Voyage au Sénégal), sous le

nom de Purpura Sirat. Elle diffère cependant de l'espèce citée

ci-dessus, par le canal de sa base qui est beaucoup moins allongé
,

ce qui nous a engagé à la placer dans notre 2" section.

24. ROCHER ARAIGNÉE. Murex aranea, Blaikv.

(GoHect. du Mus.) Seba, Ma.y., pi. 77, fig. i.

PI. XXXVI, lig.i.

M. testa ovato-subglobosâ, transversim costato-striatâ, rugosâ, fuscâ; anfrac-

tibus convexis, irregulariter varicosis; varicibus spinosis ; spinis longis, recur-

vis ; unà propè canalem valdè recurvà ; aperturà rotundà ; labro dexlro laciniato.

Coquille ovale, subfusiforme, ventrue ; la spire est éle-

vée, conique, pointue, formée de sept tours très-convexes,
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à suture simple et profonde ; ils sont entourés de petites

côtes qui correspondent aux digitations des varices et

sont couvertes, comme tout le reste de la coquille, de

stries fines et rugueuses ; les varices ne sont pas réguliè-

rement placées les unes au-dessus des autres ; elles sont

saillantes, arrondies, surmontées de longues digitalions

foliacées et canaliculées. On en compte trois principales et

quatre plus petites dont deux sont placées à la base du
dernier tour ; le canal en porte deux ou trois, dont la su-

périeure est beaucoup plus développée que toutes les au-

tres ; elles sont comprimées latéralement, sans festons ni

digitations et fortement relevées vers le sommet de la

spire. Le canal est médiocre, large, aplati, effilé à sa base,

où il se dirige subitement vers le côté droit en se courbant

un peu. L'ouverture est grande, ovale, atténuée à sa partie

inférieure. Le bord droit est festonné ; l'un de ses festons

sembleformer une ou deux petites pointes ; le bord gauche

est appliqué sur la columelle et produit à sa base une petite

fente ombilicale. Celte coquille a une teinte générale d'un

brun foncé bitumineux ; les bords de l'ouverture sont

blanchâtres ; celui du côté gauche est teinté de rose.

Long. 72 millim.

Habite l'océan Indien.

Les longues épines, largement canaliculées et courbées dont
cette espèce est garnie, jointes à sa coloration noirâtre, justifient

l'épilhète qui lui a été donnée et la rendent extrêmemeot facile

à distinguer. Elle a été nommée, par M. Sowerby, Murex mono-
don. (Catal. deTankerville, Append., p. 19.)
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25. ROCHER BE BANKS. Murex BanhsH, Sowfhbt.

( Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch. illust.^ fig. 82.

PI. XXI, fi{;. \.

M. testa elongatà, iransversiin sulcatà, fulvà, fusco-maculatà , ad varices

niprescente ; spirâ produciâ; anfractibus rotunclatis ; varicibus ramosis, apice

acuto-frondosis ; rainis laciniatis ; interstitiis bituberculatis ; aperturâ albâ ,

ovali ; labro dextro denticulato.

Coquille ovale, allongée, à spire longue, conique, poin-

tue, composée de sept tours très-convexes, légèrement

costulés en travers, chargés de stries extrêmement fines et

ruo-ueuses; sur leur milieu et entre les varices ils portent

deux tubercules longitudinaux et pliciformes ; les varices,

placées obliquement les unes au-dessus des autres, sont

étroites, surmontées de digitalioiis rameuses, profondé-

ment laciniées et dentelées ; les digitations, assez régulières

dans leur forme et leur longueur, sont recourbées vers la

spire à leur extrémité ; on en compte six sur chaque va-

rice du dernier tour, dont deux très-petiles
;
parmi les

autres, celle de la partie supérieure est la plus dévelop-

pée ; le canal en porte trois ou quatre
; ce canal est long,

subtriangulaire, large jusqu'à sa base où il prend une

direction oblique et se relève un peu vers le dos. L'ouver-

ture est ovale, arrondie ; le bord droit est mince, tran-

chant et denticulé ; le bord gauche, pourvu à sa partie su-

périeure d'une callosité costiforme produisant un léger

sinus, est appliqué sur la columelle dont il s'isole à la base

pour former le canal. La coquille est d'un brun roussâtre;
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les varices ont nue leinle beaucoup plus foncée ; Touver-
lure esl blanche.

Long. 65 millim.

Habite les mers des Moluques.

Espèce fort remarquable, Irès-facile à recounallre par sa forme
allougée et surtout par la disposition des frondes de ses varices,
qui sont fortement laciniées et relevées les unes derrière les

autres vers le sommet de la spire. C'est avec le Murex ru/us qu'elle
a le plus d'affinité.

ae. ROCHER CHlXiOHÉE.ROUSSE. Murex ru/us, Lisi

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, t. v3, pi. io5, fig. 994.

Pi. XXXII. fig. <.

M. testa ovatâ, subTusiformi, transversè suicatà et striatâ, trifariàin frondosâ,

rufâ ; frondibus rectis, coinpressis ; anterioribus majoribus ; interstitiorain tu-

berculo mediocri ; aperturâ rotundatâ, albâ.

Coquille ovale , subfusiforme, triangulaire, à spire co-

nique, pointue, composée de sept tours convexes qui sont

pourvus dans l'intervalle des varices d'un tubercule co-

nique et longitudinal ; des côtes transverses, correspon-

dant aux divisions des varices, ornent la surface des tours
j

ces côtes et leurs intervalles sont couverts de fines stries

légèrement granuleuses; les varices, au nombre de trois

sur chaque tour, sont disposées obliquement les unes au-

dessus des autres ; elles sont saillantes , un peu scrobicu-

lées à leur base et surmontées de digitations très-régu-

lières, à l'exception de la supérieure qui est plus déve-

loppée que les autres ; ces digitations sont au nombre de

neufou dix sur chaque varice du dernier tour
;
quatre ap-
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partiennenl au canal ; toutes sont foliacées, spatuliformes,

subcanaliculées et rugueuses à leur extrémité ; ie dernier

tour, large et triangulaire à sa partie supérieure, est atténué

à sa base d'où naît le canal qui est large, comprimé, lé-

gèrement ascendant; il est lisse à sa partie inférieure ei

presque clos. L'ouverture est petite , ovale , atténuée

à sa base; le bord droit est denticulé, il s'unit au

bord gauche vers son sommet après avoir formé une

petite fissure. La coquille est d'un brun roussâtre; les va-

rices sont un peu plus foncées ; l'ouverture est blanche

à l'intérieur.

Long. 70 millim.

Habite l'océan Indien, la mer Rouge .

Celte espèce a nue forme triangulaire qui sert à la distinguer au
premier aspect; la régularité et la forme spatuléede ses digila-

tions sont aussi fort remarquables.

27. ROCHER CHICOKÉE-BRUIiÉE. Murex adusttts, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) d'Argenv., Conch., pi. 36, f. 1.

PI. XXXIlI. fig. 4.

M. (esta abbreviato-lusiformi , subovali, ventricosâ, crassâ, trifariàiii fro-ii-

dosâ, transversîm siilcatâ, nigerrimâ ; frondibus brcvibus, curvis, bine dentato-

muricatis; interstitiorum tuberciilo maximo; apcrturâparvâ, subrotundâ, albà.

Coquille ovale, subfusiforme, un peu ventrue, épaisse,

à spire médiocre, conique, pointue, composée de sept ou

huit tours très-convexes, munis dans l'intervalle des va-

rices d'un très-gros tubercule arrondi et obtus; ces tours

sont traversés par de fortes stries ou côtes qui abou-
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lissenl aux di^jilulions et qui sont chargées, ainsi que

leurs intervalles, d'un (^^rand nombre de petites stries fi-

nement granuleuses, formant autant de découpures sur

les digilations des varices ; celles-ci sont placées oblique-

ment les unes au-dessus des autres ; leurs digitations

sont, en général, petites et un peu courbées; cllf^s sont

au nombre de neuf sur chaque varice du dernier tour
;

trois d'entre elles sont placées sur le canal ; celui-ci est

court, large, subtriangulaire, un peu ascendant; le der-

nier tour est assez ventru à sa partie médiane, un peu atté-

nué à sa base. L'ouverture est petite, arrondie; elle paraît

presque entière à cause du ra[)prochement des deux bords

vers l'extrémité inférieure où le canal est presque clos.

Le bord droit est mince, un peu denticulé ; le bord gau-

che, assez développé, est appliqué et lamelleux ; il porte

à son sommet une côte calleuse qui forme avec le bord

opposé un sinus superficiel. Les varices et les côtes trans-

verses de cette coquille sont d'un noirâtre très-foncé
;

le sommet des tours, l'intervalle des côtes sont d'un fond

blanc ou grisâtre ; le bord gauche est coloré de rose ou

d'un rouge vif; l'ouverture est blanche.

Long. 80 millim.

Habite l'océan des grandes Indes,

Celle espèce, remarquable par sa couleur ooirâlre et comnif
brûlée, qui contraste avec les lignes blanches placées dans l'inler-

valle des côtes transverses, est également distincte par ses gros

tubercules intervariqueux et ses larges côtes ; elle offre quelques

variétés assez notables qui sont plus allongées et dont les digila

tions sont un peu plus courtes; danscelétat, elle a beaucoup de res -

semblance avec le M. microphy Llus . Les M. ruhescens et maurus de

Broderip {Proceedings^ 1832, page 17-J) doivent être réunis comme
variétés à cette espèce, à cause de leurs digilations très-courtes;

quelquefois même ces digitalions manquent, ce qui est occasionné

par le mauvais état de conservation.
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28. ROCHER PETITES-PEU1LI.ES. Jilurex microphylhis, Lam.

( Collect. Lam. et Mus. ) Favanne, Concli.^ pi. 3^, f. G.

PI. XXIII, «g. \.

M. testa subfusilorrni, crassiusculâ, transversini sulcâtâ, trifariàm frondosâ,

albidâ, fusco-lincatâ ; frondibus brevissimis ; posterioribus subramosis ; inter-

stitiis tuberculatis; spirâexsert.î.

Coquille subfusifornie, très-épaisse, à spire lonj^^ue, régu-

lièrement conique et pointue; on y compte huit ou neuf

tours légèrement convexes, étroits, à suture subraarginée

et traversés par des sillons ou de petites côtes plus ou

moins saillantes qui sont surmontées d'un grand nombre

de stries très-fines et rugueuses; des plis longitudinaux

tuberculeux occupent l'intervalle des varices ; ces plis,

plus ou moins prononcés et quelquefois réduits à de

simples tubercules, varient de un à quatre; les varices

forment trois séries longitudinales et obliques ; elles sont

épaisses , arrondies, noduleuses , ornées latéralement

d'une série de digitations très-courtes, étroites, squam-

mifornies, légèrement laciniées ; chaque varice du der-

nier tour en porte dix, celles du milieu sont les moins

développées; le canal est court, large, légèrement ascen-

dant, orné de trois stries de digitations semblables à

celles qui précèdent ] /ouverture est petite et ovale;

le bord droit est épais, strié à sa face interne et denti-

culé; il s'unit à sa partie supérieure avec le bord gau-

che, après avoir formé une petite gouttière peu profonde;

le bord gauche est mince, appliqué ; le canal qu'il re-

rouvre à son extrémité inférieure est presque clos. Cette

coquille est d'un fond blanchâtre ou fauve; les cotes
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iransveises sonl colorées de lignes noirâtres ; roiiverture

est blanche; quelques variétés ont une teinte générale

d'un brun marron avec les bords de l'ouverture jaunâ-

tres.

Loiii^. 70 luillini.

Habite les côtes du Brésil.

Les digitalions de cette espèce ont aussi une forme pai-ticulière
;

ses côtes Iransverses sont plus ou moins nombreuses et rappro-
chées entre elles suivant les individus; c'est à cause de ces va-

riations que nous croyons devoir y rapporter le Murex torre-

factus de Sowerby {Conchol. il/us t., fig. 120, 121).

29. ROCHER QUATERMÉ. Murex quadrifrons, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus. ) Martini, t. 3, pi. io5, f. 993.

PI. XXXIV, fig. 4.

M. testa ovatâ, ventricosâ, transversîin sulcatâ trifariain seu qiiadrifariàtii

frondofâ, aspcrrimâ, rufà ; frondibus brevibus, inaequ:iliter mtiricatis, Uibertu-

lis interstitialibus obtusis, subsolitariis ; spirâ exsertâ, scabrâ.

Coquille épaisse, ovale, allongée, ;i spire conique et poin-

tue, formée de huit tours CDUvexes, portant, dans l'inter-

valle des varices, deux gros plis longitudinaux, arrondis,

obtus et noduleux ; des côtes plus ou moins (oi les, sail-

lantes, granuleuses, traversent la coquille et aboutissent

aux digitalions des varices 5 celles ci sont au nombre de

trois sur les premiers toius, mais de. quatre siii' le der-

nier ; elles sont subtranchantes et lamelleuses; les lamelles

sont découpées en nombreuses épines courtes, irrégu-

lières, largement canaliculées , occupant toute l'éten-

due des varices jusqu'à la base du canal où elles sont

plus courtes el plus rapprochées les unes des autres; le
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canal est Irès-couil, dirigé ohliqiiemeul à sa base, un peu
ascendant et formant une petite fente ombilicale limi-

tée par l'extrémité des varices. L'ouverture est ovale;

elle offre à sa partie supérieure un sinus superficiel pro-

duit par la réunion des deu.\ bords ; le bord droit est

fort épais, un peu évasé, sillonné et denliculé; le bord

gauche est épais et appliqué.

Long. 72 millim.

Habite les mers des Moluques.

Ayant signalé quatre variées sur le dernier lour de cette espèce,

nous devrions nécessairenienl la retrancher de notre deuxième
groupe des espèces à trois varices; mais, outre qu'elle présente

la plus grande affinité avec celles-ci, elle ne paraît subir cet ac-

croissement de varices que lorsqu'elle esl parvenue à son entier

développement ; dans le jeune âge, elle n'a que trois varices sur

chacun des tours; à l'avanl-dernier seulemeni, ces varices, per-

dant les rapports qu'elles avaient jusque-là conservés entre elles,

se rapprochent davantage les unes des autres, et sur le dernier

tour il s'en forme une quatrième; comme ce Murex esl encore

assez rare, nous manquons d'objets de comparaison pour nous
assurer de la constance de ce caractère et lui assigner la véri-

table place qu'il doit occu|jer.

30. KOCHEî^ CAPUCISir. Murex capucinns, Laji.

(Coll. Lam. et Mus.) Chemn., ii, t. 192, fig. i849-i85o.

Pi. XLV, lig. 2.

M. testa clongatâ, fusilormi-turritâ, crassâ, transvcrsè sulcalâ, trifariàm va-

ricosâ, rufo-fiiscesccntc; varicibus subdepressis , scabris ; aperturâ albâ; labro

margine crenalo.

Coqudle allongée, ftisiforme, épaisse, subturriculée;

la s[)ire est assez longue, conique, j)oinlue, à suture mar-
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ginée ; elle forme six ou sept tours légèieuieiu convexes,

ordinairement {garnis entre chaque varice de deux plis

longitudinaux peu prononcés ; toute la surface de la co-

quille est traversée par de fortes stries assez régulières

et un peu rugueuses ; les varices, au nombre de trois sur

chaque tour, sont irrégulièrement disposées, celles des

premiers tours sont peu saillantes et anguleuses ; celles

du dernier, au contraire, sont saillantes, arrondies, cou-

vertes de grosses stries transverses et de petites écailles,

principalement sur la base à la naissance du canal ; ce-

lui-ci est court, large, sublriangulaire, légèrement relevé

à son extrémité. L'ouverture est grande, ovale, évasée

à sa partie inférieure ;
le bord droit est épais, dilaté à sa

base, strié et denticulé
;

le bord gauche, pourvu d'un

sinus à son sommet, est épais et appliqué. La coquille est

«l'un brun roux très-foncé, presque noirâtre.

Long, yo millim.

Habite les mers de l'Inde.

Celte espèce, par sa forme etsa colorjlion, ue manque pas d'a-

nalogie avec celle qui précède, surtout avec les jeunes individus;
on l'en dislingue parce qu'elle est plus régulièrement striée ; elle

devieulaussi plus grande. L'individu que possédait Lamarck avait

13 centimèlres.

31. ROCHER RIDÉ. Murex corrugatus^ Sow.

(CoUect. du Mus.) Sowerby, Conch. illustr.^ fig. 72.

PI. XIX. lig. 2.

M. Icslâ subrusiroriiii, transvcrsè costalà, corrugalà, stabrosâ, albo-lutcsceiite;

spirâ productâ; anfractibus subangulatis ; varicibus tribus, lenuibus, costatis ;

frondibus subpalmifeiis, intcrslitiis bilubeiculatis; labro dcxtro expanso, inlùs

denticiilalo.

Coquille ovale, allongée, subrhomboide, à spire assez

longue, conique, un peu obtuse, composée de tours con-
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vexes qui sont ornés de deux plis lonfj^iludinaux tuber-

culeux, occupant rinlervali(' des varices ; la surlace de

la coquille est traversée par des stries plus ou moins

fortes et finement rugueuses; les varices forment trois sé-

ries longiludinales assez régulières et un peu obliques;

elles sont peu saillantes, minces, surmontées de digita-

lions courtes, sublamelleuses, largement canaliculées ;

chaque varice du dernier tour en porte dix, dont deux

ou trois plus étroites appartiennent au canal ; celui-ci

est court, assez large, comprimé, légèrement ascendant.

L'ouverture est grande, ovale, arrondie ; le bord droit,

lamelleux et assez développé, est strié et (lenticule à sa

face interne ; le bord gauche est mince, appliqué; il est

muni d'une petite lenie ombilicale. La coquille est d'un

jaune clair; !'< uverture blanchâlre.

LoPi;. 5o miilim.

Habile la mer Roui;e, l'océan Pacifique, les côtes de la

Californie.

Les rides Iransverses de celle coquille, la forme simple et la-

melleuse de ses digilalioiis qui sont nombreuses el rapprochées
enlre elles, siiffisenl j)our la distinguer. Elle a quelque analogie

dans sa forme avec le M. rapucinus.

32. ROCBCR Ï.ACINIÎ:. Murex lacimadis, Sow.

{ Collect. Delessebt et Mus. ) Soweuby, ro«c/jo/. illiist.^

PI. XIV, fig. -2.

M. l<;sià subrusilorini, transversim costatâ, scabrosà, albo-lutescente ; spirà

pioduclà ; anfractibus siib;iii{;ulalis ; varicibus trilms, tciiuibus, costatis ; fron-

dibus subpalmiferi.', interstiiiis bitubcnulatis : labio dexlro cxpanso, intùs

creiiulalo.

Coquille ovale oblongue, à spire médiocre, renflée, ob-

tuse, loi niée fie six tours très-convexes qui sont ornés,
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dans l'inlervalle des varices, de deux plis lonfjiludinaux

liiberculiformes assez saillanis; ces tours sont traversés

par de petites côtes abouiissant aux digilations des va-

rices ; toute leur surface est couverte de stries lon-

gitudinales extrêmement fines et lamelleuses qui pro-

duisent des espèces de petites écailles et rendent la

coquille âpre au toucher ; cette disposition est surtout

irès-prononcée sur les trois varices de chacun des tours;

ces varices sont assez saillantes, arrondies, légèrement

scrobiculées cl surmontées de petites digilations squam-

miformes plus ou moins épineuses, à bords laciniés; les

digitalions sont plus développées à la base des varices;

le canal en est également pourvu, elles y sont un peu

plus longues et isolées des premières par un étranglement

de la base du dernier tour ; celui-ci est assez convexe et

ventru. Le canal est court, large, aplati, dirigé oblique-

ment à son extrémité. L'ouverture est ovale, arrondie;

les deux bords sont entiers, réunis à leur sommet et Irès-

rapprochés à leur partie inférieure; le bord droit est

mince, strié, denticulé; le bord gauche est épais, tran-

chant, appliqué. La coquille est d'un brun jaunâtre, ayant

une teinte générale un peu violacée; les varices sont d'un

brun ioncé; l'ouverture est légèrement violacée à l'inté-

rieur; le bord gauche et le sommet de la spire sont vi-

vement colorés de pourpre.

Long. 52 niillim.

Habite les mers du Japon, les côtes de l'île Aroè.

Cette coquille parait assez rare; nous n'en avons vu qu'un petit

nombre d'individus; elle est t-légante et sea.ble parfailenienl dis-

tincte de ses congénères.
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33. ROCHER RABOTEUX. Murex asperrimus^ Lam.

( Collect. Lam. et Mus. ) Lister, Conch.^ t. 944) fig* ^9 a*

PI. XXV, Cg. \

.

M. testa subfusiformi, valdè ventricosà, scaberrimâ, transvcrsim striatà et

carinato-muricatâ, trifariàm varicosâ, fulvo aut rufo-fuscescente; varicibus

lamellis complicatis brevibus ecbinatis; apertiirà inajiisculà, lutescente ; lamellâ

columellari margine crectâ.

Coquille ovale, très-ventrue, à spire courte, pointue,

conique, composée de sept ou huit tours convexes, à

suture crénelée, plissée ou lamelleuse ; ils sont pourvus,

dans l'intervalle des varices, de deux tubercules allongés,

pliciformes , sur lesquels passent des côtes transverses

assez élevées ; ces côtes rendent les tubercules coniques

et anguleux; les trois varices de chacun des tours sont

obliquement disposées les unes au-dessus des autres
;

elles sont épaises, saillantes, scrobiculées à leur base, sur-

montées de tubercules coniques et de lamelles canalicu-

lées, squammiformes, plus ou moins prononcées; celles

de la base du dernier tour et celles du canal sont plus

longues et spiniformes; toute la coquille est couverte

de lamelles écailleuses, traversées par des stries rugueu-

ses ; le dernier tour est très-renflé, atténué vers la base

d'où naît le canal qui est court, large, aplati, dirigé

obliquement à son extrémité et très-ascendant. L'ou-

verture est grande, ovalaire; le bord droit est festonné

et dentelé ; il s'unit vers son sommet au bord gauche,

en formant une petite gouttière ; ce dernier bord esl

irès-développé, mince, étendu, couvert de rides trans-

verses ; il se relève en une lame qui s'appuie sur la pre-

mière varice du dernier tour et augmente ainsi l'étendue
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de rouverlure. La coquille est jaunâtre, ayant ses varices

marquées de lâches alternativement brunes et blanches
;

quelquefois ces taches ne sont pas très-visibles, mais la

partie supérieure du dernier tour offre toujours une large

zone brune.

Long. II centim.

Habite l'Océan Atlantique, vers les côtes de l'Afrique oc-

cidentale, du Brésil et des Antilles.

Cette coquille, commune dans les collections, acquiert quel-

quefois un volume assez considérable; il est rare, cependant, de
la rencontrer dans toute la beauté de sa coloration. Plusieurs au-

teurs indiquent qu'on la trouve aussi dans la Méditerranée. Le
nom de ^/. Pomum avait été donné à cette espèce par Gmelin.

Troisième Groupe.

Espèces à canal médiocre^ épais, pourvues de plus de trois

varices ou bourrelets.

34. ROCHER FEUILIiE-DE-SCAROIiB. Murex saxatilis, Lm.

(Collect. Lam. et Mus. ) Rumph., Mus., t. 26, fig. 2.

PI. XXX, fig. -t.

M. testa subfusiformi, valdè ventricosâ, sexfariàm frondosâ, transversim ru-

gosâ et striatâ, albâ, roseo aut purpureo zonatâ ; frondibus simplicibus, erectis,

foliaceig, complicato-canaliculatis ; caudâ umbilicatà, compressa; fauce roseo-

purpurasccnte.

Coquille ovale, subfusiforme , très- ventrue , à spire
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courte, conique, pointue; on y compte six ou sept

tours convexes , traversés par des côtes peu sail-

lantes qui correspondent aux digitations des varices;

ces côtes et toute la surface de la coquille sont cou-

vertes d'un grand nombre de stries transverses , fines

et rugueuses; les varices, au nombre de six ou huit

sur chaque tour, sont étroites, libres et sublamelleuses

du côté antérieur; le bord libre qui correspond aux an-

ciennes ouvertures est festonné et découpé en digitations

assez longues, un peu arquées, arrondies, largement ca-

naliculées et à bords dentelés ou laciniés; ces digitations,

en général assez développées, sont assez distantes les

unes des autres ; leur nombre est de huit environ sur

chaque varice, deux d'entre elles appartiennent au canal;

la rangée supérieure est la plus prononcée ; le dernier

tour est très-grand et renflé; le canal est médiocrement

allongé ; il est d'ailleurs arrondi
,
presque droit , dévié

latéralement à son extrémité; cette déviation forme un

bourrelet qui limite l'ombilic et qui est surmonté par

des espèces d'épines très-élevées et squanuniformcs. L'ou-

verture est grande, ovale; le bord droit est divisé en

une série de sinus qui aboutissent aux digitations des

varices ; le bord gauche est assez épais on appliqué sur

la columelle ; l'ombilic qu'il forme est médiocrement évasé

et profond. Cette coquille a une teinte générale fauve, mar-

quée de rose, ce qui est produit par un grand nombre de

petits points ou lignes interrompues, de couleur rose,

placés sur les stries transverses ; le dernier tour offre trois

lascies d'un rose pourpré ou sanguin ; ces fascies se re-

trouvent dans rintérieur de l'ouverture dont les bords

sont plus ou moins vivement colorés de rose ; on trouve

quelquefois des individus d'un beau rose très-vif à l'ex-
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térieur comme à rinlérieiir, sans fascies iransverses dis-

tinctes.

Long;. i8 centim.

Habite l'océan Atlantique, vers les côtes du Sénéo^al et

l'Océan des grandes Indes.

Grande et belle coquille, remarquable pai- le nombre et la dis-
position de ses varices. M. Swainson, dans ses Z.00L illustrât.,
2" série, pi. 100, a indiqué une variété de cette espèce sous le nom
de M. Eurystonms.

35. ROCHER COTES-ÉPINEUSSS. Murex spirikosta, Valeisc.

( Coilect. du Mus.) SowERBY, Conch. illust.., f. 3o.

PI. XLI, tig. \.

M. testa ovato-elongata, subfusiformi, tenuissiniè striatâ, fulvâ, varicibus et

costis rubescentibus ; anfractibus convexis ; varicibus octo rotundatis, rectis, spi-

nosis ; ultimo anfractu supernè longioribus; canali elongato, muricato, bispino-

so ; umbilico angusto.

Coquille ovale, allongée, subfiisiforme, un peu ven-

true ; la spire est courte, régulièrement pointue et co-

nique ; elle est formée de six tours très-convexes, traversés

par de petites côtes anguleuses qui correspondent aux

digitations des varices; toute la surface de !a coquille

est chargée d'une infinité de stries extrêmement fines,

régulières, rapprochées les unes des autres ; les vari-

ces , au nombre de huit sur chaque tour, sont étroites,

assez saillantes, arrondies, ornées d'épines, coniques,

droites et canaliculées ; on compte dix ou onze de

ces épines sur chaque varice du dernier tour ; elles

sont en général assez courtes ; il y en a deux placées sur

4
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le canal el qui sont plus grêles et plus lonj^fues que les

aiUres ; la partie supérieure des tours de spire en porte

aussi une rangée dont le développement devient considé-

rable ; le dernier tour est grand, très-ventru ; le canal est

long, arrondi, muriqué, légèrement tordu à son extré-

mité. L'ouverture est ovale; le bord droit est muni d'un

sinus où naissent les digitations de la dernière varice;

le bord gauche, mince et appliqué, est sublamelleux à sa

base où il concourt à former un ombilic étroit, profond,

limité par un bourrelet oblique dû à la succession des

différents canaux dont les extrémités se relèvent en larges

écailles. La coquille est de couleur fauve, ayant les va-

rices et les côtes transverses légèrement colorées de brun

rougeâlre.

Long. i5 cent.

Habite les mers de la Caroline du Sud.

Cette espèce a la forme générale el tout l'ensemble des caraclè

res du Murejc SaxatUis ; elle en est cependant trè.sdislincte; ainsi ,

son dernier tour est plus raccourci, son canal pins long; les stries

el les côtes de sa surface sont plus fines el plus régulières; enfin (et

ceci est un caractère éminemment dislinclif) ses digilalions sonl

simples, spiniformes, non ramifiées et foliacées comme celles du

Murex ^\\(\\\q\ nous la comparons.
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36. ROCHER MÉGACÈRE. Murex megacems^ Sow.

( Gollect. du Mus. ) Sowerby, Coiich. ï//usf., i\g. i8,

PI. XXII, (ig. 2.

M. testa ovato-f.blongâ, snbrusiformi, transversè scabroso-sulcatâ et stria-

tâ, fulvo-rufescente; varicibus quinque, ad caudam cxfoliatis, frondibus siibrec-

tis ; insterstiiiis cosiâ quinquefariàm tubcrculiferâ munitis : apcrturâ ovali, pos-
ticè canaliferà, subangulatà; margine dentato, undato.

Coquille ovale, allongéej subfuslforme, un peu ven-

true, assez pesante ; la spire est médiocre^ régulièrement

pointue et conique ; on y compte sept ou huit tours con-

vexes, à suture calleuse et ornés de côtes transverses an-

guleuses, subtranchanles, plus ou moins élevées; toute la

coquille est chargée d'une grande quantité de stries irans-

verscs fines et rugueuses 5 entre les varices, il existe un

pli longitudinal tuberculeux ; ces varices, au nombre de

cinq sur chaque tour, sont obliquement placées les unes

au-dessus des autres; elles sont surmontées de digitations

assez courtes, excepté celles de la rangée supérieure qui

sont un peu plus longues, très-fortes, canaliculées, à bords

laciniés et dentelés; chaque varice du dernier tour est

pourvue de huit ou neuf digitations dont deux appar-

tiennent au canal ; ce tour est très-convexe; le canal est

court, fort, arrondi, un peu oblique, légèrement ascen-

dant à son extrémité. L'ouverture est grande, ovalaire,

dilatée à sa partie inférieure et pourvue à son sommet
d'un petit sinus qui réunit les deux bords ; le bord droit,

sillonné à sa face interne, est festonné et denticulé; le

bord gauche est épais, appliqué sur la columeilc, pourvu
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à sa parlle supérieure d'une côle transverse calleuse ; ii

n'y a point d'ombilic, mais seulement une rainure for-

mée par un bourrelet ombilical sur lequel les varices

aboutissent et se relèvent. La coquille est d'un brun

roussâire ;
l'intervalle des varices est quelquefois de cou-

leur blanche ; il existe une variété de celte espèce qui

est colorée d'un brun marron très-foncé.

Long. 68 millini.

Habite l'océan Pacifique.

Sans le nombre de ses varices, ce murex se rapprocherait de

certaines espèces de notre deuxième groupe ; telles que le M. Mi-

crophyllus el le M. Brevifrons de Lam. ; elle en a l'aspect géné-

ral, et la forme des varices est la même.

37. ROCHER ENDIV!!. Murex endiviva, 'LKi,\.

(Collect. Lam. et Mus.) d'Argenv., Conch. pi. i6', f. K.

PI. XXXV, fig. \.

M. testa ovato-subglobosâ, ventricosà, sexfariàm frondosâ, transversè sul-

catâ, albâ, interdùm rufo-zonatâ; frondibus foliaceis, complicato-canaliculatis,

laciniato-muricatis, breviusculis, curvis, nigris; caudâ depressâ, ascendente.

Coquille ovale subglobuleuse, très-ventrue, à spire

courte, régulièrement pointue et conique; on y compte

cinq ou six tours très-convexes, légèrement subanguleux

a leur partie supérieure, traversés par des côtes semi-

tranchantes qui correspondent aux digitations des varices;

ces côtes, ainsi que la surface de la coquille, sont cou-

vertes de petites stries finement rugueuses ; le nombre
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des varices est as-sez variable ; il esi ordinairement de huit

ou neuf, mais quelquefois de six seulement; ces varices

sont en général moins nombreuses sur les premiers tours,

elles sont étroites, peu saillantes, surmontées de frondes

arborescentes, courbées en arrière et profondément ca-

naliculées
; les frondes ou digilations sont au nombre

de six sur chaque varice du dernier tour; deux d'entre elles

appartiennent au canal ; rinlervalle de ces digitations est

rempli par un nombre égal d'autres digitations beaucoup

plus petites 5 la série de digilalions qui couronne la partie

supérieure des tours de spire est plus forte et plus déve-

loppée que toutes les autres. Le dernier tour est très-

convexe, assez raccourci. Le canal est court, arrondi,

hérissé de deux rangées de frondes grêles et fortement

recourbées; il est oblique, un peu ascendant; cette obli-

quité est déterminée par la succession des canaux qui

forment une espèce de bourrelet chargé d'une série de

tubes ouverts, assez longs et arqués. L'ouverture est mé-
diocre, subarrondie, munie d'un sinus qui joint les deux

bords; le bord droit est festonné et denliculé; le bord

gauche, mince et appliqué, laisse à découvert un om-
bilic large et profondément évasé. La coquille est d'un

brun marron plus ou moins foncé, avec de larges fascies

transverses blanches ; l'ouverture est blanche également
;

quelquelbis le bord gauche est liséré de rose.

Long. 80 millim.

Habite l'océan Indien.

Espèce qu'on peut aisément reconnaître à la largueur et à la

courbure très-prononcée de ses varices; seulement le nombre de

celles-ci diminue dans quelques individus et en change un peu
l'aspect.

^'
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38. ROCHER ZÉLANDAIS. Murex zelandicits, Qvoi.

(Gollect.du Mus.) P^of. de l'Astrolabe, pi. 36, fig. 5-7,

PI. XXVII, fig. 2.

M. testa subfusifornii, anteriùs ventricosâ, subfragili, albidà, longitrorsùin

quinquicspinosâ, leviter transvcrsim sulcatà ; «pinis ultimi anfractùs longio-

ribus, recurvatis ; spirâ longâ, acutà ; aperturâ ovali et alb.'î ; canali mediocri,

obtorto^ squaraoso.

Coquille subfusiforme, mince, ventrue ; la spire est mé-

diocre ; elle forme le tiers environ de la longueur totale;

on y compte six tours convexes, anguleux à leur partie

supérieure qui est couronnée d'une série d'épines lon-

gues;, presque droites et canaliculées^ les varices, au

nombre de six sur chaque tour, sont assez élevées et

lamelleiises
; les lamelles sont plus ou moins décou-

pées, elles sont au nombre de six ou sept sur chaque

varice du dernier tour ; celles de la partie supérieure

sont les plus développées. Le dernier tour est grand,

très- ventru, garni de stries transverses qui correspon-

dent aux épines des varices ; le reste de la coquille est

lisse. Le canal est long, arrondi, un peu relevé vers le

dos ; il est mutique, sillonné longitudinalement par les

extrémités des varices qui s'y réunissent en une sorte de

faisceau. L'ouverture est grande, ovale, un peu évasée
;

le bord droit est mince et lamelleux; il s'unit vers son

sommet au bord gauche qui est appliqué sur la columelle;

celle-ci est hsse, un peu tordue, bordée d'une petite

fente ombilicale qui est limitée par un bourrelet épineux

dû à la succession des canaux précédents. La coquille

est blanche ou légèrement jaunâtre ; l'extrémité de la
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spire est tachetée d'un brun ferrugineux ; l'ouverture est

d'un beau blanc.

Long. 54nîillira.

Habite les mers de l'Australie, les côtes delà Nouvelle-Zé-

lande, le détroit de Cook.

L'élégance et la ténuité des épines dont cette espèce est ornée
la rendent Irès-reniarquable; ses varices offrent aussi cette par-

ticularité d'être réduites à une simple lamelle profondément ca-

naliculée.

39. ROCHER OXVACANTHi:. Murex nxjacanthus^ Sovv.

(Gollect. du Mus.) Sowerby, Conch. illiistr,, fig. ii.

PI. XXI, llg. 2.

M. testa pyriformi, transversîm costulalâ et striatâ, septeinfariàm spinosâ ,

albâ, varicibus ferrugineis; spinis rotundatis, rectis, canaliculatis; spirâ bre\ i ;

aperturâ rotundâ ; canali mediocri, spinoso, subrecurvo ; labro dextro squain-

moso.

Coquille pjriforme, élargie^ renflée à sa partie supé-

rieure, atténuée vers la base ; la spire est courte et un peu

obtuse ; on y compte cinq ou six tours convexes, à suture

profonde, ornés de côtes transverses, étroites et arron-

dies qui vont former les épines des varices 5 ces côtes et

leurs intervalles sont couverts de stries fines , légèrement

rugueuses ; les varices, au nombre de sept sur chaque

tour, sont larges, saillantes, arrondies, surmontées d'é-

pines longues, droites et canaliculécs ; chaque varice du

dernier tour en porte douze environ; quatre d'entre elles

appartiennent au canal, elles ont une direction un peu

oblique et sont alternées par d'autres un peu plus allon-

gées j le dernier tour est très-venlru ; il esl atténué vers



56 GENKE ROCHEH.

sa base, où naît le canal qui forme au moins le tiers de

la lonp;iieur totale ; ce canal est large à sa partie supérieu-

re, arrondi, épineux, terminé en une pointe légèrement

ascendante. L'ouverture est ovale, arrondie, presque en-

tière, le canal étant lisse et presque clos; le bord droit

est sillonné, chargé d'une rangée de petites épines squam-

miformes -, le bord gauche est sublamelleux et appliqué,

muni d'un bourrelet ombilical. La coquille est blanche

ou de couleur jaune, ayant ses varices d'un brun marron

ou ferrugineux.

Long. 60 millini.

Habite la mer du Sud, les côtes de Californie.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le Murex melanoma-
Ihos. Sa forme générale est à peu près la même, mais ses épiues,

quoique également droites, sont moins régulièrement disposées ;

elles sont plus allougées, plus grêles et pointues; ses varices sont

beaucoup moins nombreuses et plus larges.

40. ROCHER PRINCIER. Murex princeps^ Sow.

( GoUect. du Mus.) Sowerby, Coiich. illust., fig. 4^.

PI. XXIX, fig. i.

M. testa subrhomboideâ, ventricosà, transversim costatâ, spinosâ, albidà, fus-

co-tasciatâ; anfractihus careiiatis; varicibus ses aut septem, canaliculatis, la-

ciniatis; spirâ brevi ; aperturâ albâ; canali angusto, spinoso ; labro dextro laci-

niato.

Coquille subrhomboïde, pyramidale, à spire très-ré-

gulièrement conique, pointue, peu élevée, formée de six

tours aplatis ; le dernier, très-large, ventru et subangu-

leux à sa partie supérieure, est atténué vers la base 5 il

est divisé longiludinalement par six ou sept varices assez
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fortes, canaliculées, à bords légèrement dlgilés; les di-

gitations sont peu nombreuses et distantes les unes des

autres; on en compte six sur chaque varice du dernier

tour; deux d'entre elles sont placées sur le canal, elles

produisent des séries transverses plus développées sur le

dernier tour que sur les premiers; les intervalles des va-

rices offrent des côtes transverses plus ou moins larges

et peu saillantes, correspondant aux digitations et aux

petites écailles épineuses qui alternent avec celles-ci et

qui occupent le bord antérieur des varices ; le canal est

court, droit et arrondi ; les deux rangées d'épines qui le

surmontent sont assez longues. L'ouverture est grande,

ovale ; le bord droit est festonné et denticulé ; il forme,

en se réunissant au bord gauche, une gouttière peu pro-

fonde; le bord gauche est calleux à sa partie supérieure,

appliqué sur la columelle, muni d'une légère fente ombi-

licale. La coquille est d'un fond blanc, traversé par des

fascies d'un brun noirâtre, très-intense; ces fascies, en

colorant les cotes transverses, correspondent aux épines

des varices, qui offrent aussi des maculations irrégulières

de même couleur ; l'ouverture est blanche ; les bords

sont lisérés de noir ; l'extrémité du canal, ainsi que le

bourrelet ombihcal, sont également noirs.

Long. [75 millim.

Habite l'océan Pacilique.

Celte belle espèce a uue colorai ion extrêmement icmai-quable ;

nous pensons que l'on doit y rapporter celle que M. lîroderip

a nommée Murex nitidus, et qui n'eu diffère que par le nombre
des fascies transverses; celles-ci y étant réduites à trois.



58 GENRE ROCHKR.

41. ROCHER ROTACÉ. Murcj.- rota, Sow.

( Collect. du Mus. ) SowERBY, Conch. il/itst., fig. 119.

PI. XXXIV, fig. 2.

M. testa oblonfjà, subfusiformi, sfîxfariam varicosâ, alba ; anfractibus supernè

excavatis ; varicibus rotundatis; ultimo frondoso ; froiidibus clongatis, planis,

apice truncatis ; interstitiis striato-lamellosis ; aperturâ rotundà; caiiali medio-

cri, spinoso ; lalro dextro denticulato.

Coquille ovale, allonj^ée, subfusiforme, à spire médio-

cre, un peu obtuse; elle est formée de six ou sept tours

ircs-convexes, arrondis, distants entre eux, réunis seu-

lement par l'extrémité supérieure des varices qui vont

d'un tour à l'autre, produisant dans la suture une sé-

rie de fossettes profondes; les varices sont au nombre

de six sur chaque tour ; sur les premiers, elles sont lar-

^es et arrondies ; sur le dernier, elles sont surmontées

de frondes épineuses, longues, aplaties, canaîiculées et

tronquées à leur sommet qui est plus ou moins découpé
;

l'intervalle de ces épines est occupé par une lame striée,

subépineuse, qui les réunit entre elles ; les frondes sont

au nombre de cinq sur chaque varice, deux d'entre

elles appartiennent au canal ; celles de la dernière varice

sont beaucoup plus développées, et il s'en trouve une

sixième à sa partie supérieure. L'ouverture est petite,

ovale, arrondie, presque entière, les deux bords du canal

étant irès-rapprochés l'un de l'autre 5 ce canal est assez

long, fort épineux, presque droit; son extrémité seule

est légèrement relevée; le bord droit est assez déve-

loppé, tranchant, denticulé ; le bord gauche est appli-

ijuésur la columelle. i^a coquille est toute blanche.



GENRE ROCHER. Sg

Lonj;. 58 millim.

Habite l'océan Pacifique.

Cette belle espèce, encore fort rare dans les collections, est

extrêmement remarquable à cause des épines qui surmontent
ses varices. Elle a beaucoup d'analogie avec «le Murex scorpio,

vers lequel elle nous conduit naUirellement. '

42. SiOCHER SCORÎ'ION. Murex scorpio, hm.

(Collect. Lam. et Mus.) Humph., Mus.^ t. 2G, fig. D.

PI. IX, liy, 3.

M. lesta oblongâ, quinquefariàm frondosâ, albido-iufescente ; varicibus den-

taiis, nigris ; unicà laterali majore ; frondibus apice dilatatis, subpalmalis; cor-

pore aiiticè subcapitalo, sutura ultimâ valdè coarctatà; spirà brevissinià.

Coquille allongée, subfuslforme, à spire peu élevée,

irès-obtuse ; on y compte cinq tours convexes fortement

détachés les uns des autres, surtout les deux derniers;

ces tours sont ornés de côtes transverses rugueuses qui

aboutissent aux digi talions des varices ; les varices sont au

nombre de cinq sur chaque tour ; elles sont peu élevées,

laciniées sur les premiers et acquièrent beaucoup plus

de développement sur le dernier; elles y sont surmon-

tées de frondes foliacées, canaliculées, longues à leur base,

déprimées à leur partie supérieure où elles se dilatent su-

bitement; chaque varice porte sept de ces épines, dont

trois appartiennent au canal et sont moins développées

que les autres, simplement dentelées au sommet ; le canal

est assez long et fort sur toute son étendue, effilé et as-

cendant à son extrémité. L'ouverture est petite, subar-

rondie ; le bord droit est mince, denticulé, bordé par la

dernière varice, (jui est la plus développée, cl dont les
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épines sont réunies à leur base par une lamelle lacl-

niée. La coquille est blanchâtre, ayant ses varices vive-

ment tachetées de brun; cette dernière coloration couvre

quelquefois toute la coquille.

Long. 5o millim.

Habite l'océan des grandes Indes ei des Moluques.

Singulière et jolie espèce d'une forme bien remarquable; elle

présente, pour ainsi diie, un développement des caractères du
Murex rota, chez lequel existe la mêuie disposition générale.

43. ROCHI!R SîÉRÏSSOBî. iT///Ae.r m^/Zx, Gmel.

(ColleL;L. Lam. et Mus.) d'Argenv., Conch. Appcnd.^^X. 2, I.K.

PI. XXXVII et XXXVIII, fij;. -1.

M. lesta ovato-globotâ, rotuiiilatà, niullifariàni froiido^é, eciiinalâ, albà ;

Irondibiis foliaceis, lariiiiato-muricatis, breviusculis, iiigris ; spirâ brevissimâ ;

caiulà brevi, unibiiicaîà.

Coquille ovale, plus ou moins ventrue, assez pesante;

la spire est surbaissée, conique, pointue ; elle est formée

de cinq ou six tours convexes, un peu déprimés à leur

partie supérieure, hérissés d'un p^rand nombre d'épines qui

.-surmontent les varices; celles-ci sont rapprochées entre

elles, en général assez nombreuses, puisqu'on en compte

quelquefois jusqu'à douze ou quinze sur chaque tour; ce-

pendant elles sont variables sous ce rapport ; elles sont

obliquement disposées les unes au-dessus des autres, et

<(>npisienl en follicules un peu comprimées, largement et
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profondément canaliculées, à bords dentelés ou laclniés
;

elles forment des espèces d'épines assez petites, mais un
peu pins développées vers la base et le canal ; le dernier

tour est très-grand et ventru ; le canal est fort court,

largement ouvert, dirigé assez obliquement à son extré-

mité, qui est un peu ascendante. L'ouverture est ovale,

atténuée à sa base, se prolongeant à son sommet en une

petite gouttière ; le bord droit présente une série de sinus

qui forment les digitalions de la dernière varice ; leurs

intervalles portent aussi des denticulations pointues ; le

bord gauche est très-mince et appliqué ; Fombilic qu'il

concourt à former est très-large, évasé, profond, limité

par un bourrelet squammiforme. Cette coquille, d'un

fond blanc rosé, a ses varices d'un beau noir ; des fascies

transverses, également noires, colorent aussi les côtes

qui correspondent aux digitalions.

Long. 90 millim.

Habite la mer Pacifique, les côtes d'Acapulco et de Panama.

Cette grande espèce, remarquable par la forme et la coloration

de ses varices, offre des variétés dans celles-ci comme dans son

aspect général; tantôt la coquille est allongée, les varices sont

en petit nombre et distantes entre elles; tantôt, au contraire, la

coquille est globuleuse, les varices sont tellement nombreuses et

rapprochées les unes des autres, qu'on peut à peine distinguer

leurs intervalles, aussi paraît-elle presque entièrement noire
;

la variété qui présente cette disposition est plus pesante.
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44. ROCHER ECHIDnÉ. Murex melanomnthos Gwx.

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, t. 3, pi. io8, fig. ioi5.

Pi. XXIX, r.g. 2.

M. testa obovato-glohosâ, octofariàin varicosà, cchinalâ, albâ; varicibus

spiiiiferis ; spinis siinplicibus, sublistulosis, clausis, nigerrimis ; S|>irâ brevi.

Coquille ovale, subg;lobuleuse, ventrue, à spire courte,

conique, un peu obtuse ; elle est formée de quatre ou

cinq tours très-convexes, dont les varices sont surmontées

de séries longitudinales d'épines ; les varices, au nombre

de neuf, se correspondent assez régulièrement les unes

au-dessus des autres ; elles sont très-saillantes, rapprochées

les unes des autres • les épines sont fortes, longues, ar-

rondies, légèrement comprimées à leur base, subfistu-

leuses et comme tronquées au sommet ;
chaque varice du

dernier tour porte sept ou huit de ces épines, dont deux

appartiennent au canal; les intervalles des varices

offrent quelques stries transverses qui se continuent sur

les épines; le dernier tour est grand, irès-veniru; le

canal est large, atténué à son extrémité, qui est légè-

rement oblique et ascendante ; il porte sur sa partie

inférieure quelques stries iransverses. L'ouverture est pe-

tite, ovale ; les bords réunis à leur partie supérieure sans

formor de gouttière, le sont aussi presque complète-

ment à leur base ; le bord droit est sillonné et finement

denticulé; le bord gauche, assez épais, est lamelleux, ap-

pliqué sur la columelle qu'il dépasse un peu ; il est muni

d'un ombilic peu profond, plus ou moins évasé, limité
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par un bourrelet sur lequel viennent aboutir les varices

en se rapprochant entre elles comme des écailles. Cette

coquille a ses varices et ses épines d'un très-beau noir
;

l'intervalle des varices et l'ouverture sont d'un blanc pur.

Long. 48 millim.

Habite l'océan Indien.

Cette espèce se rapproche un peu du Murex radix ; elle en a

l'aspect général, mais elle est beaucoup plus petite; ses varices
sont plus saillautes-, ses épines, plus développées, ont aussi une
forme différente : elles sont simples, droites et fistuleuses.

45. ROCHER CRÉPU. Murex crispus^ Brod.

(Collect. du Mus.) SowERBY, Conch. illust.yû^.S,

Pi. III, fig. 2.

M. testa subovatà, niultifariàm frondosà, transversim costatd et striatâ, albi-

dâ, costis frondibusquti albido-bruneis ; frondibus brevibus, striatis, crispis ;

anfiactibus supernè complanatis; canali brevi, dilatato ; labro dextro denticu-

lato.

Coquille ovale, pyriforme, ventrue, à spire courte
;

on y compte quatre ou cinq tours très-convexes et

comme détachés les uns des autres par une suture pro-

fonde et canaliculée ; ils sont traversés par de nombreu-

ses côtes, étroites et saillantes, qui vont former les digi-

tations des varices ; celles-ci sant très-nombreuses ; le

dernier tour en porte dix ; leurs épines sont canaliculées,

squammiformes, courbées en arrière, assez réguhèrement

placées pour produire des séries iransverses et longitu-

dinales; leurs bords sont dentelés; celles de la partie

supérieure des tours sont relevées vers le sommet ; sur



64 GENRK nOCIIEK.

le premier lour elles sont à peine apparentes ; le dernier

tour est pçrând et ventru ; le canal est très-court, large,

un peu aplati. L'ouverture est grande, ovale, arrondie
;

le bord droit est sillonné et dentelé; le bord gauche,

assez épais, est simple et appliqué ; il existe un petit om-
bilic évasé, qui est limité par un bourrelet arrondi et

sqnarameux. La coquille est verdâtre, ou d'un marron

foncé ; les varices sont colorées de brun ; l'ouverture est

blanche.

Long. 57 niillim.

Habite la nier Pacifique, les côtes du Pérou.

Espèce bien remarquable par !e nombre et la disposition de ses

varices qui, étant courbées régulièrement en arrière, donnent à

la coquille un aspect crépu.

46. ROCH£R OCTOCrONE. Murex octogonus, Quov.

( Collect. du Mus.) Foy. de rjstrolabe^p]. 36, fig. 8-9.

PI. XV, fig. 2.

M. testa fusifornii, subventricosâ, apicè acutà , transvcrsim sulcatâ, octofariàni

spinosâ, rubro-fuscescente ; anfractibus sulcatis, echinatis ; spinis recurvatis ;

canali suprà valdè varicoso ; aperturâ ovali, violaceâ et striatâ.

Coquille allongée, subfusiforme, un peu ventrue ; la

spire est longue, régulièrement conique et pointue, for-

mée de six ou sept tours très-convexes, assez élevés, à su-

ture bien marquée; ils sont traversés par de petites côtes

ou cannelures assez saillantes et rugueuses qui se termi-

nent aux varices ; celles-ci, au nombre de huit sur cha-

que tour, sont anguleuses et surmontées de petites épi-

nes squammiformes, courbées en arrière, relevées vers la
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spire
;
ces épines sont nombreuses, rapprochées les unes

(les autres ; sur les premiers tours elles sont peu appa-

rentes et ont seulement un aspect tuberculeux; le canal

est court, droit, légèrement relevé à son extrémité; il

est arrondi en dessus, orné de deux rangées d'épines cour-

bées, un peu plus longues que celles des varices, séparées

de celles-ci par im intervalle assez grand et presque lisse.

L'ouverture est ovale; le bord droit est sillonné et fes-

tonné, le bord gauche mince et appliqué; l'ombilic est

réduit à une petite fente ;
il est limité par un bourre-

let sur lequel sont relevées des écailles produites par la

succession des canaux. La coquille est d'un blanc rou-

gcâtre ; les varices sont colorées de Lrun
; l'ouverture est

blanchâtre ou légèrement violacée.

Long. 36 millim.

Habite la baie des îles à la Nouvelle-Hollande.

La disposiliou courbée et relevé»' des épines variqueuses de
cette espèce la rendent facile à distinguer. M. Sowerby l"a nom-
mée Murex peruvianus ; il a également figuré sous le nom de Mu-
rex d/psacus,une autre coquille qui paraît trè.'î-voisine de celle-ci

si elle n'en est une variété; elle esl plus petite, et le fond de sa
coloration est blanc avec des fascies transverses brunes.

47. ROCHER ROVAI.. Murex regiiis, Swain.

(Coll. du Mus.) SwAiNS. , ejcotic. Conch.^ vol. i, pi. 22.

Pl.XLIIet XLIII, fig. -1.

M. testa ovatâ, solidà, vcntricosà, varicosà, septifariàm ccliinatâ, alba aut

roscà ; striis transversîni bruneis; varicibus lalis, squamiformibus, anterius ad

basini deiiticulatis; aperturâ largâ, roseà; labro dcxtro laciniato ; labro ifevo di-

latato, nigro-maculato.

Coquille ovale, épaisse, très-ventrue, à spire courte,

conique, pointue, formée de cinq ou six tours convexes

5
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siriés liaiisversalement et ornés de varices régulièrenieiit

disposées les unes au-dessus des autres ; ces varices, au

nombre de sept, sont larges, saillantes, surmontées d'é-

pines courtes, fortes, nombreuses, largement canaliculées,

squammiformes et dirigées en arrière ;
la rangée supé-

rieure est plus développée que les autres ;
vers le côté

antérieur de ces varices, on distingue une série longitu-

dinale de denticidationsquiviennenl correspondre à celles

du bord droit ; le dernier tour est grand et très-ventru ;

Il se termine par un canal court, large, un peu oblique,

aplati et légèrement ascendant. L'ouverture est grande,

ovale atténuée à ses extrémités; la supérieure se pro-

longe en une gouttière qui s'appuie sur l'avanl-dernier

tour et qui est tapissée par le bord gauche
;

celui-ci,

fort développé, est mince, largement étalé; il devient

lamelleux à sa base et se relève au-dessus d'un petit

ombilic limité par un bourrelet sur lequel viennent

aboutir les varices en y formant une suite d'imbrica-

tions. Le bord droit est profondément festonné et den-

telé • les festons produisent près de la varice des épines

squammiformes. La coquille est d'un blanc rosé, ayant

ses stries transverses colorées de brun
;

les varices du

dernier tour sont ornées vers leur base de deux séries de

taches noires ;
l'ouverture est d'un très-beau rose ; la par-

lie supérieure est munie de larges taches d'un beau noir;

le canal est également d'un brun noirâtre.

Long. 90 millim.

Habite la mer du Sud, les côtes du Pérou.

Grande et belle espèce. La coloration de son ouverture et celle

de son bord gauclie suffiraient seules pour la distinguer; mais les
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varices présentent aussi un caractère facile à s;usir, c'est la dou-
ille rangée longitudinale d'épines dont elles sont ornées. Il en
exisle une variété dans laquelle l'ouverture et les différentes

parties qui sont ordinairement colorées en rose, le sont en
blanc.

48. H,OCH£R. AUX-BEUS:-COU£.£:UK.S. Murex bicolor, VALE^c.

(Collect. (lu Mus.) SwAiNs., 7jOoL ilhtstr., i^ série, pi. y3.

PI, XXVIII, Rj;. h .

M. testa ovatâ, veiitricosâ, transvcrsira strialâ, quinquevaricosâ, albidâ ; va-

ricibus parlîtn dcnticulatis, partim rotundatis etspinosis; interstitiis uniscria-

tiin longitudiiialiter tuberculatis ; apcrturâ niagnâ, rotcâ ; canali inediocri ^pi-

(loso ; lalu dcstro tcnui, laciniaio ; labro laevo dilatato, ad basiin recurvo.

Coquille ovale, renflée, i\ spire régulièrement conique

et pointue, formée de sept tours convexe?, à suture pro-

fonde et lamellifère ; le dernier est très-ventru ; il porie

vers son milieu, entre les varices, une série de trois ou
(|uatre tubercules coniques, disposés longitudinalement

et réunis entre eux; les varices» au nombre de cinq, sont

divisées en deux parties; l'une festonnée, denticulée,

lamelleuse; l'autre étroite, arrondie, surmontée d'épines

courtes, coniques et canaliculées ; ces épines sont au nom-
bre de neuf; celles de la partie supérieure sont les plus

fortes et les plus prononcées ; toute la surface de la co-

quille est couverte d'un grand nombre de stries transver-

ses extrêmement fines et rapprochées entre elles ; le canal

est médiocre, arrondi, courbé vers le dos, muni de

irois rangées d'épines. L'ouverture est grande, ovale,

évasée; le bord droit est mince, festonné, denliculé; il

porte à sa partie supérieure une gouttière qui correspond

à l'épine de la varice, et un peu au-dessus, en se réunis-

sant au bord gauche, il en forme une autre, large et
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profonde; le bord {;aucheest mince, dilaté, applicjué ; il

se relève à la base en une lame concave, irès-élevée. ïl y
a une pt'tile fente ombilicale bordée d'un bourrelet sur

lequel ^elcrminent les varices. La coquille est d'un blanc

teinté de fauve avec l'ouverture d'un beau rose plus ou

(uoins fonc

Long, yo millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Pérou.

Belle espèce, remarquable par la vive coloration de sou ouver-

ture. Elle a été décrite par M. Valencienues dans le Recueil d'Ob-

servations de zoologie de MM. Humboldt et Bonpland.

49. ROCHER POMIWE-DE-CHOU. Murex brassica^ Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, t. 3, pi. io4, f. 986.

PI. XXVJciXXVII, fig. ^.

M. testa ventricosissimà, tuberculilerâ, sexfariàm varico^â, transversiiii sul-

catà,albâ; varicibus planis, (leciiuibentibus, lanieliiformibus , liinc serratis,

roseis ; tuberculis maximis_, ad caiulam subspinosis ; caiidâ umbilicatà, recurvâ ;

fauce purpureâ.

Coquille Irès-veulrue, aspire conique, peu élevée, acii-

minée, pointue au sommet ; elle est formée de sept ou

huit tours très-convexes ; les premiers sont ornés d'une

rangée de tubercules coniques, comprimés, spiriformes,

se continuant sur la partie supérieure du dernier tour; ces

tubercules surmontent les varices : celles-ci, au nombre

de sept, sont à peine saillantes, leur côté antérieur ou la-

bial est lamelleux et denticulé; elles y portent, à quelque

dislance du bord, des tubercules qui deviennent de vé-

! iiables épines vers la base du dernier tour et sur le canal;
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ces épines sont canaliculées, comprimées et poiiUiies. Le

canal est court, déprimé, presque droit, lart^ement ou-

vert. Toute la surface de la coquille est couverte de

stries transverses. L'ouverture est g^rande, ovale; le

bord droit est mince, denliculé; il foruie, en se réunissant

au bord gauche, un petit sinus à la base duquel on voit

une callosité costiforme ; le bord gauche est mince et lo-

melleux , Tombilic large, profond, évasé. La coquille

est blanchâtre ou d'un brun clair, traversée par trois

fascies brunes qui ornent le dernier tour ; l'ouverture est

blanche à l'intérieur; ses bords sont vivement colorés de

rose, ainsi que le bord denliculé des varices.

Long. 16 centini.

Habite la mer Pacifique, les côtes de Mazatlan.

Celte espèce, l'une des plus grandes de notre troisième groupe,

Cl» est aussi l'une des plus élégamment colorées; elle est très-

ventrue et voisine du Murex bicolor. M. Broderip l'a figurée sous

le nom de Murex ducalis.{Conch. iUust.^ fig. 56.)

50. ROCH£R iraPÉRIAli. Murex iinperialis, Swains.

(Coll. du Mus.) Martini, t. 3, pi. i lo, f. io24-5.

PI. XXXIX et XL, fig. -1.

M. teslà ovatâ, crassà. transversim costatâ, quinqucvaricosâ, rugosè striatà,

albiflâ, interdùm roseà ; varicibus crassis, tuberculosis, liinc scrobiculatis, lune

denticulatis; inlerstitiis plicatis, pariter tuberculatis i
aperturà iaa;;iià, auran-

tià; labro dextro denticulato.

Co(|uilletrès-épaisse, pesante, ovale; la spire estsurbais

sée,régulièrementconique et pointue, composée de SIX tours

étroits et convexes, excepté le dernier qui est grand et

ventru ; ces tours sont traversés par des côtes géné-

ralement peu marquées, si ce n'est à la base et sur les va-
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rices ; celles-ci, au nombre de cinq sur chaque tour?

sont épaisses, larges, saillantes, scrobiculées d'un côté,

denliculées de l'autre, surmontées de tubercules transver-

ses qui sont dus aux côtes dont nous venons de parler;

rinlcrvallc de ces varices offre le plus souvent un pli

longitudinal assez circonscrit, sur lequel les mêmes côtes

produisent également des tubercules coniques; tonte la

surface de la coquille est couverte d'une grande quantité

de stries rugueuses, extrêmement Unes, quelquefois écail-

leuses, principalement sur les varices; le canal est oblique,

très-court, ascendant, rnuiù d'une rangée de peti-

tes épines squammiformes. L'ouverture est grande,

ovale ; le bord droit, sillonné à sa face interne, est festonné

et dentioulé; il forme, en se réunissant au bord gauche,

une gouttière large et profonde ; le bord gauche, très-

étendu, appliqué à sa partie supérieure, se relève à sa

base en une lame concave et traiichante qui vient for-

mer l'ombilic ; il est garni, vers cette partie, de denlicu-

lations mousses. L'ombilic est grand, évasé, peu profond
;

il est limité par un bourrelet chargé d'une série de larges

écailles produites par l'extrémité des anciens canaux. La

coquille est d'un blanc fauve, quelquefois rosé ; l'ouver-

ture est d'un beau jaune orangé.

Lonpf. 85 millim.

Habite la raer Pacifique, les côtes de l'île Marguerite.

Celte e?pèce est voisine du Murex turbinatua , mais elle en est

distincte sous plus d'un rapport; elle est plus allongée; ses vari-

ces, moins saillantes, ne portent pas d'épines, mais seulement
des tubercules. Il en existe une variété qui a l'ouverture rose.
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51. ROCHER TURSIIffÉ. Murex curbinatus, Laji.

(CoUect. Lam. et Mus.; Séba, Mus.^ 3, t. 77, t 8.

PI. XXII, fig. -1.

M. lesta subturbinalâ, ventricosâ, transversè sulcatà , tuberculis coronatà,

septifariàni varicosâ, albà, fasciis rufis interriiptis cinctâ ; varicibus supernè

tulierculo majore, complicato, acuto terminatis; spirâ brevi, conicà.

Coquille turbinée, ovale, ventrue, épaisse; la spire est

surbaissée, réf^^ulièremeiil conique et pointue; elle est

formée de cinq toiirs étroits, convexes, couronnés à leur

partie supérieure d'une rangée d'épines tuberculeuses,

fortes, droites et canaliculécs ; les varices sont au nom-
bre de huit; elles sont saillantes, arrondies, pourvues de

tubercules transverses qui se continuent sur le reste de

la coquille en forme de côtes plus ou moins tranchantes;

ia partie supérieure de ces varices porte d'abord un tu-

bercule spiijiforme plus conique que les autres, puis au-

dessus une véritable épine canaliculée ; le dernier tour est

très-grand, très-ventru ; il est atténué vers sa base où il

se termine par un canal court, un peu aplati, légèrement

ascendant à sa partie inférieure; ce tour est divisé longi-

tudinalement par l'extrémité des varices qui forment sur

le bourrelet ombilical une suite d'écaillés assez élevées
;

toute la surface de la coquille, les côtes, les varices, les

épines, sont recouvertes de stries transverses fines et ru-

gueuses. L'ouverture est grande, ovale, atténuée à sa

partie inférieure, prolongée à son sommet en un sinus

large et peu profond; le bord droit est festonné et den-

'iculé ; le bord gauche, pourvu à sa partie supérieure

(l'une côte transverse calleuse, est mince et appliqué

,
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l'ombilic est circulaire, peu profond, évasé. La coquille

est toute blanche, ayant vers sa base des lâches roussà-

tres qui loririent des fascies interrompues; les bords de

l'ouverture sont légèrement teintés de rose.

Long. 70 niillinj.

Habile

Espèce reni-arquable par sa forme raccourcie et presque tur-

binée, son épaisseur, sa pesanteur et la laugée de loi les épines

que ses varices porletit à leur soniniel.

S2. H,OCH£R COTES-OE-MEÏ.OSÎ. Murex melonulus^ Lam.

(Collecl. Lam. et Mus.) Favanne, Coiicfi.^ pi. 37, t". B 1.)

PI. XLV, fig. 1.

M. testa ovato-siibglobosà, ventricosâ, septifariàm varicosâ^trans verse sulcalâ ,

albà; varicibus nodosis, anticè tuberculatis, nigro-maculatis, uno laterc roseo

linctis ; l'auce roseâ.

Coquille ovale, subglobuleuse, ventrue, à spire poin-

tue, conique, formée de cinq ou six tours convexes, di-

visés longiludinalement par sept varices plus ou moins

saillantes, larges, arrondies, surmontées de tubercules

peu prononcés, quelquefois squammiformes ; ces tuber-

cules forment des séries transverses qui se continuent

dans l'intervalle des varices en forme de côtes ; sous cet

aspect, ils s'interrompent aussi quelquefois, et paraissent

produire alors sur la surface des rangées longitudi-

nales. Toute la coquille est couverte, en outre, d'un

grand nombre de stries extrêmement fuies et régu-

lières. Le dernier tour est grand et ventru ; il se termine

à sa partie inférieure par un canal court, assez étroit, ar-

rondi, relevé à son extrémité, portant deux rangées de
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peiiles épines squainrnlformes. I/ouvertiire est jC^raniic,

ovale, un peu allénuée à ses extrémités; la supérieure se

termnre en une gouttière peu profonde; le bord droit

est sillonné et denliculé; le bord gauche est mince, ap~

pliqué sur la columelle; il devient un peu lamelleux à

sa partie inférieure, où il concourt à former un petit

ombilic arrondi, bordé extérieurement par un bourrelet

garni d'une série d'écaillés qui sont dues à la succession

des canaux précédents. La coquille est d'un fond jau-

nâtre ; trois fascies transverses noirâtres colorent les va-

rices ; !a fascie supérieure, souvent iiiterrompue et beau-

coup plus large que les deux autres, laisse quelques traces

dans ses interstices; le bord exîerne des varices, qui

correspond au bord droit, oi d'un beau rouge ; la trans-

parence du tond de l'ouverture,, qui est blanchâtre, laisse

voir les fascies de l'extérieur ; les bords sont vivement

colorés d'un rouge plus vit.

Long. 72 inilliin.

Habite rocéan Indien.

Celte co«iuille avait été cleciite avant Laiiiai'ck par Martini,
sous le nom de M. rosarium ; M. Sovverby lui a conservé ce nom
dans ses Conchotof;. illu.st., fig. 118.

53. KOCHER FASCZÉ. 3Iiirex Cruncalus^'Lm.

( Collect. Lam. et Mus. ) Lister, Conc/i.^ t. 947? tig* 42-

PI. XXIII, fi". 2.

M. testa subfusiformi, ventricosâ, transvcrsîm sulcatâ et strialâ, tuberculi-

ferà, anteriùs inuricatà, sexfariam varicosâ, albo et fusco-zonatà ; aiifractibus

angiilatis, ad angulum tuberculato-coronatis ; spirâ exsertâ ; caudà subumbili-

falâ, ascendente.

('.oquille ovale, subfusiforme, ventrue; la spire est
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assez élevée, régiilièremeni conicjne el pointue ; eiie csi

formée de sej)t louis convexes, subanf^nleux, plus ou

moins aplatis à leur partie supérieure- les varices, au

nombre de sept, sont couronnées d'une ran.qfée de tuber-

cules plus ou moins coniques, quelquefois épineux ; ces va-

rices sont saillantes, arrondies ; leur côté antérieur fait une

légère sailîie lamelleuse et denticulée; les tubercules cor-

respondent à des côte-, transverses qui produisent quel-

quefois aussi des rurjosilés entre les varices elles-mêmes
;

toute la surface de !a coquille est finement striée transver-

salement ; les stries sont écailleuses ou simplement ru-

gueuses; sur le dernier tour on compte sept séries

transverses de tubercules qui y sont un peu j)lus déve-

loppés; ce tour est grand et ventru; le canal est cousl,

arrondi, oblique et ascendant à son extrémité. L'ou-

verture est grande, ovale, ie bord droit, tranchant

et denticuîé ; il porte à sa partie supérieure une gouttière

îormée par sa réunion avec le bord gauche; celui-ci est

muni à son sommet d'une côte transverse qui limite la

gouttière; l'ombilic est étroit, arrondi, peu profond; i!

est limité par un bourrelet columellaire oblique et squam-

meux qui est dû à l'accroissement du canal. La coquille,

d'un fond blanchritre, est traversée par des fascies brunes

ou rougeâtres ; sur le dernier tour ces fascies sont très-

marquées ; l'ouverture est blanche et laisse apercevoir

les fascies de l'extérieur.

Long. y5 niillim.

Habite la Méditerranée, l'océan Atlantique.

Cette espèce, Tanedes plus communes du genre, offre dans sa

forme générale et les accidents de sa surface, de Irès-grandes va-

riations; cerlaiiis individus ont leurs varices mutiques ou por-
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tt'iit simplenieiil sur l'angle de leurs (ours une ran^^ée de tuber-

cules. D'autres sont couverts, ainsi (jue leurs varices, de tubercu-

les noduleux ; chez quelques-uns, Us tubercules forment de

\éritables épines coniques et canaliculées ; enlin, chez plusieurs,

la forme de la spire est très-raccourcie et les tours sont extrè-

inen)ent aoftuleux.

54. aOCHEB. POL?GOSaiIî.E. Murex pnlygonuhis^ Lam.

( CoUect. Lam.) Sowerby, Conch. i/liisf., fig. 27?

PI. XLI, f.g. 2.

M. leslâ ovatâ, subfusifonni, ventricosâ, Iransversô sulcatà et slrialâ, iiovem-

l'aiiàm varicosà, alhâ; anfractibiis supernè an{;ulatis, suprà planulatis, adangii-

liiiii tiiberculato-coroiiatis ; spirà prominente.

Coquille ovale, subliisiforme, ventrue; la spire est

élevée, régulièrement conique; on y compte six tours

très-convexes, ang^uleux, aplatis à leur sommet, munis

surleiir partie anguleuse d'une rangéede tubercules; ils por-

tent, en outre, des côtes transverses qui, en passant sur les

varices et dans leurs intervalles, produisent aussi des tu-

bercules plus ou moins prononcés; les varices, au nombre

de neuf, sont arrondies, quelquefois accompagnées, vers

leur côté interne, d'une lamelle denticuiée qui correspojid

au bord droit. Toute la coquille est traversée par des stries;

le dernier tour est grand et ventru; le canal est court,

strié, costulé, légèrement relevé à son extrémité. L'ou-

verture est grande, ovale ; le bord droit festonné et den~

ticulé, le bord gauche mince et appliqué; il y a un bour-

relet ombilical limitant une petite fente. La coquille est

toute blanche.

Long. 45 "milliin.

Habite

La rcssemblani c de cette espèce avec le Murex trunculus, dans
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<|uelques-ut)es de ses variétés, est remarquable; en général

elle a un plus grand nombre de varices et de tubercules, et elle

est dépourvue de i'ascies transverses; mais comme le Murex
trunculus, ainsi que nous l'avons vu, présente dans ses diver-

ses fiarlies les vaiialions les plus grandes, peut-être devra-l-on y
réunir pai- la suite le Murex polygonulus,

55. B.OCHEK, ANG13I.AXH.E. ^huex angulorn^'LKU.

(Collect, Lam. et Mus.)£'/«r>c/o/.'. Méthod.^ pi. 44-5 t- ^ '^ 'j-

PI. XVI, fij;. 2.

M. testa ovatâ, valdé ventricosà, transversim sulcatâ et striatà, septifariàiii

vaiicosà; varicibus elevatis, anjjulatis, tuberculileris, fuscâ aut auranlio-rubeii-

libus; interstitiis albis ; caudâ breviusculâ, subuiiibilicatâ.

Coquille ovale, irès-vcntrue au milieu, allénuée à ses

extrémités \ la spire est régulièrement conique, plus ou

moins pointue au sommet ; on y compte cinq ou six

tours convexes, subanpuleux, (raversés par des côtes

peu saillantes qui se rendent aux varices et produisent

sur celles du dernier tour des épines ou frondes courtes,

droites, pointues, canaiiculées et à bords largement laci-

niés : il j en a neuf sur chaque varice; deux d'entre elles

appartiennent au canal. Les varices, au nombre de

sept, sont arrondies, rapprochées entre elles ; sur les

premiers tours, elles ne portent pas d'épines, mais seu-

lement des côtes trans verses ; toute la surface de la

coquille est couverte de stries transverses fines et ru-

gueuses ; le dernier tour est très-ventru ; il se termine

par un canal court, arrondi, portant deux rangées d'é-

pines et légèrement ascendant à son extrémité. L'ou-

verture est arrondie; le bord droit est sillonné à sa face

interne et orné d'une double rangée de petites denticu-

lations; le bord gauche est muni à sa partie supérieure

d'une côte transverse calleuse qui donne naissance ;i une
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pclile goullièrc; rombllic consiste en une pelite lente,

limitée exlérieurcment par un bourrelet oblique peu

saillant, sur lequel viennent aboutir les canaux qui y
produisent une séné d'écailies .'-pinilornics ; la coquille

est d'un brun marron plus ou moins foncé. L'ouverturv'

toute blanche.

Long. 4" inillini.

Habite les cote? du Sénégal.

Celte petite espèce a une forme particulière qu'elle doit à ses

varices étroites et anguleuses, et qui la lait aisénieut distinguer.

Quelques individus ont une teinte générale d'un jaune clair, et

leurs varices d'un louge sanguin ; mais celte coloration paraît

être le résultat d'un mauvais état de conservation. C'est la Pourpre-

Cofai\ d'Adanson. ( Voyage au Sénégal^ pi. IX, fig. 22.)

56. liOGHEa CEIWTîJjaÉ. Murex balteatus^ Beck.

(^(lollect. (le M. Delesseut et tie M. Boivi^.) Soweiiby
,

Conckol. illust.^ tig. 83.

PI. XXXV. ti;;. 2.

M. lesta parvà, crassâ, subrliomboideà, alLo-rubesceiite, ail varices fusco-

nigricante; spirà subproductà j anlriiciibiis supei né anijulatis ; \ aricibus sex,

aiiticè iiiciso-tiiiiLriatis, à teigo costalis ; spinis brcvibtis, pauliilùiii crispatis
;

iabro dextro crenulato; canali ferè clause.

Coquille petite, épaisse, subrhomboïde, ventrue, à

spire conique, pointue, composée de six tours convexes,

anguleux, traversés par de petites côtes qui vont former

les digitations des varices ; celles-ci, au nombre de six

sur chaque tour, sont subtranchantes, couvertes de pe-

tites écailles snr leur côté antérieur, c'est-à-dire du côté

correspondant à rouveriure; chaque varice des tours

supérieurs est surmontée de deux digilations courtes,

spinitormes, canahculées, légèrement l.iciniées; on en
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comple sci»l sur chaque varice du dernier tour; le cauai

en porte deux qui sont droites et plus fines; ce canal est

très-court et ascendant. L'ouverture est ovale, le bord

droit, saillant , crénelé; le bord gauche lamelleux et

appliqué; les extrémités des varices viennent aboutir

a une légère fente ombilicale limitée par im bourrelet;

elles y pt'oduisent une suite d'écallles saillantes et cour-

bées. La coquille est d un blanc roussatre ; les varices

sont colorées de brun noir; l'ouverlure est blanche.

Long. 65 niillini.

Habite les mers des îles Philippines.

Cette jolie petite espèce a clé établie pour la première fois

dans les collections anglaises, par M. Beck; cependant ce savant

ne l'a pas décrite.

S7. ROCHER ÉR,ÏWACÉ. Murex erinaceus, Lam.

(Coll. Lam. et Mus. ) GuALT., Test., t. 49, fig- f-

IM. XLIV, fig. < cH a.

M. testa ovatâ, suLfiisiforini, trarisverslin sulcato-rugosà, quadrifariàni aui

sfîplif.iriàin varicosà, albido-fiilvâ ; varicibus valdè elevatis, frondoso-miiricalis ;

spirà contabulatâ, ecliinaiâ; caudà recurvà; canali ciauso.

Coquille ovale, légèrement renflée; la spire est mé-

diocre, conique, pointue ; on y compte sept ou huit tours

convexes, anguleux, traversés par des côles ou des can-

nelures irès-élevées qui aboutissent aux varices ; ces côtes

sont arrondies, plus ou moins rugueuses; leur intervalle

est strié et orné de très-petites écailles ; le nombre àçs

varices est variable; on en compte depuis trois jusqu'à

sept et même dix :-ur chaque tour; il y en a davantage

sur chacun des premiers que sur le dernier; ces vaiices
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toiisislciil cil laines élevées^ découpées comme i\cs festons

spliiiformes; le canal est court, pointu à son extrémité,

lé(5;èrement ascendant; il est clos el fisluleux. L'ouver-

ture est ovale, atténuée vers sa base, le bord droit sil-

lonné et festonné à sa face interne, dilaté à l'extérieur

par la dernière varice qui est formée d'utie p^rande quan-

tité de lamelles superposées ; les doux bords sont tout à

fait réunis à leur partie supérieure
; le bord (jauclie est

épais et appliqué. H y a un petit ombilic limité j)ar le

(^aiial précédent. La coquille est fauve ou d'un j5;ris

blanchâtre; l'ouverture est blanche.

Long. 5o milliiu.

Habile les mers d'Europe, la Méditerranée, les côtes de la

Manche.

Celle espèce, extrêmement commune, est en même temps une
des plus variables ; }es côtes el les lamelles lioiil elle est ornée sont

plus ou moins prononcées ; (juelquefois ces lamelles sont Irès-

élevées el Irèj^-profondénient dëchi{|uelées par Textrémité des

cannelures décurrenles qui sont creusées en gouttière-, ces dif-

férences ont donné lieu à rétablissement d'espèces (jui, sans au-

cun doute, devront ê(re supprimées; tels sont : les Murex taren-

liniis ei cinguliferus de Lam., qui me paraisstnil être seulement
des variétés du Murex erinaceus.

58. HOCHER, DE TARENTE. Murex tmentinus^ I>am.

( Coll. Lam. et Mus.
)

Pi. XLIV, li;;. 2.

M. testa ovato-oblongà, transversim sulcatâ, sexlariàm varicosâ, fulvo-rufes-

cente; varicibus iiuuicis, anteriùs nodosis; cainiâ spirâ bicviore , recurvà ;

aperturà albà ; labro margine, intùs creiiato.

Coquille ovale, oblongue, à spire médiocre, conique,

pointue, tonnée de six ou sept tours subangulcux, ornés
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«le entes ininsvcrsos plus on moins lar(jes, saillantes, ar-

Tondies, couvertes de petites écailles ; les varices sont

pinson moins nombrcnses 5 les premiers tours en por-

lent un plus grand nombre que les derniers ; ces varices

sont peu saillantes, arroîidies ou suban.-^uleuscs ; il existe

«pielcpiefois dans leurs intervalles un pli lonf^itudinal tu-

berculeux, l/oiiverture e.= t ovale; le bord droit est dentelé

siu' sa face interne, épaissi à Texlérieur par la dernière

varice, cpii est costnlée et couverte de petites écailles;

le canal est très-court; il est ouvert seulement à son

extrémité inférieure. Il y a une lég^ère fente ombilicale.

La coquille est fauve, l'ouverture blanche.

Long. 60 niilliiu.

Habite l;i Méditerranée, vers le golfe de Tarente et les côtes

de Sicile.

Celte espèce parait être, comme nous l'avons déjà dit, une va-

riété du Murex erinaceus^ de Lam. Les dilférences qu'on y re-

marque sont celles-ci : les côtes transverses y sont plus nom-
breuses et moins fortes; les varices, moins développées, ne for-

meul pas de lamelles élevées, mais seulement des espèces de

côtes ou plis longitudinaux.

59 aOCKER CISrGî;i.IFÈaE. Murex cingulifeius^ Lam.

( Collect. Lam.
)

tM XXX, (iy. 2.

M. lesta ovalo-fusilormi, subvcntricosà, Iransversîm siilcatà, sexfariàm vari-

oosâ, l'ufâ ; aiifractibus supernè aiigulaiis, ad anguluni cingulo aibo, roiato;

caudà breviusciilà ; apcrturâ albâ; tariali clauso.

Coquille ovale, fusiforme, subventrue, atténuée à ses

extrémités, reiiflée au milieu ; la spire, subturricnlée et

as?ez élevée, est un j)eu plus courte que le dernier tour
;

elle est formée de sept autres tours convexes, éla[;és, an-
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guleux à leur partie supérieure, sur lesquels sont dispo-

sées six varices lonj^itudinales, épaisses et obtuses; ces

varices, aussi bien que les intervalles qui les séparent,

sont traversées par de petites côtes noduleuses et de fines

stries ; le dernier lour se termine en un canal court, fermé

dans sa longueur. L'ouverture est ovale ; le bord droit

est épaissi par la dernière varice ; sa partie interne est

garnie de petites dentelures. La coquille est roussâtre

avec une ligne déciirrente blanche sur l'angle des tours;

l'ouverture est blanche.

Long. 4^ millim.

Habite

Coquille qui, par sa forme et la disposition de ses varices, a

tant d'analogie avec le Murex tarentinu.s, qu'on devra incontesta

-

hlemenl la considérer comme une variété de celui-ci. Elle n'en

diffère que par la côte décunenle de couleur blanche et plus

prononcée que les autres, qui couronne ses tours de spire.

59. ROCHER DE BOIVIN. Murex Boivinii, Nobis.

(GoUect.de M. BoiviN.
)

PI. XLIII, fig. 2.

M. testa ovato-clongatâ, subturriculatà, rugosâ, reticulatâ, undecim varicosâ,

transversiiii profundè sulcatà f^t striatâ, reticulatâ, {jriseà ; anfractibus convexis ;

spirà subelongatâ; apcrtiirà ovaiâ ; canali brevi. tcrminato, umbilicato ; labro

dextro incrassato, iiitùs dcnticulato.

Coquille ovale, allongée, subturriculée, rugueuse, ré-

ticulée , atténuée aux extrémités ; la spire est formée

de sept tours distincts, légèrement aplatis en dessus

et sur lesquels sont disposées assez régulièrement onze

varices obtuses, un peu foliacées du côté antérieur ; ces

varices, aussi bien que leurs intervalles, sont traversées

par des côtes régulières, entre lesquelles existeni de

6
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fines slrics. L'ouverture est ovale, assez grande, termi-

née par un canal court ; la columelle est presque droite,

épaisse, munie d'un bord gauche étalé et lamelleux qui se

relève au-dessus d'une perforation infundibuliforme ;
le

bord droit est épaissi par la deuxième varice ; il est garni

d'un petit nombre de dents pliciformes. La coquille est

d'un blanc grisâtre, l'ouverture est blanche.

Long. 60 millim.

Habite

C'est l'obligeance de M. Boivin qui nous a tait connaître cette

espèce- et sious avons cru devoir lui donner le nom d'un amateur

dont les reclierches assidues ont augmenté plusieurs fois les

richesses conchyliologiques.

60. ROCHER CORDONWÉ. 3Iiire.t tnrosiis, Lm.

( Collect. La.m. et Mus. )
Sowerby, Conch. ïi/asL, fig. 89.

1>1. XXXIII, (Ig. 2.

M teslà ovalo-obloiifjà, mcdio-ventricosà, cxquisilè cinfr.ulatà, scptifariàm

varicosâ, rufesceiite ; anfractibus supernè angulato - iiodulosis , suprà planis;

cinguloiMini interstitiis profundè cavis ; spirâ caudâ breviore.

Coquille ovale, oblongue, ventrue ;
la spire est courte,

un peu renflée-, on y compte quatre ou cinq tours très-

convexes, étages, à suture profonde, cerclés par de

larges côtes iransverses très-saillantes, subarrondies et

lin peu aplaties ; la partie moyenne de ces côtes est lisse
,

les bords sont hérissés d'un grand nombre de petites

écailles; dans l'intervalle des côtes on voit quelquefois

aussi de fortes stries écailleuses ; les varices, au nombre

de sept sur chaque tour, sont, en général, peu appa-

rentes : elles forment, à la partie supérieure des louis de
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spire, au-dessous de la suture, des lamelles verticales

plus ou moins régulières, taisant saillie sur les côtes

comme de grosses écailles et plus prononcées vers la

base du dernier tour ; celui-ci est très-large et très-ven-

iru ; il est terminé par un canal clos et fort court. L'ou-

verture est ovale, oblongue ; le bord droit est festonné,

sillonné, garni sur sa face interne d'une rangée de petites

denticulations ; le bord gauche est appliqué sur la colu-

mclle qui est munie d' un petit ombilic. La coquille est

d'un brim rougeâtre ou marron.

Long. 42 millim.

Habite

Cette espèce a l'aspect géne'ral d'une Pourpre ; elle ressemble

surtout à celle qui est désignée sous le nom de Cabestan, ayant,

comme cette dernière des espèces de cercles trèsélevés; vulgai-

rement le Faux cabestan.

61. ROCHER raONOCÉROS. Murex monoceros^ Sow.

(Collect. du Mus.) Sowerby, Conch. illust.^ fig. 64-65 etpj.

PI. XVII, liiT- 2.

M. tesià ovato-oblongâ, ventricosiusculâ, utrinquè attenuatâ, varicosâ, cos-

tulatâ, transversiiii tenuissimè striatâ, fusccscentè ; spirâ conicâ ; anfractibus

subangiilatis ; varicibus tribus prominulis ; interstitiis tuberculo valido, conico

munitis ; labio de\tro intùs denticulato ad basim unidentato ; canali clauso.

Coquille ovale, oblongue, un peu ventrue, atténuée à

ses extrémités ; la spire est conique, pointue, formée de

six tours subanguleux portant chacun trois varices

épaisses, assez saillantes, anguleuses et traversées, ainsi

que les autres parties de la coquille, par de petites côtes

plus ou moins prononcées qui y produisent des espèces

de tubercules ; l'intervalle de ces varices est garni d'un
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gros tubercule conique plus ou moins allongé sur le-

quel s'élèvent aussi les côtes; toute la surface est en outre

couverte d'un grand nombre de petites stries écailleuscs

d'une finesse extrême et qui sont dues aux accroisse-

ments successifs ; elles sont plus marquées sur les varices
;

le dernier tour est large, un peu ventru à sa partie supé-

rieure ; il s'atténue jusqu'à la base du canal ; celui-ci est

large, aplati, oblique, légèrement relevé à son extrémité.

L'ouverture est assez grande, ovale ; le canal est clos ; le

bord droit, pourvu à sa face interne de quelques denti-

culations, porte vers la base une pointe conique que l'on

retrouve du côté antérieur des varices précédentes ; le

bord gauche est lisse et appliqué. La coquille est d'un

brun roussatre, offrant quelquefois des flammules longi-

tudinales irrégulières un peu plus foncées ; l'ouverture

est toute blanche.

Long. 4o niillim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes de la Californie.

Parmi Icsdiveis caractères qui distinguentcetfe coquille, l'espèce

de (lent ou corne que supporte le bord droit est l'un des plus remar-

quables; nous avons eu déjà plusieurs fois occasion de citer des es-

pèces où se trouve ce singulier caractère dans des genres très-

différents et très-éloignés les uns des autres; ce qui piouve suf-

fisamment que cette modilicalion est purement spécifique et ne

peut servir à établir un genre ,comme Lamarck l'avait fait pour
le genre liicorne.
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6a. HOCKSR B.UBABÎÉ. Murex Jusciatiu, Si)W.

(CoUect. de Verheaux.) Sowerby, Conch. illustr., fig. S6.

PI. XXXIX, fin. 2.

M. testa ovalo-oblonyà, crassj, transversc costatà, albâ, vel |)allidc l'ulvà,

lusco-bifasciatà ; spirâ breviusculà ; anfraclibus subrotundatis ; caudà brcvi, com-

pressa, subuml)ilicatâ ; varicibus tribus, rotuiidalis, crassis; iiilerstitiis tul)er-

culo valido, elongato inunilis ; labro dextro denticulato ; canali brcvi, adex-

treiiiilatein clause.

Coquille ovale, oblongue, épaisse, à spire régulière-

ment conique, pointue, médiocrement élevée, formant

environ la moitié de la longueur totale ; on y compte six

ou sept tours convexes, portant chacun trois varices assez

.^aillantes, arrondies, dans l'intervalle desquelles on voit

un tubercule allongé, costiforme, ayant l'aspect des

varices et traversé connue celles-ci, par de petites côtes

assez saillantes et arrondies
;

le dernier tour est un peu

convexe et renflé; ses varices s'y prolongent jusqu'à la

base du canal ; celui-ci est très-court , coslulé comme
tout le reste de la coquille; il est épais à sa naissance

,

arrondi, atténué à son extrémité, qui est subascen-

dante; ce canal est clos vers sa face inférieure. L'ou-

verture est grande, ovalaire ; sa partie supérieure porte

un léger sinus formé par la réunion des deux bords ; le

bord droit est lamelleux, un peu festonné , denticulé à

sa face interne ; le bord gauche est mince, appliqué, for-

mant une légère saillie ; il y a une petite fente ombilicale.

La coquille est fauve ou blanchâtre, traversée par des

lascies brunes ou légèrement teintées de verdâtre.

Long. 36 millim.

Habite l'océan Atlantique, les côtes de la Gambie.

Pelile'.spt'ce encore assez rare ; elle a l'aspect de cerlains Riic
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oins. C'est avec le Murex- EdH'arcl.sii qix'eWe paraît avoir le plus de

ressemblance.

63. ROCHER A IJEVRE EPAXSSXi:. Murex /abiosiis, Ghxy

.

(Gollect. du Mus. ) Martini, n,t, 187, fig. i8o9,-3.

PI. II, fig. 2.

M. testa crassâ, ovatà, clathratâ, albidà; anfractibus convexis, spiraliter

8triati8, varicibus elevatis, foliaceis ; ultiiiio anfractu spirâ duplo longiore, coo-

tis tribus spiralibus elevatis; labro exteriore expanso, intùs Jenticulato.

Coquille ovale, conique, très-épaisse, à spire pointue,

suballongée» formant le tiers environ de la longueur to-

tale; on y compte sept tours légèrement convexes, tra-

versés par des côtes assez saillantes qui les font paraître

anguleux ; ces côtes sont au nombre de trois sur le der-

nier tour, les premiers n'en laissent voir qu'une seule ; leurs

intervalles et quelquefois leur surface portent des stries

peu marquées
; les varices sont au nombre de sept, quel-

quefois de douze ; elles consi^^tent en petites lames minces,

peu élevées, formant des séries longitudinales et produi-

sant, parleur entre-croisement avec les côtes transverses,

un large treillis; le dernier tour est fort grand. L'ouverture

est ovale, le bord droit porte à sa face interne une rangée

de denliculations réunies de deux en deux; il s'épaissit à

l'extérieur par l'addition d'un certain nombre de lames

superposées qui le font paraître dilaté et de telle sorte

qu'en voyant la coquille du côté opposé à l'ouverture,

on pourrait croire qu'elle n'a point de canal ; celui-ci

existe cependant, mais court et droit ; le bord gauche est

mince et appliqué, il y a une légère fente ooîbilicale.

La coquille est blanchâtre ou verdâlre ; l'ouverture est

d'ini beau blanc; l'inléiieur est quchjuefois bninâlre.
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Long. 38 millim.

Habite l'océan Pacifique, les cotes du Chili et du Pérou.

Coquille remarquable par son épaisseur et surtout le déve-

loppement de son bord droit; les varices, par leur nombre et

leur disposition iameileuse, contribuent aussi à la faire distinguer

facilement.

64, KOCHER TÉTRAGOMZ:. Blurex tetragoniis, ^hodeMP.

( CoUect. du Mus. et de M. Delessert.) Sowekby, Cotwhol.

illust.^ iig. 2 5 et 36.

PI. V, ng. 2.

M. testa ovaiâ, tetragonà, qnadrifariàm varicosà, transversè costatâ, albidâ ;

s|)irà procniinentc, obtusà; varicibus vaiidis, rotundatis, carinatis, tuberculi-

!'oriiiibii!i, seriatiin foveolatis ; aperturâ rotundà, canaii brevissiiuo, paululùm

recui vo, diiatato ; labro dextro crasso.

Coquille ovale, télragone, à spire proéminenle, ob-

tuse, formée de cinq ou six tours convexes portant

chacun quatre varices irès-forles, saillantes, arrondies et

carénées 5 la partie supérieure de ces varices est suban-

guleuse, conique et tuberculiforme ; elles sont chargées

de côtes iransverses sur lesquelles on voit des séries de

pores dont rintervalle est creusé et forme de petites

fossettes; le canal est très-court, un peu relevé, large-

ment ouvert. L'ouverture est arrondie ; les bords sont

saillants ; le bord droit est épaissi à l'extérieur par

la dernière varice qui est très-prononcée ; le bord

gauche est lamelleux et appliqué ; il y a une légère

fente ombilicale. Cette coquille est blanchâtre. L'ouver-

ture est violacée à l'intérieur.

Long. 28 millim.

Habite
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Cette espèce a la même forme à peu près que le Murex brevicn-

lus; cependant elle est moins raccourcie; les fossettes qui occu-
pent les parties latérales des varices sont plus grandes et plus

profondes; le canal se relève moins subitement.

65. HOCH£B, COURT. Murex hit^nctdiis, Sovv.

(Collect. de M. Delessert.) Sowerby, Conch. i/lustr., tig.37.

PI. IV, lij;. 2.

M. testa rhoniboideâ, brcvi, ventricosà, a!bà, f'ulvo-fasciaiâ ; variribus qua-

tuor, crassis^ nodulosis inter noduios utrinque fovcolatis ; spirâ brevi ; aiifrac-

tibus rotundatis ; aperturâ rotundalâ, ad inarginein crenatâ ; caudà brevi, subito

recurvà; canali ferè clause.

Coquille raccourcie, rhomboïde, ventrue, épaisse, à

spire courte, un peu obtuse ; on y compte quatre ou cinq

tours convexes, arrondis, couronnés par des espèces de

tubercules coniques qui surmontent l'extrémité des va-

rices; celles-ci, au nombre de quatre, sont très-saillantes,

épaisses, traversées, ainsi que le reste de la coquille, par

des côtes assez élevées dans l'intervalle desquelles on voit

des séries de fossettes; ces fossettes sont plus prononcées

à la base et de chaque côté des varices ; le dernier tour

est grand et ventru ; il se termine à sa partie inférieure

par un canal court et ascendant. L'ouverture est arrondie;

le bord droit est épaissi par la dernière varice; le bord

gauche est lamelleux et appliqué. La coquille est blan-

châtre, ornée de fascies transverses fauves.

Long. 24 millim.

Habite

Cetleespèce est extrêmement voisine <le la précédente {Murex
^e^m^o««.v). Elle s'en distingue par sa forme beaucoup plus rac-
courcie el plus ventrue, ses tours de spire qin sont eu moins
grand nombre el plus anguleux.
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66. ROCHER ENTAIIiXaÉ. Murex iricisus, Broder ip.

( Gollect. (lu Mus.) Sowerby, Conch. iUust., fig. i3.

PI. Vl.fiîî. 3.

M. testa ovatà, ventricosâ, sejitemfariàiii varicosâ, albiJà ; spirâ obtusiusculâ ;

varicibiis rotundatis, elevalis, transversiiii creherriiiiè slriatis, carinatis, scriatiiii

asperis. subcastaneis ; labro dextro deiitirulato ; canali l>ri'vi.ssiino.

Coquille ovale, renflée, raccourcie; la spire estirréj^^u-

lièrement conique, un peu obtuse ; on y compte cinq

tours convexes, portant chacun six ou sept varices très-

saillantes, larges, arrondies, obliques, traversées par de

fortes stries, quelquefois carénées et couvertes de très-

petites écailles qui produisent des espèces de séries po-

reuses, rudes au toucher; ces stries se continuent dans

l'intervalle des varices, mais elles j sont moins pronon-

cées ; le dernier tour est assez f^rand, pentagonal, un peu

ventru ; le canal qui le termine à la base est extrêmement

court, large, légèrement ascendant. L'ouverture est

petite, ovale; le bord droit est dentlculé; il s'unit à son

sommet avec le bord gauche sans former de sinus ; il y a

un bourrelet ombilical très-oblique et très-courbé, sur

lequel on voit la trace des anciens canaux. Cette coquille

est blanchâtre; les varices sont d'un brun jaunâtre ou

marron.

Long. 25 millim.

Habite

Cette petite espèce, déjà fort remarquable par ses grosses va-

rices cosJiformesot arrondies, ne l'est pas moins par la singulière

dis[)osilion des stries dont elle est traversée; les séries de pores
qui forment ces stries se voient ti-ès-bien à la loupe.
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67. aOCHER D'EB"WAaBS. Murex Edtv.inisu, Memii;.

( Gollect. du Mus.) Payreaudeau, Caf. de la Corse^ pL 7,

H- 1.9? 20.

IM. XLVI, ng. 4.

M. testa parvâ, ovato-conirà, crassiusculà, longitiidiiialiler co>tatà, traiisvi'i-

sîin striatà, nigosâ-fuscesceritc', intcrdùin ultiino aiifractu albo, fasciatâ; s|tirà

aculà ; varicibus paucis, eminentilms, albidis ; apcrturâ ovatà ; labro dextro

teiiui, seriatJm granuloso ; cynali bievissinio, iiiferius tiauso.

Coquille petite, ovale, conique, à spire pointue, com-

posée de cinq ou six tours étroits, convexes, si!banfi;u-

leux ou simplement arrondis, ornés décotes longitudi-

nales, nombreuses, rapprochées entre elles, traversées

par des stries plus ou moins fines et rugueuses ; ces côtes

font quelquefois saillies près de la suture de manière à

former une rangée de tubercules coniques ; les varices

sont peu nombreuses, les premiers tours en sont dé-

pourvus; le dernier en porte deux, quelques individus

en ont jusqu'à quatre; ces varices sont très-saillantes,

larges, arrondies ou anguleuses, couvertes des mômes
stries que le reste de la coquille, seulement ces stries y
sont plus prononcées ; le dernier tour est assez grand, con-

vexe, terminé à sa partie inférieure par un très-petit

canal subascendant, tubiforme, clos à sa face inférieure

par une sorte de bride formée par la réunion des deux

bords. L'ouverture est ovale, allongée, un peu atténuée

vers la base; le bord droit est tranchant, denticulé,

muni à sa face interne d'une série de petites granula-

tions arrondies ; le bord coUumeîlaire est mince et appli-

qué. La coquille est d'un brun rougeâtre, ayant ses

varices d'un blanc cendré ou verdâtre ; le dernier tour

jiorle assez souvent deux fascies iransvei.'^es blanches:
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quelquefois ce tour esl aussi marqué de macuîalious ir-

régulières d'un rou(,'c brun irès-foncé.

Long. 3 2 millim.

Habite la Méditerranée, vers les côtes de la Corse et de h
Sicile.

Celle petite espèce, extrêmement commiuie sur les côtes de

la Méditerranée , avait été rangée par M. Payreaudeau dans

les Pourpres; elle a en effet l'aspect des coquilles de ce genre,

mais la présence des varices, la forme de l'ouverlure et celle du
canal ne permettent pas de la confondre avec celles-ci. M.Sowerby
a figuré sous le nom de Murex inconspicitus {Comh.illust.^ fig. 81)

une espèce qui doit vraisemblablement être réunie au Murex
Edwards il.

68. ROCHESR VAHIQUEUX- Murex vnricosiis, Sow.

(CoUect. tlii Mus.) SowERBY, Conch. iUiist..,'à^, 49-

PI. XXVin, fig. 2.

M. testa subclavatà, transvcrsè sulcatù, albà, ad varices fusco-nigricante ; va

ricibus sex, tuinidis, subfronJosis, anticè inciso-funbriatis, ponè frondes bre-

vibus, intcgris, posticè ad anfractiim dilatatis, ultimo expansioribiis, digitatis;

spirâ breviusculà, suturis anfractuum excavatis; caudâ subelongatâ, latâ ; aper-

turâ rolundalâ, albâ; canali ferè clauso.

Coquille claviforme, renflée à sa partie supérieure,

atténuée à sa base ; la spire est peu élevée et obtuse
;

on y compte quatre ou cinq tours très-convexes, à su-

turc profondément cxcavée en une série de fossettes

qui sont formées par l'extrémité supérieure des varices;

celles-ci, au nombre de six sur chaque tour, sont larges,

épaisses, arrondies et sillonnées transversalement ;
elles

forment une suite de côtes ou bourrelets longitudinaux
,

séparés entre eux par de très-petits intervalles; vers la
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tiiUure, elles devieniieîil très-étroites, lanielleuses, el

thacuiie d'elles s'appuie sur le tour précédent ; elles sont

de même plus étroites sur le eanal ; les sillons et les pe-

tites côtes transverscs dont elles sont ornées se conti-

nuent sur le bord droit en une série de petites épines

courtes, droites, canaliculées, tronquées au sonimet,

comprimées et striées; elles deviennent plus fortes sur 1;^

canal ; le dernier tour, large et convexe à sa partie su[)é-

rieure, est lé[jèrement resserré à sa base; le canal est ré-

gulièrement atténué, long, fort, arrondi, un peu ascen-

dant à son extrémité. L'ouverture est subarrondie; elle

paraît entière, le canal étant j)resque clos ; les deux

bords sont réunis à leur partie supérieure sans former

de sinus ; le bord droit est légèrement denticulé sur sa face

interne; le bord gauche est peu développé et appliqué

Cette coquille a ses varices d'un brun noirâtre, principa-

lement les épines ; le fond est blanc.

Long. 4S niillim.

Habite

Cette espèce, établie par M. Sowerby et dont noire Muséum
possède uu individu, me paraît bien distincte de toutes les autres

du même genre.

69. ROCHER CROISÉ. Blurcx fenestratns^ Ciif.mmtz.

(CoU.Lam. etMus.)GHEMN., Couch.^ io,t. i6i, tig. iS.iO-iSi^y.

PI. XXIV. fio. 2

M. testa fusiformi, crassiusculà, scptemlariàiii varicosâ, sulcis transversis

cancellatâ, areis impressis quadraiis fenestratà; varicibiis sulcisijuc albis ; arcis

rufis; caudà loiigiusnulâ ; labro margine inlùs dentato.

Coquille épaisse, fusiforme, à spire médiocre, renflée,

un peu obtuse; on y compte sept tours (onvexes, divisés
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louj^iiLidinalcment par des côtes irès-saiilantes
; de ces

c ôtes, quatre ou cinq sont un peu plus prononcées que les

autres sur chaque tour et représentent les varices; elles

sont traversées par des stries décurrentes rugueuses,

unies par groupes de quatre ou cinq et formant sur le

dernier tour deux espèces de faisceaux transverses ; l'en-

tre-croisement de ces faisceaux avec les côtes produit un

large treillis ou réseau dont les mailles sont très-profondes

et à peu près carrées
; les stries de ces faisceaux se pro-

longent à la base du tour en autant de pointes ou digiia-

tions à peu près égales, un peu dilatées , canaliculées et

tronquées au sommet
;
ce dernier tour, assez convexe et

ventru, est resserré à sa partie inférieure pour former le

canal quiestarrondi,ouvert,coslulélongitudinalement par

les varices et traversé par quelques fortes stries obliques

dont les extrémités isolées et distinctes représentent les

anciens canaux. L'ouverture est ovale, arrondie; le bord

droit est épaissi à l'extérieur par la dernière varice qui est

ornée des digitations dont nous avons parlé ; il porte à

sa face interne une rangée de denticulations ; le bord

columellaire est mince et appliqué. La coquille est d'un

fond blanchâtre et ses alvéoles ou mailles sont d'un

rouge ferrugineux.

Long. 5o millim.

Habite la mer de Chine, les côtes des îles Philippines.

Cette espèce, des plus singulières, ue peut être comparée à au-

cune autre du même genre.
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70. ROCHER ALVÉOIiÉ. Murex «/i'ertf«5, NoBiS-

( Gollect. du Mus.
)

PI. XLVI, n.;. 2.

M. testa oblongâ, costis varicibusque reticulatâ, albà ; spirâ longissimà ; vari-

cibus sex aiU octo, regularitcr ordinalis, seriatim alveatis ; apcrturà parvâ,

rolundâ ; labro dextrocrasso, intùs denticulato ; canalL brevissimo.

Coquille oblongue, à spire très-élevée, formant à peu

près la moitié de la loiif^uenr totale; elle est légèrement

renflée an milieu, obtuse au sommet; les tours de spire,

au nombre de six, sont très-convexes, à suture profonde;

ils sont traversés par des côtes décurrentes étroites, fort

élevées, rugueuses , au nombre de trois sur les premiers

tours et de cinq sur le dernier ; ces côtes sont interrom-

pues à angle droit par les varices qui ont à peu près la

même forme et la même saillie, de manière à produire

une sorte de réseau à mailles allongées et très-profondes;

ces varices sont à peu près disposées d'une manière régu-

lière sur les tours ; il y en a six ou huit sur chacun

d'eux; elles sont élégamment ornées d'une série de petits

pores formés par la succession des lamelles d'accroisse-

ment ; cette singulière disposition se retrouve sur les

côtes transverses, mais beaucoup moins marquée ; le der-

nier tour est assez convexe ; il est terminé par un canal

très-court, large et subascendant à son extrémité. L'ou-

verture est fort petite, ovale, arrondie ; le bord droit est

simple, strié et denticulé à sa face interne, épaissi à

l'extérieur par une large varice ; le bord gauche est lamel-

leux. La coquille est toute blanche.

Long. 22 millim.

Habite
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Celle jolie espèce se dislingue par l'éléganJe disposilion de ses
côles et de ses varices produisanl des séries de fossettes et de pe-
tits ports. Par ces caractères, elle se rapprocherait des Murex
breviculus ei Tetragonus; ma\s l'ensemble de ses autres carac-
tères l'en sépare évidemment.

71. ROCHER, SCAIiAr^OIDE. Murex scahiroides, Blainville.

( Collect. du Mus. ) Blainv., Faun. franc.
^
pi. 5 A, fig. 5-6.

PI. VII, fig. 2.

M. lesta obloiigâ, subturriculatà, transversim striatâ, varicosà, albidà ; spirâ

elcvalà, conicâ; sutura profundâ ; varicibus sex aut septem, eminentibus, regu-

l.iriter ordinatis ; aperturâ ovaià, flavescente ; canali brevi, subascendente.

Coquille oblongue, un peu allongée, subturriculée, à

spire élevée, conique, léf^fèretnent renflée; on y compte

sept ou huit tours très-convexes, arrondis, à suture pro-

fonde et paraissant détacher les tours les uns des autres;

ces tours sont traversés par des stries ou petites côtes dé-

cLirrentes, assez régulièrement espacées entre elles ei

produisant à la base des varices de légers enfoncements.

Les varices sont assez saillantes, subtranchantes, au

nombre de six ou sept sur chaque tour et formant des

séries presque parallèles, mais un peu obliques; sur le

dernier tour, elles s'écartent davanlag*^ les unes des autres

jusqu'à la base du canal, où elles forment, sur le bour-

relet ombilical , une série de petites squammes qui

représentent les anciens canaux. L'ouverture est assez

grande, ovale, un peu évasée à sa partie inférieure; le

bord droit est simple, peu saillant, pourvu à sa face in-

terne d'une série de petites granulations à peine visibles
;

le canal est court, large, aplati, subascendant, ouvert

à sa face inférieure. La coquille est blanchâtre; son ou-

verture est d'un jaune léger.
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Long. 2t millim.

Habite la Méditerranée.

Cette petite espèce rappelle un peu notre Murex alveatus par

i'entre-croisement des côtes et des varices, mais elle en est tout

à fait distincte par la structure même de ces parties, qui ne sont

pas poreuses comme dans le Murex alveatus ; elle en diffère

aussi par sa forme générale, ce qui sert également à la séparer du

Murex labrosus chez lequel on observe à peu près la même dis-

position dans l'arrangement des côtes et des varices.

72. ROCHER SCOLOPEMSRi:. Murex hexogonus, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) ^/ic/c/oy;., pi. 4 «8, f. 3 a b.

PI. VIII, fig. ?.

M. testa subfusiformi, hexagonâ, scxfariàm spinosâ, albidâ aut fulvâ; spinis

temiibus, simplicibus, brcviusculis, crebris^ rufis ; interstitiis transvcrsim

squammiferis ; .spirâ exsertâ.

Coquille hexagone, allongée, subfusiforme, atténuée à

ses deux extrémités; la supérieure est régulièrement co-

nique et pointue; elle est formée de sept ou huit tours

peu convexes, aplatis à leur partie supérieure; chacun

d'eux est orné de six varices étroites, anguleuses, dispo-

sées régulièrement les unes au-dessus des autres, de ma-

nière à produire des côtes longitudinales saillantes; ces

varices sont surmontées de petites épines simples, grêles,

arrondies, canaliculées et pointues ; les intervalles de ces

épines sont garnis de petites écailles spiniformes plus ou

moins prononcées, se prolongeant sur le reste de la coquille

en l'orme de stries transverses. Quelquefois, toute la sur-

face est couverte d'écaillés extrêmement fines produites

parles stries d'accroissement. L'ouverture est ovale, allon-

gée, un peu dilatée à sa partie inférieure ; le canal est lar-

gement ouvert; il est court, atténué, épineux, ascendant

a sa base; il porte un bourrelet ombilical surmonté d'é-



-'>
X

r

OENHK ROCHFU. Qn

cailles plus ou moins élevées qui sont les traces des ancien?

canaux
;
le bord droit est mince, d'^nliculé

; le bord p^au-

clie peu épais et appliqué. La coquille estde couleur fauve

,

ayant les épines des varices d'un brun ferrugineux ; l'ou-

verture est blanchâtre. -
.

Long. 45 milliin.

Habite la Méditerranée.
l

Jolie espèce que sa forme hexagone et la disposition des épines
de ses varices rendent fort distincte des autres du même genre.

73. ROCHEBL £XIGU. Murex €xiguus^'^oi\%.

( Collert. (lu Mus.
;

PI. XLVI. fi.-î. 5.

M. testa parvâ, elongatà, tiirriculalà, varicosâ, tiansversîm striatà, fui va a ut

flaNCsCL-nte; spiià acutâ ; aiifractibîis convexis ; sutura profunilà, flavo-iriacu-

latâ ; labro dextro intùssulrato ; canali -ubelong^ito, suprà rotuiidato, angusto.

Coquille petite, allonp;ée, turriculée; la spire est régu-

lièrement conique, pointue au sommet; ony compte six

tours très-convexes, séparés par une suture profonde et

canaliculéequi semble former une espèce de rampe et qui

est dominée par une série décurrente de petites pointes dues

à l'extrémité supérieure des varices; celles-ci, au nombre

de huit sur chaque tour, sont régulièrement distantes

entre elles et consistent en espèces de côtes tranchantes

assez élevées, ornées de très-petites épines squammifor-

mes, résultant du redressement des stries transverses qui

couvrent les varices et toute la surface de la coquille
\ ces

stries sont elles-mêmes très-élevées et forment de véritables

côtes ; les épines qu'elles portent sont en'général plus déve-

7
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loppées à la base du dernier tour et principaleinenl sur in

canal ; il n'en existe qu'une soûle rangée sur celte partie.

L'ouvcrlure est ovalaire, le bord droit, sillonné à sa face

interne ;le bord gauche est mince, lamelleux, appliqué sur

la columelle ; le caiial, séparé delà base du dernier tour par

un large sillon, produit une espèce d'étranglement; il csf

court, droit, arrondi en dessus, ouvert à sa face infé-

rieure. La coquille est fauve ou jaunâtre, la sulure e!>t

lép-èretnent marquée de petites maculalions de couleur

d'ocre. . .

Long. 20 millim.

Habite

Jolie petite coquille ayant l'aspect d'une Scalaire, à cause de ses

lours de spire un peu détachés et de ses nombreuses varices ré-

gulièrement distantes entre elles,- elle est d'ailleurs fort remar-

quable par ses côtes transverses qui produisent sur les varices des

séries de petites épines, et par le profond sillon qui sépare le canai

du dernier tour.

74. ROCHEa DE BIiAINVIIâlE, Murex Blainvillii, Payracdeat.

(CoUect. du Mus.) Payr., Cat.^ de la Corse, pi. 7, fig. 17-18.

PI. XL, r.g. 2.

M. testa subfiisiformi, rospâ aiit albidà, ssepissiinè ruljrâ, longitudinaliter cos-

tatâ et transversiin rurrosà ; rugis lamelliformibus, siiberectis, acntis ; anfracti-

bus convtxis, in fuiido aperturœ quatuor tnberculis albls, parvis et quinque

versus margincm ; hbro sulcato ; caudà subumbilicatà.

Coquille oblongue, allongée, à spire régulièrement

conique, pointue, très-élevée, formée de sept ou huit

tours convexes qui sont ornés de ct)tes longitudinales pli-

ciformes , subarrondies, légèrement tranchantes; on

r,ompte huit ou neuf de ces côtes sur chaque tour ;
elles
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repré.«enlcîjt les varices; le dernier tour seulement n'en

ollre plus que quelques traces qui se prolon{3;ent jusqu'à la

base du canal ; toute la coquille est traversée par de fortes

stries décurrentes et cosilformes, qui produisent à leur

point d'intersection sur les varices de petites aspérités ou
tubercules coniques ;

le canal est très-court, largement

ouvert, presque droit. L'ouverture est oblongue ; le bord

droit est tranchant, muni à sa face interne d'une série de

petites granulations; lebord gauche est peu distinct, très-

mince et appliqué ; il exisie cà la base de la columelle un

pli oblique si peu marqué, qu'il est difficile de l'apercevoir.

La coquille est souvent d'un rose tendre ou nuancé de

jaune, mais elle varie beaucoup dans sacoloralion ; tantôt

elle est toute blanche, tantôt d'un rouge assez vif, quel-

quefois enfin d'un brun rougeâtre très-foncé.

Long. 32 millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Corse et de la Sicile.

Cette jolie espèce, bien tranchée, est remarquable surtout par
ses côtes longitudinales couvertes d'aspérités, et par la variété de
sa coloration ; sa forme rappelle celle des Pourpres, et il faut un
examen attentif pour s'apercevoir que .«es côtes longitudinales

nesont autrechose que des varices : ce qui est évident sur le bour-

relet ombilical où leurs extrémités forment une série de petites

écailles. M. de Blainvilleavait rangé celte coquille parmi les Can-
cellaires (Voyez Faune Jrançaise, pi. 5 B, fig. 6-7) à cause d'une

légère trace de plis qui est placée à la base delà columelle;
ce caractère trop peu marqué ne justifie pas ce rapproche-
ment.
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75. ROCHER CARXNIFÈRE. Blitiex cunnlfeni.i, Sow.

(Collect. du Mus.) SowERBY, Conch. illitstr. fio. 58.

PI.XVIII, fir;. 2.

M. tf-'â ovato-coiiifâ, turbifiatâ, lon(;itU(linali(( r cnstaià, tratisvcrsim stiiaNÎ,

fulvrsrente ; spii â acutâ ; spinis corenaiâ ; anfractilms convexi>i, car inatis ; striis

siiblainellosis. (1< ciirrentihus, riif;ois ; aperiurâ albà ; l^hro ()<xiro siilcalo, dcM-

iiciilato ; onali lirevi ; coluniellâ basi utnbilicatù.

Coquille ovale, conique, turbinée ; la spire esl assez

élevée, régulièrement conique et pointue; les tours sont

très-convexes, au nombre de huit ou neuf, divisés par

des côtes longitudinales très-nombreuses et arrondies ; ces

côtes représentent les varices; toute la coquille esl tra-

versée par des stries ou côtes laraelleuses, décurrentes et

rudes au toucher ; l'une de ces stries, placée vers le mi-

lieu des premiers tours de spire et à la partie supérieure

{\\\ dernier, prend un développement beaucoup plus

considérable que les autres, et se divise en espèces d'épi-

nes irrégulières, très-déprimées ;
ces épines correspondent

à peu près à chaque côte longitudinale et couronnent

ainsi la partie supérieure des tours; le dernier esl très-

convexe et renflé ; les stries transverses qu'on y voit

se continuent jusque sur le canal ; celui-ci est court et

arrondi-, il est ouvert à son extrémité inférieure ; la coki-

melle est creusée par un ombilic circulaire très-profond.

L'ouverture est assez grande, ovalaire; le bord droit est

sillonné et dentlculé. La coquille est de couleur fauve ou

lép^cremenl jaunâtre ; l'ouverture est toute blanche.

Long. 35 millim.

Habite

On pourrait presque aussi bien placer celte espèce dans le
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gfuro Fuseau (jue dans celui des Murex ; son aspect s^'^ueral nous
a délerniiné à la classer dans celui-ci. (l'est avec doute que nous la

rapportons à V espèce de iM. Sowerby qui, d'après la (igure que ce

savant en a donnée, paraît avoir une lorine plus raccourcie
'.Voir Conc/i. illust.^ fig. 58. )

76. ROCHEB. SCASSRi:. Mure.v scuher^ Lku.

(Collect. li.VM.) Encycl.^ pi. 4^^^, 'if;'- 5 a-b.

Pi. IX, li;j. -2.

^I. te-tà ovato- fusiforiiii, \ cntricitsâ, scabrà, Iransversiin sulcalâ, octot'^iriàiii

varicosâ, griseà ; anfractibus buperiiè aiigulalis; cauJà Licviusculà ; aperlurà

albâ.

Co({ii!lle allongée, fnsifoniie ; la spire est conique,

pointue ; on y compte sept tours convexes , anguleux à

leur [);niie supérieiue, qui est surmontée d'une côte (ié-

currente garnie d'aspérités produisant sur les côtes longi-

tudinales où elles passent des tubercules coniques peu

élevés; les côtes sont larges, saillantes, arrondies, assez

rapprochées entre elles, principalement sur les premiers

tor.rs; il y en a sept ou huit sur chacun d'eux ; toute la

coquille est traversée par de fortes stries régulières et un

peu rugueuses 5 le dernier tour est très-convexe, un peu

ventru ; il est resserré à sa base par im canal arrondi,

fort, légèrement tortueux, subascendant à son extrémité,

à bords presque réunis. L'ouverture est grande, ovale,

un peu atténuée à sa partie inférieure ; le bord droit est

subtranchant, anguleux à son sommet; le bord gauche

est mince, sublamelleux , appliqué; il y a une légère

lente ombilicale. La coquille est grisâtre ou fauve; Tou-

verlure est blanche.

Long. 3^ millim.

Habite la Méditerranée.
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Celte espèce ressemble lellement à un Fuseau, qu'il faut une
appréciation rigoureuse de ses caraclères pour la séparer des
coquilles de ce genre ; mais il ne i-esle plus de doute lorsqu'on

a examiné ses côtes longitudinales qui sont de véritables varices,

et son canal, qui est presque clos, comme dans la plupart des
espèces de Rochers.

77. ROGHSR SVnCAH.lN'É. Miirej: subcarinatas, Lau.

( Collect. Lam.
)

PI. XLVI, (ig. 1.

M. testa ovato-fusiloriiii, iiiedio-veiitricosâ, Iraiisversè stilcatâ, noveriiruiàin

varicosà, griseâ ; anfractibus suijernè an^ulato - cariiiatis, suprà planulatis ;

ultinio infrà angulum sulco emineiitiore ; caudâ longiusculà, angustà.

Coqitille fusifornie, rcndée au milieu, atténuée vers

ses extrémités ; la spire est peu élevée, régulièrement co-

nique, un peu aciuninée, pointue au sommet j ell(^ est

formée de six tours conve.xes et anguleux; la partie an-

guleuse de ces tours est surmontée d'une carène qui est

due à une côte décurrente, arrondie^ interrompue ou re-

levée à intervalles réguliers par des espèces d'écaillés qu e

forment les saillies des varices; celles-ci, au îiombre de

six ou sept, sont très-peu saillantes ; elles présentent l'as-

pect de côtes longitudinales très-aplaties, se perdant plus

ou moins vers la base de la coquille; le dernier tour

porte sur son milieu une seconde côte décarrenle sem-

blable à la première, mais moiïis prononcée ;
toute la

surface de la coquille est traversée par des stries assez

fortes, arrondies, dont l'une, située sur le canal, prend

un peu plus de d^'yeloppement ; le dernier tour est assez

ventru à sa partie supérieure; il s'atténue à sa base pour

former le canal qui est peu distinct cà son origine et qui

(ievieni ensuite larire ci droit. L'ouverture est îTran<ie,



ovale, un peu évasée ; !e bord droit est festonné, (^arni sur

su partie interne d'une série de denliculations irans-

verses ; le bord gauche est mince et appliqué, muni

à son extrémité inférieure d'une légère fente ombi-

licale. La coquille est grisâtre.

Lon^^ 34 niillim.

Habite

Si l'on n'avait égard aux varices des tours de cette espèce, on
pourrait, par sa l'orme, la prendre pour un luseau voisin du Fuxun
polymorphus de Brocchi.

Quatrième groupe.

Espèces à luirlccs foliatccs ou comprimées.

78. ROCHER PHTIiIiOPTÈRE. Murex phyUopterus.hh.t.\.

(Collect. Lam.) ScnuB. et Wagn., Suites n Chenin.^^\. 219,

fij(. 3()42-3.

PI. XXIV. flg. K

M. testa obloiiyà, fusii'oniii, trialatâ, t^.ill^v<'rsim sulcatà, iilbà, roseo-linctà ;

alis iiiap.nis membranaceis , siipernè inciso-limbriatis ; interstitioruni costellis

duabiis tubercuiiferis ; aperturà ovato-anguslà ; labro mar(;ii)e dentato.

Coquille oblongue, fusiforme, triangulaire, atténuée

à ses extrémités ; la spire est médiocre, conique, formée

de six tours convexes, subanguleux, ornés sur la carène

et entre les varices de deux côtes ou plis longitudinaux

tuberculeux ; les varices, au nombre de trois sur chaciu:

des tours, sont disposées les unes au-dessus des autres
;
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elles consistent en lamelles très-élevées, onduleues et

plissées transversalement par des côtes transverses qui

se continuent sur le reste de la coquille en forme de

grosses stries; sur le dernier tour, les varices sont très-

déve'ioppées et se prolongent jusqu'à la base du canal;

celui-ci est médiocre, trianj^iulaire, terminé à sa base

en pointe un peu relevée. L'ouverture est oblongue, al-

longée, un peu atténuée à ses extrémités ; le bord droit

est muni à sa face interne d'une rangée de denticulations,

et, sur sa partie externe, d'une autre rangée qui se confond

avec la dernière varice; celle-ci est très-dilatée, compo-

sée de lames superposées ; le bord gauche et mince et

appliqué, lamelieux par sa base; il existe un bourrelet

ombilical sur lequel sont relevées les extrémités des pré-

cédents canaux, La coquille est blanchâtre, quelquefois

teintée de ro?e,- les varices portent des maculations trans-

verses roussâtres, ayant l'aspect de fascies.

Long. 90 millini.

Habite l'océan Indien.

Cette belle espèce est exlrêrnement remarquable par le grand
développement de ses varices qui foraient de larges séries lamel-

leuses élégamment plissées. Elle est voisine du Murex acantho-

pterus^ mais ressemble encore plus au Murex tripterus, par la

disposition de ses varices; cependant celles-ci y sont plus profon-

dément plissées, et sa forn.e générale est plus allongée. Nous
rapportons à cette espèce une coquille nommée par Lamarck
M. trigonularis, qui n'en est qu'un peiit individu très-usé.
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79. i^OCHSR ACAf^THOPTÈaS. Murex acnthopttius, Lasi.

(Collect. Lam.) Schroetter, Einl.^ in Conch.^ t. 3, fig. 8.

PI. XXXVIir. fio. 2.

M. tfSîâ ohlongà, lusil'ormi, trialatà, traiisviTsim sulcatà et ftriatâ, ;iU>à ; alii

m mbranaceis, supernè incisis, ad spiram iiiiorrupiis et suhsji'i! osis ; «nfractilnis

angulatis: aperturâ ovato-rolundatà.

Coquille subfuslfornie, triangulaire, élar.'yie à sa partie

moyenne, atténuée .i ses extrémités ; la spire est médio-

cre, régulièrement conique, pointue ; on y compte six

tour-i convexes, subanguleux à leur partie moyenne qui

porte une épine canali< ulée et courbée vers la spire ;

cette épine est surmontée d'une crête iaraelleuse qui con-

stitue la varice ; les varices sont au nombre de trois; elles

s'étendent jusqu'à la base du canal ; elles sont assez éle-

vées, foliacées, légèrement plissées et couvertes, conune

le reste de la coquille, de stries iransverses assez régu-

lières
5 le dernier tour est fort grand, triangulaire, large

à sa partie supérieure, adénné vers sa base pour former

le canal ; celui-ci est assez long, à peu près égal à la

spire, i! est large et fort à sa naissance, se terminant

en une petite pointe légèrement oblique et ascendante

que ro!i rdrouve isolée sur l'avant-dernière varice. L'ou-

verture est grande, ovale, arrondie, le canal est large-

ment ouvert; le bord droit présente à sa partie supé-

rieure un sinus qui correspond à l'épine de la dernière

varice; il est festonné, sillonné et légèrement denliculé à

sa face interne; le bord columellairt^ est mince et appli-

qué. La coquille csî toule blanche.

i.oMf^. 67 niillim.
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Habite

Ct'tte belle espèce, encore rare daus les coUectious. osl surlout

remarquable par l'épine caualiculée qui est comme confondue

daijs la crête de chaque varice; ce caractère suffit pour !a distin-

guer du Murex trialatiis avec lequel elle présente beaucoup d'a-

nalogie: elle en offre aussi avec \e Murex cristatus , mais chez celui-ci

le canal est toujours clos dans toute son étendue.

80. ROCHER A CaÊTES. MuTe.c cn'scatJis, liEAY.

( Collect. (le M. Delessert.) Sowekby, Conch. illust.^

tiif. 5o et lop var.

PI. IV, fig. ô.

M. testa e!ong-ato-fusiformi, plicato-laniellosà, s]iinosà, trifari">ni varicosà, ai-

bidà, fiilvo-inaculatâ ; anfriciibus convexis, nodulo-b ; ap( rtiirà rotun^iatâ.

iniegrâ ; îabro de\tro lasieilnso, infornè e\jiai)>o (.upcriiè acnniinato, re.ciirvo ;

canali clauîo, eloiif.ato.

Coquille allongée, fasiforine ; la spire est médiocre,

régulièrement conique et pointue ; on y compte six tours

convexes, snbangiileux et à nodules dans l'intervalle des

varices; celles-ci sont au nombre de trois; elles sont

saillantes, disposées les unes au -dessus des autres et

prolongées à leur partie supérieure en épines longues,

courbées verslaspire, très-aplaties, s'allongeant en crêtes

ou lamelles plissées; ces lamelles, interrompues vers la

partie supérieure du canal, y reparaissent un peu au-

dessous vers la base; les plis dont elles sont ornées se

continuent sur le reste de la ( oquiile en forme de stries
;

le canal est iong, triangulaire, assez fort, terminé en

pointe à sa base, qui est obli(jue et légèrement ascen-

dante. L'ouverture est ovale, arrondie, entière; le canal

est clos, recouvert d'une lame épaisse, arrondie, lisse,

calleuse; les bords sont lamelleux, saillants et réunis. La

( oquille est blanchâtre, parsemée de maculalions irré-
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gulières, plus ou moins étendues et de couleur fauve
;

quelquefois elle esl enlièremei:t blanche.

LoriCT. 46 inillim.

Habite

Jolie espèce, voisine du M. acanthopterus ; elle en diffère sur-

tout par la disposition plissëe de se^ varices, par sou ouverture

pl'is petite et entière, par sou canal clos et recouvert d'une lame
calleuse. Elle offre quelques variétés de fortne et de coloration

assez U'ilables : ainsi, dans la collectioîi du Muséuna, il se trouve

un individu de couleur blanche, plus grand, plus large et plus

raccoui-ci que les individus lypes qui font partie de la belle col-

lection de M. Dele.ssert. M. Sowerby a aussi figuré, sous le nom
de M.pinniger [Conch. illust., u° 109), une coquille qui paraît être

évidemment une variété du M. crisiatus; les seules différences

appréciables qu'on y aperçoive se trouvent dans les épines de la

partie supérieure des varices, qui y sont moins dévelopi ées, mais

plus profondément plissées et divisées.

81. HOCHER ÉPERON. Murex caicar, rS'OBiS.

( Coilect. du Mus.
)

PI. XXXVI, Cj;. 2.

M. testa elongato-fiiîifornii, tr.insversim rugoso-slriatà, triferiatîm varico^â,

spinosa, alb.î ; ::n(ractil)iis convexis, Inn[;it'jilinalitfT plicaU- ; caiiali longo,

iriangulari ; .Tpcrturâ iî.a.fjn;!, ovatà ; labro (iextro lame!!o«o, lenui, intùs ilrr.-

liciilnto.

Coquille allongée, subfusifonne, à spire conique et

pointue; on j compte sept ou huit tours convexes, ar-

rondis, ornés de plis longitudinaux entre les varices; ces

plis, assez étroits et réguliers, sont au nombre de deux

sur les premiers tours et de trois sur le dernier; toute la

surface de la coquille est traversé' par un grand nombre

de stries plus ou moins fines et rugueuses ; les varices

forment tiois séries parallèles et obliques; elles sont as-
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sez saillanles, ai)i<^uleuses, munies à ieur j)ailie supérieure

(Tune épine droite, lon[jue, canaliculée, tranchante sur

les côtés, linement striée et f>;ranu!eus(' ; ceili.' épine per-

siste seule sur chacune des varices des |.renueis tours,

mais sur le dernier, elle se joint a une lainelle ou crête

qui se découjie en épines plus petites, plus minces, lar-

{^emenl canaliculées; il y a trois de ces épines sur cha-

que varice du dernier tour; le canal en porte deux; ce

canal est lon^, trian;T;ulaire, ku^'^^e et peu aplati, diriiié

obliquement a S(jn extrémité, qui est un peu relevée.

L'ouverture est (grande, ovale, légèrement atténuée à sa

partie inférieure; le bord droit est mince, laniellcux,

tranchant, finement denticulé; le bord gauche, avec le-

quel il s'unit à son sommet, est mince, peu dévelop[)é,

appliqué sur toute l'étendue de la columelle. La coquille

est toute blanche.

Long. 55 niillim.

Habite

Au premier aspect, c^tle espèce paraîtrait apparlciiir à uohe
deuxième groupe et se rapprocher du AI. .•'C/tegalernis, mais le

développement de ses varices en lame/les à leur bise nous a en-

gagé à la placer près du M. c/i.statu.s.

82. ROCHER TJEilPTÈRi:. Murex tripterHS,LKVi,

((^ollect. Lam. et Mus.) Bon., Mus..^ t. lO, lij;. i8-iy.

PI. XXVI, 11,;. 2.

M. testa obloiigâ, subfusifonni, trialalà, transversé sulcaiâ, albà, iiUerdùiii

rufo-zonatâ; alis membranaccis, supcriiè inciso-crcnatis, ad s-piram interruptii» ;

intei'sliliis bicariiiatis ; carinis nnitul)crcii!alis.

('.0(piille oblongue, subfasiforuie, un peu renflée, à



f^pirc lni){![nc, roiiique, pointue, torméetle six loiirs liès-

convexes, traversés par des côtes arrondies et saillantes

qui se prolongent sur les varices ; ces cotes sont au nom-
bre de deux sur les premiers tours; sur le dernier, il y
en a trois principales et un certain nombre d'autres qui

vont en décroissant jusqu'à la base du canal ; les varices

forment trois séries lonp;itudinales et obliques qui occu-

[)ent toute l'étf^ndue de la coquille; elles consistent en

lames très-minces, foliacées, irès-élevées, costulées d'un

côté, sillonnées de l'autre, à bords légèrement sinueux et

festonnés ; le dernier tour est très-grand ; il se termine

à sa partie inférieure en un canal médiocre, un peu obli-

que, terminé en pointe. L'ouverture est ovale et en-

tière; les bords sont minces, lamelleux, assez dévelop-

pés, principalement le bord droit dont la face externe

est g.'unie de légères denticulations : il porte vers sa base

une espèce de petite dent épineuse; il est dilaté par la

dernière varice qui est fort élargie et pourvue de quel-

ques sillons ; le canal est clos à son sommet, ouvert seu-

lement à son extrémité. La coquille est blanchâtre, ornée

de flammules longitudinales d'un jaune brun, quelquefois

verdâtre ; K s varices sont généralement blanches, ainsi

que l'ouverture.

Long. 5o milllin.

Habile l'océan des grandes Indes.

Celte espèce rappelle le Murex p/iyllo]>terus par le développe-
ment de ses varices; mais les lamelles dont elles se composent y
sont moins t'orlement plissées; la coquille est moins allongée,

surtout le canal n'y est pas tout à fait clos.
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83. ROCHER MACROPTÈRE. Murex mnaoptenis^ Desh.

(CoUcrt. dt* M. Desuayes. ) Magas. de Zool^ 1841, j)!. 38.

PI. XXXII, fi-'. 2.

M. testa elongato-fusifonni, rufà, obsolète, transversîm striatâ, trialaiâ ;

siiirâ elongato-acutà ; in iiltimo anfractu varicibns explanalis, maximis, lameMi-

formibiis, niiaflrilnbatis, in pnjiinà inl'eriore ele(;aiuer jquamosâ lamellosis ; aper-

tiirà ovatâ ; canali longo, clauso, terniinato.

Coquille alionjyéc, fusiforme, à spire iisscz'|élcvée, ré-

[ifiilièreinent conique, pointue au sommet; on y compte

six ou sept tours assez convexes, divisés lonf];ilu{]inale-

ment par trois varices placées les unes au-dessus des

autres ; ces varices, peu élevées sur les premiers tours,

prennent sur le dernier un très -grand développement;

elles consistent en lames fort étendues dont les bords

sont découpés en quatre lobes principaux; cetle dis-

position est surtout très-visible sur la dernière varice

qui s'étend jusque sur le canal^ en laissant voir une

large échancrure ;
elle est en outre couverte d'une grande

quantité de stries longitudinales, onduleuses et rajon-

nées ; toute la coquille est ornée de stries transverses

rendues rugueuses par les stries d'accroissement ; dans

l'intervalle des varices, existe un tubercule très- large,

aplati et obtus ; le dernier tour esl peu ventru ; le

canal est clos à son sommet; il est assez long, gi'êle,

tordu ; son extrémité inférieure étant courbée vers le

côté droit et laissant en saillie la pointe du canal pré-

cédent. L'ouverture est régulièrement ovale, complète, à

bords réunis ; le bord droit esl simple, peu saillant. La
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coquille est d'un brun fauve, unifonue
; les rôles iraiis-

verscs ^onl d'une teinte un peu plus foncée.

Lonj.j. 4>^ niillim.

Habite.

Jolie espèce établi;^ par M. Deshayes, et <lont on ne connaît

qu'un seul individu qui fait pariie de la collection de ce savant.

Klle est suiiout reuiarquable par la singulière disposition de la

varice et des stries de son dernier tour, qui forment l'éventail

jusque sur les bords des lames.

84. ROCHER. GOiîVER-KAIIi. Murex clavris^Noni^i

.

(Collect. du Mus.) Martini, t. 3, pi. iii, f. io33-34-35.

Pi. XXXVII, tig. 2.

M. testa, eionoato-fusifornii, transversîrn siriatà, tri'.aiiàni varicosâ, lanicl-

losâ, albâ ; spirâ lon^à ; anfractibus longitiidinaliter inter varices plicatis, supenic

marginatis, interdùm imcinariis; lameliis bltimo eniinentioribus, radiatis, re-

curvis ; aperturâ ovatà; labro dextro intùs denticulato, tamelloso; canali longo,

ad eMremum dilatato.

Coquille très-allongée, fusiforrae, à spire longue, sub-

cylindiique, un peu obtuse au sommet ; on y compte sept

ou huit tours légèrement convexes, marginés à leur par-

tie supérieure, portant entre chaque varice une côte ou

pli longitudinal un peu tuberculeux ; les varices sont au

nombre de trois, assez obliquement placées les unes

au-dessus des autres ; elles sont peu saillantes, surmon-

tées d'une lamelle très-élevée, repliée de manière à for-

mer une sorte de cornet ou d'épine largement canalicu-

lée ; sur le dernier tour, cette épine correspond à la partie

supérieure du bord droit; les lamelles sont très-éle-
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vées sur ce lour, légèrement onduleusps, radiées, s'éten-

daiît jusqu'à la base (la canal; toute la surface de la co-

(inil'e est couverte de stries transverses; le canal est

lon/T, subtrlan,q;uîuire, élar{>i par la dernière varice; il

porte, outre les stries, de petites côtes un peu. tranchan-

tes. L'ouverture est ovale; le bord droit est muni à sa

face interne d'une rangée de petites denticulalions régu-

lières et arrondies ; il est dilaté extérieurement en une

lame très-élargie, mince, radiée, finement rugueuse; la

partie supérieure de cette lame forme une sorte de gout-

tière courbée qui se relève vers la spire ; le bord gauche

est appliqué; il devient un peu lan^elleux à la base; il

y a une légère fente ombilicale. La coquille est toute

blanche.

Long, go n)illini.

Habite la mer de Chine, les côtes des îles Philippines.

Celle niagninque espèee, extrênieineiil rare dans les collec-

tions, surloul en parfait état de conservation, est trop singulière

pour que nous insistions sur ses différences caractéristiques.

M. Sowerby, dans ses Conch. illust.^ fig. 106, en a donné une

figure sous le nom du M. uncinarius de Lam., la confondant avec

celte dernière, doni elle diffère cependant sous beaucoup de

rapports. {Voy. noU-e pi. 6, fig. 2.)

85. ROCHER. TRXAIIiÉ. Murex trialatus^ Sow.

(CoUect. de M. Delessert.) Sowerby, Conch. illust.^^g. 54-

Pi. XXXI, fig. 2.

M. tostd, crassâ, eloii;jalo-fus;forini, lon;jitudinaliter .striatà, Iransversîm sul-

I alâ, rugosâ, albà ; trifaiiàiri varicnsâ ; varicibus angustb, deprcssis, lamellosis,

subfrondosis; tuberciilis interstitiis pliciforniibu* ; aperturâ ovatâ ; canali me-

diocri : labro dextro iniùs deiUiculato, extùs expansé.

Coquille épaisse, allongée, subfusiforme et subtrigone;
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la spire est longue, un peu renflée, légèrement obtuse;

on y compte sept ou huit tours convexes, à suture épaisse

et submarginée ;
les trois varices de chacun des tours sont

obliquementplacéeslesunesau-dessusdesautres
; elles con-

sistent en lamelles frangées assez élevées, occupant toute la

longueur de la coquille dontlasurfaceestcouvertedeslries

transverses coupées longitudinalenient par les stries d'ac-

croissement, ce qui la rend rugueuse au toucher; cette dis-

position se remarque principalement sur les varices. Le
canal est médiocre. L'ouverture est ovale, atténuée à sa

partie inférieure ; le bord droit fait une légère saillie

tranchante ; il est pourvu à sa face mterne d'une série

de petites denticulalions qui se retrouvent sur le bord co-

lumellaire où elles sont plus arrondies et moniliformes.

Vers le milieu du canal, qui est largement ouvert, on voit

à la base des deux premières varices une petite fente om-
bihcale. La coquille est tonte blanche.

Long. 56 niillim.

Habite les mers des îles Philippines.

M. Sowerby, dans ses Conch. illustr., fig. 107, a fait représenter

une coquille qu'il rapporte au Murex trigonularis de Lam., et qui

ne nous paraît être qu'une variété de l'espèce que nous venons
de décrire; nous pensons que si ce savant avait pu examiner le

type de Lamarck, il se serait convaincu que le M. trigonularis

n'est qu'un mauvais individu du M. phillopterus^ ainsi que nous

l'avoDS déjà indiqué en décrivant cette dernière espèce.
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86. ROCHER CRÉNELÉ. Murex pinnntus, Sow.

(Gollect. du Mus. ) Martini, t. 3, pi. iii,fig. io'i6-io?>j.

Fi. V, lig. ô.

M. testa clort^ato-fusilornii, allià, transversim slrialà, riigos;! ; variciliiis tri-

bus, longitudinalibus, loitis, liiiibrià tenui, dibitntâ, radiatâ, marjjinc unduiato

ornalis ispirâ proibictâ ; raiiali elonfjaio; labro iloMro deiUiciilato.

Coquille allon{j;ée, siibfusitorine, un peu renflée au mi-

lieu, atténuée aux extrémités
;
la spire est loup^ue, régu-

lièrement conique et pointue; on j compte sept ou huit

jours peu convexes, portant entre les varices un tuber-

cule noduleux plus ou moins allongé; les varices, au

nombre de trois sur chaque tour, sont réunies les unes

au-dessus des autres ; elles sont simples, tranchantes, re-

levées en lamelles minces, plissées et striées de même
que toute la surface de la coquille; les stries sont cou-

vertes d'un grand nombre de petites crénelures extrême-

ment fines qui les rendent rugueuses. Le dernier tour est

peu ventru, il se termine en un canal aplati, assez Jong,

elfilé, pointu, courbé vers le côté droit et légèrement as-

cendant ; cette courbure fait paraître le canal conune

subdivisé, mais la lame saillante qui l'accompagne^ n'est

autre chose que l'extrémité de l'avant-dernière varice.

L'ouverture est ovale, allongée, atténuée vers la base ; le

bord droit, légèrement anguleux, est chargé de petites

denliculations; le bord gauche est mince et appliqué. La

coquille est d'un beau blanc.

Lon^. 58 inilliin.
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Habite les mers de la (Jliine.

Jolie espèce, remarquable par les stries régulières et rugueuses
dontisa surface est couverte, et surtout parla disposition de son
canal qui paraît être comme subdivisé à la base.

87. ROCHER. A CROCHETS. Murex uncinarius, Lam.

( CoUect. Lam. et Mus. ) Sowerby, Cnnch. iTlust.^ fig. 'jSn6.

L'I PI- VI, (({;. i!.

M. testa parvà, ovatà. trigono-alalâ, albido-fulvà ; alis iiilernè dentatis ; latc-

ralibusanlicè divisis ; laciniis acutis, sursîim uncmalis ; aperturâ ovato-rotundatà.

Coquille ovale, ohloiiffiie, irigone, à spire assez élevée,

formant environ la moitié de la lono^ueur totale; elle est

légèrement obtuse au sommet, composée de six ou sept

tours un peu convexes, lisses et comme étages près de la

suture
;
chacun de ces tours est divisé par trois varices

régulièrement disposées les unes au-dessus des autres
;

les deux varices latérales portent à leur partie supérieure

une forte épine canaliculée et subiteiuent recourbée vers

la spire en forme de crochet ; les autres varices se divi-

sent en petites lamelles digitées au nombre de quatre; sur

!e canal, elles acquièrent, en général, un peu plus de dé-

veloppement. Le canal est large, triangulaire, clos à sa

face inférieure. L'ouverture est petite, ovale, arrondie, Je

bord droit est lamelleux et tranchant ; il porte à sa par-

tie supérieure ini sinus qui correspond à l'épine crochue

de la varice. La coquille est légèrement roussâtre.

Long. 25 millim.

Habite la mer de (Ihine, les côtes des îles Philippines.
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Cette espèce est remarquable par la singulière disposition iW.

ses varices latérales. De plus, la forme lobée et l;iciniée des au-

tres varices sert encore à la distinguer. M. Sowerby, dans ses

Conch. illust.S^T,- 106, a donné le nom de Murex uncinarius à notre

Murex clavus
^
qui n'a aucune analogie avec Cfliii que nous ve-

nons de décrire. Le savant Anglais a figuré aussi quatre autres

espèces, parmi lesquelles se trouvent le Murex mitrœforinis

,

fig. 75, et le Murex capensis, fig. 76, qui sont en tout semblables

au Murex uncinarius de Lam. Quant diW Murex canaliferus^ fig. 74,

et au Murex cancellatus ^ fig. 79, bien que très-voisins du Murex
uncinarius^ d'après les figures que M. Sowerby en a données, ils

paraissent néanuioins en différer.

88. HOCHER UNII.ATÉRAI.. Murex spcindns, {.am.

(Cloilect. Lam. et Mus.) Sowerby, Conch. illust.^ fi<^. i i6".

PI. VIII. fi;;. 2.

M. testa obovatâ, transversè sulcaià, sexHiriàm frondnsâ, alhidà aiitbruneà;

varicibus nigerrimis; unicâ lateruli inarginaliqiie miiilo latiore; froiidibus sim-

plicibus^ planis, conf.rtis, bine fissura notatis; sutura ultimà siibcoarctatà ; 'pirà

brevi.

Coquille ovale, élargie, renflée à sa partie supérieure,

atténuée vers la base ; la spire est surbaissée et obtuse ;

elle est formée de quatre ou cinq tours très-convexes, à

suture profonde et excavée en une série de fossettes pro-

duites par l'extrémité des varices qui se prolongent dans

la suture ; ces varices, au nombre de six sur chaque

tour, divisent la coquille en espèces de côtes longitudi-

nales, larges, saillantes, arrondies, quelquefois subnodu-

leuses, portant du côté de l'ouverture une série de petites

digitalions simples, aplaties, larges, canaliculées, un peu

dilatées et tronquées au sommet ; ces digitations, qui se

continuent sur le reste de la coquille en forme de petites

côtes transverses, ne sont bien développées que sur la
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dernière varice ; elles sont enclavées les unes avec les

autres par une lamelle ou palle d'oie ; le dernier tour;

large et convexe à sa partie moyenne, s'atténue vers sa

base jusqu'à l'extrémité du canal; celui-ci est assez long,

droit, fort à sa naissance, chargé de digitations, mais

lisse à sa face inférieure et pourvu d'un bourrelet ombi-

lical presque perpendiculaire, sur lequel viennent aboutir

les varices. L'ouverture est petite, ovale, arrondie, pres-

que entière ; les deux bords sont irès-rapprochés à la

naissance du canal et complètement soudés à son som-

met ; le bord droit, irès-finement denticulé, est bordé par

la dernière varice qui se dilate en une lame rayonnante,

lisse, calleuse, dilatée à sa partie supérieure et appliquée

sur la columelle, le bord gauche y faisant saillie. Cette

coquille est d'un fond blanchâtre ; ses varices et les côtes

transverses sont d'un brun très-foncé, ses digitations noi-

râtres. Quelquefois elle est entièrement brune; l'ouver-

ture et les bords sont blancs.

Long. 36 roillim. '

Habite

Au premier aspect, celle coquille paraît avoir une légère analo-

gie avec le Murex scor/no; mais elleen diffère par ses varices peu

développées el par la disposition de son dernier tour, qui n'est

pas détaché des précédents, ce qui existe dans le Murex scorpio.
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89. ROCHER GIBBP.UX. Murex gibbouts^ Lam.

(Collect. Lam. etMiis.) Adanson, Voy. an Scnega-, pi. 9, fig'- 21.

PI. Vil, fi.;. :> et i.

M. testa oblongo-trigonà , infcrnè trialatà , supcniè !;ibboso-callosâ , ruia;

varicibus anticè perobtusis, callo>is ; iilliino anl'ractu basi fasciato, bruneo ; tii-

berculo iiiterstitiali maju.sculo ; tiibcrculis vai icibusqiie albis.

Coquille ovale, oblongiie, à spire surbaissée, un peu

obtuse ; elle se compose de cinq tours très- convexes, sub-

anf^uleux à leur partie supérieure, réunis par une suture

profonde et subcanaliculée; ils portent, entre les varices,

un gros tubercule mousse et arrondi qui se prolonge vers

la base de la coquille en une sorte de large côte longitu-

dinale. Les varices sont au nombre de trois sur chaque

tour ; elles sont larges, épaisses, arrondies et obtuses à

leur sommet, surmontées d'une crêle qui acquiert un

plus grand développement sur le canal ; elles deviennent

plus tranchantes vers leur milieu et portent sur leur ùca

inférieure un grand nombre de petites écailles. Toute la

surface de la coquille est traversée par des stries plus ou

moins prononcées et en général mousses ; le canal est

comme enchâssé dans l'étendue des varices ; il est clos à

sa face interne et se termine en une petite pointe lu-

biforme, un peu relevée obliquement vers le dos. L'ou-

verture est ovale, entière; le bord droit fait une légère

saillie lamelleuse et denticulée , l'une des denliculations

forme une véritable pointe ; le bord gauche, appliqué sur

la columelle, à son sommet, se redresse un peu à sa base

pour se réunir au bord opposé. La coquille est d'un brun

rougeâtre ou marron, ayant ses varices d'im j.uuie dair,
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OU même blanchâtre
;
quelquefois les tubercules inter-

variqueux sont également blancs et l'on volt sur le der-

nier tour une large fascie brunâtre.

Lonj^. 56 millim.

Habite l'océan Atlantique, les côtes de la Sénéganibie et

(Je la Guinée.

Ce Murex est (rès-facile à distinguer parla forme raccourcie

(Je sa spire, renfoncemeut de la suture et la disposition de ses

varices entre chacune desquelles existe uu ij;ros tubercule. C'esl

sur un jeune individu décoloi'é de cette espèce que Lamarck avait

établi son Muiex hemitripterus
(
voir même planche, fig. 4 ).

Il faut rapporter au Murex gibbosus la coquille figurée par

M. Sovverby, et qu'il a nommée Murex iatonus [Conch. illust.,

fig. 60), voulant lui conserver le nom sous lequel Adanson l'a fait

connaître le premier, celui de latou.

90. ROCHER. TBÎGONUI.K. Miirr.c Cngonii/us,L\M.

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, t. 3, p!. iii, t. io38.

I»1.XXV, iig. 2.

M. testa elonnat.î, trigonâ, transversim striatà, albidà, paliidè Cusco-subfa.v-

<:iatà ; s|)irâ productà ; anfractibus subanjjuiatis ; raudà 8iibelon|;atâ ,
patulà,

cxfoliatà ; varit ibus tribus dorso siibacutis.

Coquilie allongée, subfusiforme, trigone, à spire lon-

gue, conique, un peu renflée et obtuse; on y compte

sept ou huit tours convexes, ornés entre les varices de

plis longitudinaux ; il y en a trois ou quatre qui sont sail-

lants et arrondis. Les varices, au nombre de trois sur

chacun des tours, sont régulièrement disposées les unes

au-dessus des autres ; elles sont saillantes, arrondies, sub-

iranchanlcs, munies à leur partie supérieure d'un petit

tubercule épineux j elles sont en outre traversée?, ainsi
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que le resle de la coquille, par une grande quantité de

stries granuleuses; sur le dernier tour, elles deviennent

beaucoup moins saillantes, sont lamelleuses et plissées,

surtout vers la base et sur le canal, où les côtes sont relevées

en espèces d'écaillés épineuses. Le canal est court, très-

large, déprimé, oblique à son extrémité. L'ouverture est

régulièrement ovale, presque entière , le canal étant pour

ainsi dire clos. Les bords sont saillants ; le bord droit est

denticulé ; il est épaissi par la dernière varice qui est di-

latée à sa base et chargée d'une grande quantité de pe-

tites écailles ; le bord gauche est lamelleux et appliqué.

La coquille est toute blanche, traversée pur des fascies

roussâtres très-étroites; l'ouverture est blanche.

Long. 65 niillim.

Habite le golfe Persique.

Les individus de cette espèce que Lamarck possédait étaient

jeunes.

91. ROCHER TRXQUÊTRi:. Murex triqueter, Bcrn.

( Collect. LAM.)BoK!y, Mus., t. ii, fig. 1-2.

PI. XL, lig. 5.

M. testa obllingà, subfusilonni, trigoiià, tril'ariàiii varicosa, longitiidinaliier

supplicatâ, transversè sulcatà, alb.-î, interdùtii ruliro-maculaià ; varicibus iiiuti-

cis, dorso rotundatis; aperturâ ovato-rotundatà.

Coquille oblongue, subfusiforme, trigone ; la spire,

régulièrement conique, pointue, est formée de cinq ou

six tours légèrement convexes, portant trois varices

placées les unes au-dessus des autres; ces varices sont

saillantes, subarrondies en forme de bourrelets, sur-

montées d'une crête ou lainellc peu élevée, plus visible
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sur le canal et y produisani deux espèces de petites épines

squammiformes ; l'intervalle de ces varices est orné de

deux ou trois plis longitudinaux, costiformes, portant

des séries de tubercules transverses qui sont produits par

l'intersection de cotes décurrentes sur toutes les parties

saillantes. Le dernier tour est assez grand ; il se prolonge

à sa base en un canal médiocre, terminé par une petite

pointe et muni de trois côtes transverses et obliques.

L'ouverture est ovale ; le bord droit est tranchant, la-

melleux, un peu festonné; le bord gauche est simple,

peu saillant, appliqué sur la columelle. Le canal est ou-

vert. I.a coquille est blanchâtre ou de couleur fauve,

marquée sur les varices de petites taches carrées, rou-

geâtres, qui forment sur le dernier tour des fascies trans-

verses ; l'ouverture est blanche.

Long. 44 niillim.

Habite l'océan Indien.

Celle espèce ressemble beaucoup au Murex trigonulus ; mais elle

est plus raccourcie, plus ventrue; son canal est plus long, pins

grêle; elle est couverte de côles saillantes, tandis que dans le

Murex trigonulus ce sont des stries Iranchanles, fines et nom-
breuses qui ornent la surface.

92. ROCHER RUDE. Murex sa/ebmsus^ Kim..

( Gollect. du Mus.) Sowerby, Conc/i. il/ust., f. 46-

Pi. XLVII, fig. ^ eH».

M. testa ovato-ciong.Ttâ, rurjosà, subrubrâ, fasciis diinbiis luciilioribus cirictà ;

spirâ hrcvi; anfiaclibus siipeniè an;;ulatis, nodulosis ; varicibiis parvis, lamello-

sis ; aperlurâ largà, oblongâ, albà ; lahro (l<;xtro denticulato, auraïuio, denti-

busalbis; columcllâ rectâ ; canalibr>vi.

Coquille ovale, allongée, à spire obtuse, peu élevée,

composée de cinq tours convexes, anguleux, aplatis à
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leur sommel ; la partie anguleuse, qui est généralement

plus prononcée sur les premiers tours, porte des nodosi-

tés plus ou moins saillantes, tendant à disparaître sur le

dernier. Ce tour est très-grand, atténué jusqu'à la base

du canal avec lequel il se confond. Les varices, au nom-
bre de six ou huit, sont peu développées; elles con-

sistent en lamelles très-minces, qu'on n'aperçoit bien

qu'à la partie inférieure du dernier tour ; sur les pre-

miers, elles paraissent comme de petits bourrelets à i)eine

saillants qui correspondent à chacune des nodosités.

Toute la surface de la coquille est couverte de rugosités

irrégulières qui la font paraître comme chagrinée. L'ou-

verture est grande, ovale, allongée, patulée ; le canal est

court, arrondi, largement ouvert; le bord droit est aplati

et dilaté, surtout vers la base; il est crénelé et présente

sur sa face interne une série de denticulations mousses;

il forme, en s'unissant au bord opposé, une petite gout-

tière qui se pr(»longe dans l'intérieur de l'ouverture;

cette gouttière est rendue plus sensible par le développe-

ment d'une côte trans\erse calleuse de la partie supé-

rieure du bord gauche; celui-ci est lisse et ne fait point

saillie sur la columelle ; à la base, il détermine une légère

fente ombilicale. La coquille est d'un brun rougeatre,

traversée, vers le milieu du dernier tour, par deux fascies

plus claires; les rugosités se distinguent par leur couleur

blanchâtre; l'ouverture est blanche aussi à l'intérieur;

les bords, et surtout le bord gauche, sont colorés d'o-

range.

Long. 90 millim.

Habite

Relie el rare espèce de Roclit-i' ; dans s<iii élal adiill',', elle csl
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cerlainemeiil, de toutes les espèces du même genre, celle dont
les varices sont le moins visibles-

93, ROCHER RAPE. Murex vitiiUnus^ Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Martini, Conch.^ 3, vij^n, 36, fig. f-5.

PI. XLVII. ilo, 2.

M. testa ovato-oblongà, venlricosà, scabriiisculà, seplilariàin v;iiicosà; vari-

cibus oblusis, asperulatis rufo-rulieiitibus; interstitiis albidis; caudà anjjiislà,

subacutâ ; apcrturâ albâ ; labro iiitùs dentato.

Coquille ovale, oblonj^ue, ventrue; la spire est sub-

conique, obtuse; vue du côté de l'ouverture, elle égale

presque le reste de la coquille ; on y compte cinq ou six

tours convexes, portant de grosses cotes longitudinales,

larges et obtuses, qui constituent les varices; celles-ci

sont au nombre de six ou sept ; elles deviennent quelque -

fois lamelleuses, ce qui se voit principalement vers la par-

tie inférieure du dernier tour ; ce tour est assez grand et

ventru; il s'atténue pour former le canal, qui est court,

oblique, pointu à son extrémité. Toute la surface de la

coquille est couverte de rugosités assez prononcées. L'ou-

verture est ovale, siiballongée, atténuée et rélrécie ver<

la base ; le bord droit est dilaté, évasé, palulé; il porte à

sa face interne une série de denticulations et s'unit vers

son sommet au bord opposé, sans former de gouttière;

le bord gauche, également m\ peu patulé, est appliqué

sur la columelle et y fait une saillie lamelleuse ; il y a une

fente ombilicale, un peu évasée, qui est limitée par un

bourrelet externe oblique et squammeux. La coquille est

d'un fond blanchâtre marqueté de larges taches brunes,

qui sont placées sur les varices; elle offre sur son dernier
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tour deux lascies transverses d'une teinte un peu plus

claire.

Long. 63 niiilim.

Habite

Celle espèce a beaucoup de rapports avec ia précédente {Mu-
rex salebrosus

) ; elle en est distincle par la forme de ses varices,
ayant l'aspecl de grosses côtes longitudinales, cl surtout par les

rugosités dont sa surface est couverte. Vulgairement la langue de
veau.

Cinquième groupe.

Espèces à épines fistuleuses iroïKjtiées au sommet.

94. ROCHER FISTUI.EUX. Murexfstulosus, Brocchi.

(Collect. (lu Mus.) Brocchi, Conch.joss. siibap.^ pi. y, fig i2.

PI. VI, lig. 4.

M. te,s(à ovato-obioiigà, sublaevigatà, albâ, quailrifariàiii anguiato-varicosà ;

spirâ ultinio aiil'iaclu breviore ; :inlractibus brevibus subdistoi tis, supernè lacu-

iiio«i.s, lubulis brevibus instructis : iiltimo aiifractu ad basim caiiali clauso tenni-

iiato ; aperuirà niinimà, rotundatà ; labro incrassato, extiVs dilatato, e\panso.

Coquille ovale, oblongue, échidnée ; ia spire est peu

élevée, subconique, assez renflée, pointue au sommet ; elle

est formée de six ou sept tours convexes, étages, souvent

lisses, quelquefois striés transversalement, à suture bien

marquée; les varices, au nombre de quatre , sont lamel-

leuses, ornées à leur sommet d'une petite pointe ou épine

comprimée, finement canaliculée, se courbant en crochet

vers la suture ; la série de ces petit(;s épines occupe l'anj^le

sulural; dans chaciui de leurs intervalles, on voit saillir
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de lon(3;ues épines ^'frêles, fisluleuses, le plus souvent

droites, mais quelquefois légèrement courbées. Le dernier

tour est assez large à sa pariie supérieure et s'atténue

vers la base pour former le canal sur lequel les varices

se continuent jusqu'à la base ; ce canal est long, très-lar/cje,

aplati dans sa première portion, terminé en une pointe

assez longue, fistuleuse, ascendante, un peu oblique et

qui est le résultat du prolongement de la dernière va-

rice. L'ouverture est circulaire, petite, ovale, entière, les

bords étant soudés et le canal clos ; les bords font une

petite saillie lamelieuse qui domine un peu la varice du

bord droit et la columelle. La coquille est toute blanche

ou légèrement teintée de jaune; le bord droit présente

quelques macula tions rougealres.

Long. 24 millim.

Habite la Méditerranée, les côtes de la Sicile.

Une coquille fossile, très-voisine de l'espèce vivante que nous
venons de décrire, avait servi de t}pe à Monlford pour l'élablis-

semenldeson genre Typhis ; nous pensons, comme M. Deshaj'es.

que ce genre doit être supprimé, et les coquilles qui y ont été

décrites, les Murex tuhifer et Jistulosus, réunies en un groupe,

le premier ayant été pris pour type. M. Sowerby a figuré, dans

ses Conch. illust., fig. 7-8-9, le Murex fistulosus sous le nom de

Typhis Sowerbii (Broderip).
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Premier Groupe*

Jispèce.s à queue grêle, subite, toujours plus longue que l'ouverture.

/

NOMS
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Ueuaf-iènie Groupe.

Esplces à canal épais, non subii, j)lus ou moins long ; varices au

nothbre de trois.
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GENRE TRITON.

(TRITOÎV. Lam.

Coquille ovale ou oblon(;ue, caiialiculée à la base, a

bourrelets, soit alternés, soit rares, soit solitaires, et ne
formant jamais de rangées longitudinales. Ouverture
oblongue; opercule corné, ovale, assez grand.

Testa ovata vel oblonga, basi canaliculata; variciLus vel alternis vel raris aut
subsolitariis,seriesque longitudinales nequaquam formantibus.Apertura oblonfa;
operculum corneum.

Animal dont les iornies sont grosses et ramassées ; tête

large, allongée en forme de mufle; tentacules assez courts,

gros, renflés près de leur base où ils portent les jeux.

Pied ovalaire, épais, élargi en avant, offrant sur sa partie

postérieure un assez grand opercule un peu pointu ei

onguiculé. Siphon court, ne paraissant pas faire saillie

au delà du canal. La cavité respiratrice a deux branchies-

la plus grande occupe toute la partie gauche de cette

cavité.

Le genre Triton, institué par Lamarok, dans son histoire desani-

maux sans vertèbres, était compris autrefois dans les Rochers de

Lin né; dès que Laniarck Peut créé, les coiich}liologuesradoplèrent,

en le conservant danslevoisinagedestlochers d'où il avait «;lé lire,

et il y futinèlé toutes les coquilles des genres inutiles de Monlforl
[Conchyholof^ic systcmatiquc), tels que les genres Aqiiille^ Loioire.

Masque. Cependant IMonlt'ort |)eut être ronsi(l(Mé comme le créa-
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Ifur (îu nom geiit;ri<|iu: d«; Triton, puisqu il i-nI le preinioi-qu! s'<î;

soit s<;rvi (même ouvrage, page ô87 ).

Quelque grands ({ue soient les rapports qiu lient les Tritons an •-

Rochers, il existe dans les coquilles de chacun de ces genres des

différences constantes. Il n'en est pas de même des Rauelles; leurs

rapports avec lesTritons sont si inliniesque l'onse trouvesonvent

embarrassé pour placer certaines coquilles dans l'nn ou l'autre

de ces genres; ils se confondent insensiblement, et les caractères

sur lesquels est basée leur séparation sont trop artificiels pour

être conservés.

Les coquilles qui appartiennent au genre Triton sont murines.

siibfusilbrmes, couvertes (Pua épidémie assez épais et ordinaire-

ment filauienleux; les varices, au lieu d'y être régulièrement dis-

posées, comme dans les Rochers, sont variables dans leur nombr»

et ne se continuent jamais du sommet à la base de la coquille en

deux séries opposées, comme dans les Ranelles; ces varices sont

alternées, rares; quelquefois il n'en existe qu'une sur chaque toui

de spire. D'après Lamarck, cette disposition des bourrelets on

• arices proviendrait de ce que chaque nouvelle pièce que l'ani-

mal ajoute à sa coquille est de plus d'un demi-lour ; chaque piècf

doutée est donc plus grande que dans les Ranelles et beaucou|

plus "rande que dans les Rochers. Quelquefois il n'existe de bour

relets que celui du bord droit, mais il !ie nianque jamais; ce»-

bourrelels sont, en général, mutiqnes et toujours sans épines. L;*

plupart des Tritons se distinguent également par les plis nom

breux, les rides et les tubercules df leur bord gauche. Le canai

qui termine leur dernier tour est ordinaircnnent assez long, il res-

^emble à celui de certains Rochers; il ofire cependant une exception

dans les coquilles de notre dernier groupe où il est plus court.

Les animaux des Tritons ont la [dus complète ressemblance avec

ceux des Rochers proprement dits. Ils ont aussi les mêmes mœurs

f-l les mêmes habitudes.

TNous divisons les Tritons en quatre group-es; le premier ren-

ferme les espèces à canal prolongé ; le second comprend les co-

quilles, dont l'ouverture est grimaçante; le troisième, les tur)'i-

culées: le quatrième, enfin, les coquilles à canal court



GKNHK l'KITO?!.

Premier Groupe.

^.oqni/lrs à canot prolongé cl léffercmmt rerourhr.

1. TRITON CS-NOCÉPHAX.S. Tntnn cynocephalum, ^.^t.^.

{ floll. Lam. et Mus. ) Seba, Mns.^ 3, t. 49, fig- 74-7^'''

PI. XII, fij;. h.

T. testa ovato-oblongâ, ventricosâ, caudatâ, transversè sulcatà et striaià,

slriisloiijjitudinalibus decussatà^ albiilo-fulvà; tuberculis parvis crebris nodiilifor-

inibus; anfractibus siipernè anj;ula(is. suprà planiilnlis : caudâ subascendente ; la

bro valdè dentaio.

Coquille ovale, obiongiie, venliue, à spire courte, ob-

tuse, formée de six ou sept tours convexes, an^juleux

,

aplatis à leur partie supérieure; ils sont ornés de côtes

lonfifiludinales et transverses qui produisent à leur inter-

section des tubercules coniques, très-nombreux, princi-

palement sur les premiers tours; le dernier est très-ven-

tru, les côtes transverses y sont fort développées, les

autres tendent au contraire à disparaître ; toute la surface

de la coquille est finement treillissée par un g^rand nombre

de pelittîs stries transverses et longitudinales ; celles-ci

sont surtout très-marquées sur les bourrelets, qui sont

prononcés, arrondis, nodulcux et srrobiculcs à leur base

par des fossettes profondes. L'ouverture est ovale, subtri-

gone, terminée à sa partie inférieure par un canal longi^ei

légèrement tortueux ; le bord droit est épais, chargé de



4 GENKK IHirON.

loues «.Icniiciiiulioub qui se piolon^jeiii a I iiilerieiu en

torme de côtes ; le bord gauche est épais et lisse. Celle

coquille est d'un jaune orangé ; les bourrelets soni variés

de blanc, les bords de l'ouverture légèrement rosés; la

coiumelle est colorée d'une large tache brune ou noi-

râtre.

Long, 3 pouces 4 lignes.

Habite les cùles «hi Brésil, Balna.

Espèce remarquable et des plus faciles à 'iislinguei parun »«-•

pRpeees du même genre.

a. TRITON MASSE -TORSE. Tncou clavntoi, La M

^ Collect. Lam. et Mus. ) Regenf, Conch.^ t. 5, I. 5o.

PI. X, (ig. 2.

C. lestà ovato-ventricosà, caudatâ, longitudinaliter plicatâ, transversè sul-

catâ, albo et Iuleo-variâ ; anfractibus supernè angulato-tuberculaiis ; spirà bre

-

viusculâ.

Coquille ovale, ventrue, claviforme; la spire est courte

subconique; on y compte six ou sept fours convexes, éta-

lées, anguleux et aplatis a leur parlie supérieure ; l'angle

est surmonté de tubercules coniques et comprimés, qui

sont peu développés sur les premiers tours et au contraire

fort saillants sur le dernier ; ce tour est traversé par des

côtes décurrentes plus ou moins noduleuses; les nodosités

se correspondent les unes aux autres et vont rejoindre la

rangée de tubercules, de manière à produire de légers plis

longitudinaux; les bourrelets, au nombre de deux, sont

saillants, arrondis et costulés. I/onverlure est subtrigone.
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le canal est lort ion^^, ^l'èle et sinueux ; le bord droit esl

épais, calleiix, char{3;é dans l'intérieur de fortes denticula-

lions transverses; il se réunit vers son sommet au bord

opposé, qui est très-développé, surtout à la naissance du

canal où il devient lamellenx; il est chargé vers l'intérieur

de l'ouvcrlure de quelques rides transverses. Cette co-

quille est d'un blanc teinté de linéolcs lauves ; l'ouverlun:

est blanchâtre oud'mi beau jaune orangé.

Long. 2 pouces 8 lignes.

Habite l'océan des grandes Indes.

Espèce d'un volume un peu moindre que l'espèce précédente ;

!e nom qu'elle porte caractérise parfaitement sti forme extérieure

3. TRITON CANAI.IFÉRI:. Triton canali/erum , L\m.

(Collect. Lam. et Mus. ) Martini, Conc/t., 3, i. ha,
f. io45-io47-

1>1 XIII, tii;. 2.

ï. lesta subpiriformi, oaudatâ, transversîm sulcatâ, longiludinaliter plicalo-

nodulosâ, subdecussatâ, albido-tulvù ; ani'ractihus ad suturas canaliculatis; spirà

lirevi ; caudà yracillimri.

Coquille subpiriforme, très-ventrue, à spire courte ei

conique ; on y compte six tours étroits et convexes, sé-

parés par une suture profondément canaliculée ; ils sont

ornés de cotes transverses décurrentes ; on en compte deux

principales à la base de chaque tour ; les autres ont plu

tôt l'aspect de stries plus ou moins fortes ; elles sont tra-

versées par des plis longitudinaux (pii déterminent à leur

point d'intersection de petites nodosités ; le dernier tour

est très-ventrii, muni, sur toute son étendue, décotes no
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duleuses qui décroissent jusqu'à la naissance du canal, uu

elles se chanj^ent en stries ; le canal est Ion», grêle, effilé,

un peu sinueux et relevé à la base vers le dos; les bour-

relets sont nuls snr les premiers tours de spire ; celui qui

est placé vers le côté gauche de l'ouverture est peu élevé,

costulé et arrondi ; celui qui occupe la partie extérieure

du bord droit est plus développé et scrobiculé ; Touver-

tui e est subtrigone, un peu atténuée à la base. Le bord

droit peu épais, tranchant et denliculé; il se joint au bord

gauche vers sa partie supérieure, en formant un [)etit

sinus qui correspond à l'angle suturai; ce bord gauche est

lamelleux et chargé de rides iransverses. La coquille

est toute blanche, quelquefois légèrement teintée de

l'auve.

Long. 2 pouces.

Habite l'océan des Grandes Indes , les mers de la Chine.

La forme singulière de cette espèce et sa suture profondément
canaliculée la rendent facile à distinguer de ses congénères.

4. TRITON MASSE-RÉTUSE. Triton retusum^ Lam,

(Collecf. Lam. et Mus. ) Martim , Coiic/i.^ 3, t. 67,
fig'. 74:") "7 46.

PI rv. lir;. 2.

T. loià .subdavatà, veiHricoso-;;lobosà, apice retusâ, longé caudatà, traii>-

versè sulcaià, albidâ ; ventre superréangulaio et luLcrculifero ; <piià brevissiniâ ;

audâ reclà, pcrgracil .

(^ocjuilh; claviforme, ventrue, à spire courte et aj)latiL' :
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ies toiiiî! de suire, au uùnibrc de qualit; ou cinq, ^o^ll or-

nés de petites stries décurrentes; le dernier ôsl très-grand,

ventru, an.o;uleux a sa partie supérieure qui est garnir,

d'une rangée de tubercules réunis par une côte décur-

rente ;
d'autres côtes tuberculifères sont distinctes sui

iout le reste du tour, jusqu'à la naissance du canal ; celui

ci est strié, droit, effilé, très-grêle. L'ouvertiu'e est ovale

allongée, atténuée à ses extrémités ; la supérieure se pro-

longe en un sinus proiond qui domine les tours de spire
;

le bord droit est épais, arrondi, chargé de fortes denti-

culations sur sa face interne; il est bordé à l'extérieur par

\\\\ bourrelet épais, arrondi, noduleux ; ce bourrelet est

le seul qui existe sur toute la coquille; la columelle est

i evètue dun bord gauche appliqué, très-développé, cal-

leux à sa partie inférieure et ridé sur toute son étendue

La coquille est d'un blanc fauve ou légèrement rosé, avec

quelques linéoles longitudinales et irréguhères, de couleur

jaunâtre.

Lon^. 1 pouces.

Habite la mer des tiules.

Jolie espèce encore rare, remarquable par su loriuecu massue, sa

>|)ire courte et la louj;;ueur de son caual

S. TaiTON POIKE» Triton pu um.V.K^A.

• Collect. Lam. ei Mus. )11umph. Mus, t. 26, tij^. E

)>1. XI, K\^. -1

.

T. lesià subpirilbrmi, venlricosà, caiulata, tubercnlifeià, traiiivcrsîm salcalà,

longitudinaliter striatà, liiteo-rufcsccnte; aalractibus supcrnè angulatis ; spirâ

brève conicâ, lance luteà , albo-iunosà ; caudâ ascendeiile, rontortâ.

Coquille oblongue, subpiriformc. vontrur ; sa spire esi
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courte, conique^ obtuse, composée de six ou sept tours

convexes, anguleux et aplatis à leur partie supérieure ;

ils sont pourvus de côtes transverses tubercuiiières; les

tubercules, qui sont coniques et déprimés, sont très-déve-

loppés sur l'angle des tours de spire ; des plis longitudi-

naux réunissent les rangées des côtes • toute la surface

de la coquille est couverte de petites stries longitudinales

et transverses qui produisent des granulations; le dernier

tour est ventsu, les tubercules y sont plus rares que sur

les tours précédents; le canal qui le termine est allonj^é,

tordu, recourbé vers le dos ; les varices sont très-saillantes
,

arrijudies, annelées par des côtes transverses, scrobiculées

à leur naissance. L'ouverture est subtrigone, évasée à la

base , marquée de côtes transverses dans l'intérieur ; le

bord droit est épais, dilaté à sa partie inférieure, festonné

sur son étendue, dentelé à sa face interne ; la columelle

est arquée, revêtue d'un bord gauche peu épais et charj^'é

de rides sur toute son étendue. Cette coquille est d'un

fauve uniforme ou d'un rouge orangé; l'intérieur de l'ou-

verture est blanchâtre ainsi que les rides et les denticula-

tions dont les bords sont pourvus; ces bords sont d'une

coloration plus prononcée que celle de la surface.

Long. 3 pouces y lignes.

Habite l océan des Granrles-Lide?.

Cette espèce, commune dans les collections, a également de l'ana-

logie avec les précédentes; elle est d'un volume plus considérable;

k-.e qui, joint au renflement de son dernier tour, la dislingue sii'-

lisammenl.
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6 TRITON A GOUTTIÈRE. Triton cnpiis, Lam

( CoUect. Lam. et Mus. ) Chemn. Conc/i., 1 1, t. igô,

f. i858-i859.

PI. VIIl, fig. 2. *

T. testa ovato-oblongà, subtrigoiià, caudatà, tuberciilatà, transversè sulcatà

el striatà, albo-flavescente ; sulcis transversè striatis; anfractibus supernè anp,u-

latis. ad suturas canaliculatis.

Coquille ovale, allongée, siiblrigoiie ; les tours de spire,

au nombre de huit, sont anguleux, séparés par une suture

profondément canaîiculée; ils sont couronnés par de gros

tubercules noduleux, en petit nombre ; toute la .surface

de la coquille est ornée de stries longitudinales et trans-

verses dont rentre-croisement produit des séries de gra-

nulations régulières extrêmement élégantes
;
quelques-

unes de ces séries sont plus fortes et plus saillantes que les

autres ; les varices sont assez élevées, arrondies, couvt^rtes

de tubercules et de stries comme le reste de la coquille.

L'ouverture est grande, obiongue, anguleuse a sa partie su-

périeure, terminée à la base par un canal long, assez tort

et légèrement courbé: son limbe est couvert de sillons ei

de denticulations à sa face interne ; il s'unit, à son extré-

mité supérieure, avec le bord columeliaire qui estlamel-

leux, appliqué et couvert de rides transverses sur toute

.-on étendue. La coquille est d'un jaune pide, et chacun

des tours est garni de trois fascies ferrugineuses, en gêné-

îal })eu marquées.

Long, i pouces i ligno.

Habite Vocean Indien.

(.WiW jolie espèce, assez seuil)lai)lr à eclit (jin (uccecie, on osl c;-

*•
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pfiicl^nl tlisluicle parla lei^ularite des graiiulalious dont «.'lie es'

couvet'te, elle oCfie dos variations «le forme assez importantes,
ainsi, quelquefois, au lieu d'être Irigone, elle est très-allongée,

à peine anguleuse, et ses tubercules sont peu prononcés : dan--

<juelques individus même, ils manquent entièrement.

7. TRITOK TSilAIÇCUlLAIRE. Triton fémorale, Lam

Gullecl.LAM. et Mus.) Lister, Conc/t., r. y4ij 'iy- ^7-

PI. X, fijî- !.

T. leslà fiisifoi'nii-trif'.onâ, transversim snlcato-rujjosà et slriatà, l'iilvo-rules-

ix'iiie; antVactibus siipernè an;^;ulatis; ultiino trianfjulaii. ail anf;ulum tuUerculo

iMajusciilo instructo ; caudà rcctà , longiuscuîà.

Coquille fiisiforme, aspire conique et pointue; les tours

(Je spire, an nombre de huit ou neuf, sont ant;uleu\ à

leur partie supérieure et pourvus, sur cette partie, d'une

rangée de tubercules coniques et déprimés; ils sont, en

outre, muni.'^ de petites côtes et de stries transverses dé

currentes plus ou moins fortes ; les côtes sont j)lus pro

noiicées et assez élevées sur le dernier tour; celui-ci esf

triangulaire dans sa longueur ; cette forme lui est donnée

par le développement excessif du tubercule placé à son

angle supérieiu' et qui, en passant sur les bourrelets laté-

raux, produit deux espèces de cornes ; le reste du tour est

orné de côies plus ou moins noduleuses, plus larges que

celles des tours précédents et chargées de stries trans-

verses, ainsi queleurs interstices. L'ouverture estallongée,

subtrigone, évasée; elle est atténuée à la base, oii elle se

termine par un canal long et un peu recourbé vers le dos;

ie boril droit est épais, festonné, bordé à l'extérieur par

un bourrelet arrondi el noduleuv ; les nodules v ^'>"l «'t'
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ijoiiibie de ï'ix, de même que sur les autres bourrelets.

La coquille est rouf;càtrc 5 les nodosités des bourrelets

sont bleues et leurs interstices d'un brun roussâtre ; l'ou-

vertiue est blanche à Tintérieur ; le bord droit est tacheté

de roux.

Long. .^) pouces i lignes.

Habite rocéan des Antilles, la Martinique, les cotes du

Brésil.

La forme triangulaire du dernier tour dans cette espèce lui

dotiiie un aspect singulier.

8. TRITON BAÏGNOiaE. Triton lotorium, Lav.

( Collect. Lam. et Mus. ) Rumph., Mus., t. 26, tig. B.

PI. IX. fis- -l-

T. te-tà l'usiforini-turrità, infernè distortâ, valdè luberculatâ, transversé lu-

gosà et siriatà, rufo-rubente ; anfractibus supernè angulato-tuberculatis ; caudà

tortuosâ, extremitatc rccurvâ ; aperturà tii[;ono-eloiigaiâ , albà; labro intùs

Jentalo.

Coquille subfusilormc, turriculée, à spire courte, for-

mée de sept 0!i huit tours étroits, anguleux, aplatis à

leur partie supérieure et munis sur l'angle d'une rangée

de gros tubercules écartés entre eux, coniques et subdi-

visés ; toute la coquille est couverte de stries transverses

régulières ; le dernier tour est très-grand
,
gibbeux ; ses

tubercules sont tort développés ; les varices sont saillan-

tes, arrondies, chargées de côtes transverses qui, le plus

souvent, s'affaiblissent sur la convexité des toius ; la
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partie intérieure du dernier est allénuee, elle se prolonge

en un canal fortement lordu à sa naissance et dont Textré-

inité se courbe, puis se relève un peu vers le dos. L'ou-

verture est allongée, subtrigone ; le bord droit est épais,

replié en dedans, muni à Texlérieur dune varice Irès-

développée; il est chargé d'une rangée de denticulations

qui siîjterrompent, puis se continuent dans liniérieur de

l'ouverture en forme de côtes dentelées .i leur extrémité;

la coîumelie est sinueuse au milieu, revêtue d'un bord

gauche assez épais, ridé transvi rsalemenl. Celte coquille

est fauve ou rougeâtre: les bourrelets sont alternative-

ment colorés de bandes noires etblanches ; l'ouverture est

blanche à l'intérieur; les denticulations du bord droit

sont noires ou rougeâtres, amsi que le bord columellaire.

Long. 4 pouc. 1 1 lignes.

Habite locean des Grandes-Indes.

Cette espèce se rapproche un peu par sa torme générale dii

J .fémorale et du T. Pirunt. Elle en est disliocte par le grand dé

veloppemeut des tubercules de sa surface et surtout par la lorsioi-

de son canal.

9. TRITON DOS-KOUEUX. Trizon tuberosum, Lam.

^Collect. Lam. et Mus. ; LisxtR , Conch. , i. 935 . fig. 29 a.

PI. XIV, fio. 2.

T. testa ovâtâ, caudatâ, transve sim sulcatâ, rufo-rubentc j ventre magno,

tuberoso, supernè angulalo; anfractiijus angulo tuberculiferis : tuberculo dor-

sal! magno. compreîso ; caudâ ascendente; coluinellâ supernè callosâ

Coquille Mvalé. ventrue, à spire conique et pointue
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iej? lour» sont convexes^ au nombre de sept ou buu.

jj;aniis de côtes transverses tuberculeuses et de strie?

plus ou moins fortes; le dernier de ces tours est f;rand.

ventru, gibbeux sur le dos. où il existe deux ou trois gros

tubercules noduleux de forme variable pt le plus souvent

longitudinaux ; la surface est chagrinée par un grand

'lombre de petites gninulations ii régulières. L'ouverture

est ovale, atténuée à ses extrémités; Tintérieure se pro-

longe en un car al long, effilé, recourbé vers le dos; le

bord droit est épais, calleux, denticulé à sa face interne •

il se réunit au bord opposé vers sa partie supérieure, en

formant un sinus; ce dernier bord est épais, appliqué et

dilaté de manière à couvrir toute la face inférieure de la

coquille; il est encore plus épais et calleux à la naissanct-

du canal, et vers la baseii porte quelques rides transverses,

ba coquille est d'un gris cendré ou d'un brun rougeâtre;

une fascie blanche traverse le milieu du dernier tour:

lintérieur de l'ouverture est blanc ou rouge, les bords

sont d'un beau blanc ou légèrement teintés de jaune.

Long. 22 lignes.

flabite l océan des Grandes-Indes, l'île de Vanikoro et la

mer Rou^e.

Espèce remarquable par son épaisseur, le développement des

tubercules dorsau.x de son dernier tour, et surtout par la longueui

de sou canal, qui est courbé dès sa naissauce.
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Coliect. Lam. et Mus.) Kncyclop.^ pi. f\\^^, fig. 3 a-l>.

PI. Vin, 11t. \,

T. testa rusiforiiii-turrità, transvcrsim rugosà, iioiluliferâ, albâ, rugis elevatis.

noduliferis ; interslitiis slriatis ; apcrturà anfiUstatà ; labro crasso, inliYs valilp

deiitato, sulcato.

Coquille tusiforme, lurriculée, à spire médiocre^, ob-

liisc ; on y compte huit tours étroits fort convexes, entou-

res de cannelures décurrentes, arrondies et nodulciises
;

ces cannelures sont au nombre de trois sur chaque tour,

la supérieure est un peu moins élevée que les deux autres ;

sur le dernier elles sont en plus grand nombre et le gar-

nissent jusqu'à la base du canal, les trois ou quatre pre-

mières sont noduleuses, les autres sont lisses et plus

ou moins aplaties; le tour est assez grand, convexe,

atténué à sa partie intérieure. L'ouverture est fort pe-

tite, étroite, oblongue, atténuée à sa base, où elle se

])roionge en un canal long, eililé, rétréci^ courbé vers le

dos; le bord droit est épais, très-développé, dilaté à sou

extrémité inférieure et garni à l'extérieur d'une varice ar-

rondie, saillante et noduleuse ; à sa face interne on voit

des sillons transverses et une rangée de denticulations al-

longées ; le bord gauche est épais, appliqué, chargé de

rides transverses. Celte coquille est d'un blanc teinté de

jaunâtre; l'ouverture est blanche j le bord droit est le

plus souvent marqué de taches brunes ou rousses.

\.ox\^. 3 pour. 4 lignes.
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Habite la Mediteiiaiiee, U-s cotes de la <](>i.se et. de i;

Sicil<\

La s|)ire ioiigue et obtuse de celte espèce, n\m\ q»ie les cercle
iiodideux qui reiiloin'eut . lui dorinenl un aspect particulie

(|ui ne permet pas de la confondre avec aucune antre du niém.
^enre.

XI. TRÏTOIM XiOUCHE-SAKGSJlNE. Triton pihare. Lam

iCollect. Lam. et Mus.) Lister , T'o/zc/?. , t. q34 , ï. v.9.

PI. VII, fig. n.

'V. testa fusiformi, tnrritâ, transversè sulcatâ, striis lonf>;itu(!inalibu« decii-

ritô, aibo et riifo varienatà ; anfractil)us convexis, distortis, sii|iernè iiodiiliferis

raiidâ ascenilente ; aperlurâ ton;;itudinali, sarif^iiineà, all)0-rii;josâ.

(Coquille épaisse, fiisiforiue, turriciilée, à spire allon^^;;-ée.

lormée de sept ou huit tours distors, fort convexes, tra-

versés par de petites côtes décurrentes de (grosseur inégale

et dont les intervalles sont remplis par de petites stries ;

ces côtes sont coupées par des stries lon^^itudinales , ce

qui rend la coquille cotume tieillissée; quelquefois les

tours, et principalemetu les derniers, sont pourvus de tu-

bercules noduleux plus ou moins prononcés ; le dernier

tour est assez grand, il forme à peu près la moitié de la

longueur totale; il est très-convexe, gibbeux à sa partie

stipérieure, atténué à sa base , oii il se termine par lui ca-

nal court et relevé vers le dos. L'ouverture est ovale,

allongée, subtriangulaire; le bord droit, e.-^t épais, dilaté

a sa ]iarlie inférieure, uuiiii exléi leiuemeiit d'tine vari("c
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très-prononcée, arrondie ei noduleuse; lu face interne est

jL;arnie de denticuîations réunies de deux en deux, elles

s'inlerronipenL et reparaissent ensuite dans l'intérieur de

l'ouverture en forme de côtes allonf^jées ; le bord j^auche

est assez épais, appliqué, chargé de grosses rides trans-

verses. Cette coquille est rougeâtre ; les taches qui sont

placées sur les varices sont d'un brun ferrugineux; des

fascies blanchâtres traversent chacun des tours , mais ne

sont bien marquées que sur les bourrelets ; l'ouverture est

d'un rouge de sang plus ou moins foncé, les denticuîa-

tions et les côtes des deux bords sont blanchâtres ; l'épi-

derme est épais, lamelleux, ou piliforme.

Long. 4 pouces.

Habite la Méditerranée, la mer Rouge, les Antilles, la

Véra-Cruz, les côtes de la Nouvelle-Zélande et Vanikoro.

Cette espèce est une des plus communes du genre; elle varie

extrêmement dans sa forme et surtout dans les accidents de sa

surface; quelquefois il s'en trouve des individus très-allongés,

simplement granuleux, tandis que d'autres ont une forme large,

raccourcie et sont chargés de tubercules noduleux fort déve-

loppés.

12. TRITOXII A QUEUE. Triton candata, Say.

( Collect. du Mus.) Say, American conchology, cah. 5,

pi. 48.

PI. IX. «{-. 2

T. testa subpiriformi, longitudinaiiter plicatâ, transversè sulcatâ, f;raiiulosâ,

subflavâ;spirâ brève conicà; caudàbrevi ascendente, aperturâ, elonjjatà, angusià;

labro crasso, intùs valde dentato.

Coquille piriforme, ventrue, un peu gibbeuse, à spire
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tOLirtej obtuse, formée de quatre ou six tours convexes

,

légèrement aplatis en dessus; ces tours sont garnis de plis

longitudinaux assez gros, espacés entre eux, noduleux et

traversés par des côtes régulières, finement granuleuses,

dans l'intervalle desquelles on dislingue de petites stries

également granuleuses ; les bourrelets sont rares, assez

saillants et arrondis, quelquefois visibles sur le dernier

lour seulement j ce tour est grand, convexe, un peu gib-

beux ; il s'atténue à son extrémité inférieure pour former

le canal, qui est effilé, légèrement flexueux, et qui constitue

le tiers environ de la longueur totale du tour. L'ouverture

est étroite, ovale-allongée, rétrécie à la base; le bord

droit est épais, garni sur sa face interne d'une double

rangée de denticulations, et bordé à l'extérieur par un

bourrelet arrondi, très-saillant et costulé ; le bord gauche

est assez développé, chargé de rides et de denticulations

sur toute son étendue. Celte coquille est jaune ou légè-

rement roussâtre ; les bords de son ouverture sont d'un

rouge pale; l'extrémité du canal est d'un brun rous-

sâtre.

Long. i8 lignes.

Habite les cotes de New-Yorck.

Celte espèce, a laquelle M. Say a donné le tioin de Ranella eau-

data, appartient vërilablement aux Tritons; ses bourrelets ne sui-

vent pas une direction opposée el parallèle, quoiqu'ils en olirenl

l'apparence. L'espèce avec laquelle elle a le plus de ressemblance

«st le Triton pilearc, dans quelques-unes de ses nombreuses va-

riétés; mais sa spire courte, sou canal droit et effilé la séparent,

sans aiuMin doute, de cptle dernière coquille.
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13, TRXTOMGaÊPE-OE-SIK;a. Tricon ^eiijace'in. Lâm

( Collect. Lam. et Mus.;

PI. III. Ii{^. -2.

T. testa oblongâ, medio subventricosâ, transversim snlcatà, lonp,iludinalitcî

striatâ, luberculaio-nodosâ, cinerco-cœrulesce.nie ; anfractibus sujiernù aiigiilatis ;

caudà breviuscolâ, ourviî.

Coquille oblongue, atténuée a ses extrémités, un peu

ventrue au milieu ; la spire est saillante, obtuse, formée

de cinq ou six tours convexes, subanguleux, obliques à

leur partie supérieure et sur lesquels on distingue des

côtes transverses décurrentes, coupées à intervalles égaux

par d'autres côtes ou plis longitudinaux, produisant, à leur

point d'intersection, des tubercules mousses et arrondis;

sur le dernier tour, qui est un peu gibbeux, ces tubercules

sont en plus petit nombre, plus saillants et noduleux
;

toute la coquille est finement réticulée par l'entre-croise-

ment de petites stries longitudinales et transverses. L'ou-

verture est ovalaire, atténuée vers la base, où elle se ter-

mine par un canal long, étroit , légèrement courbé vers

le dos. La coquille est blanchâtre, avec quelques fascies

transverses rousses.

Lon^. i4 lignes.

Habite Tocean Indien.

C'est avec le Triton chlorostoiiiinn et le T. tuherosiim que cette es-

pèce a le plus de ressemblance; elle en est distincte par sa forme
moins allongée et moins gibbeuse

,
par sou canal plus long el

plus étroit, mais surtout par les réticulations de sa surface.
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14. 'ÏRÏTOI» ClâI.OB.OSTOMX:. Triton Morostomum, Lam.

(Collect. Lam, et Mus.) Foy. de VAst., pi. 40, fig. 16-17.

PI. Xff, iif;. 2.

T. leslà subturrità, crassîusculà, transversim suîcatâ et striatà, lubcrculato-
niuricalâ, {;riseo-cœrulescpnic, maculis variispiclâ ; caudâ hreviiisculâ, contortâ-

apertunî (lava; coluraellâ rugosâ ; labro intùs denlato.

Coquille allongée , sublurriciilée et très-épaisse
; la

spire est conique, composée de huit ou dix tours con-

vexes, subanguleux, chargés de plis ou côtes lonp'itudi-

nales et iransverses
; ces côtes sont plus ou moins fortes,

mais sur la partie dorsale du dernier tour et les parties

correspondantes, elles sont très-prononcées ; dans leurs

interstices on voit deux ou trois petites stries; toute la

surface de la coquille est rugueuse. L'ouverture esl petite,

oblongue, terminée par un canal court, étroit, un peu
tordu; le bord droit est fortement denticulé i^ sa face in-

terne, bordé à l'extérieur par une varice très-développée,

arrondie, costulée et scrobiculée à sa base j le bord colu-

mellaire est mince, appliqué, garni de rides transver.ses

Cette coquille, dont le fond est d'un gris cendré, est variée

par un grand nombre de petites maculations ponctifor-

mes d'un brun roussâtre ou violacé; l'ouverture est roug^"

à l'intérieur et sur ses bords

Long. 2 pouces 3 lignes.

Habite locéan des Antilles, la Martinique et les côtes de

i 'île de France.

La coloration de cette espèce est tout i\ lait singulière (larui

rplles du mi^nie genre.
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15. TRITON ROUGET. Triton rubecula, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus, ) Gualt, Test., t. 49, fig. I.

PI. XVIIL Hj. 2.

T. testa ovato-oblongâ, crassâ, transversîm sulcato-granosà, aurantio-rubente ;

ultimo anl'ractu zona albâ cincto; spirâ obtusà ; columell.î albo-striatà ; labra

intùsalbo, margine dentato ; caudà breviusculà.

Coquille ovale, oblongue, épaisse, à spire obtuse ; les

tours qui la composent sont au nombre de six ; ils sont

convexes, gibbeux , ornés de côtes décurrentes, régu-

lières et granuleuses, qui ont l'aspect de rangées de pe-

tites perles ; les bourrelets sont saillants et arrondis
;

le dernier tour est convexe ; sa partie dorsale est le plus

souvent surmontée d'un tubercule nodnleux plus ou

moins prononcé. L'ouverture est ovale, un peu atténuée

à la base, où elle se termine par un canal très-court; le

bord droit est pourvu d'un bourrelet externe très-épais;

il est denticulé à sa face interne ; le bord gauche est ap-

pliqué, chargé de rides iransverses. La coloration de cette

espèce est très-variable, le plus souvent elle est d'un rouge

orangé; les interstices des côtes sont colorés de rouge

brun ; les bourrelets offrent des taches blanchâtres ; d'au-

tres fois, on en trouve des individus d'un beau rouge de

vermillon avec une fascie orange sur le dernier tour ; les

bourrelets sont de même tachetés de blanc.

Long. i8 lignes.

Habite les mers équatoriales.

Celte espèce, variable dans sa coloration, est très-voisine du
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Triton pileart. Elle en esl distincle par sa forme oblongue, sa

spire obtuse, son canal court, et surtout par la disposition de ses

côtes qui sont régulièrement granuleuses.

Deuxième Groupe.

Coquilles à ouverture grimaçante.

16. TRITON GAUFRÉ. Tnton clathratinn^ Lam.

(Coll. Lam. et Mus. ) Gtjalt., Test., t. 3i, fig. D.

PI. XIV, lig. \.

T. testa fusiformi-turrità, distortà, dorso gibbosâ, obsolète nodulosâ, sulcis

eminentibusclathratâ, albâ; caudâ lonniusculà; aperturâ coarctatà, siiiuosâ irre-

jjulari, ringente.

Coquille subfusiforme, lurriculée, gibbeuse, ventrue;

la spire esl longue, pointue, conique; on y compte dix

tours dont les premiers sont réguliers, tandis que les sui-

vants sont bossus, mais chacun d'une manière différente
;

ces tours sont treillissés par un réseau de petites côtes

longitudinales et iransverses qui produisent des granula-

tions à leur point d'intersection ; le dernier tour est très-

convexe, plus ventru du côté gauche ; les varices y sont

à peine saillantes. L'ouverture est étroite, sinueuse, atté-

nuée à la base, oii elle se termine par un canal médiocre-

ment allongé et à prine recourbé vers le dos ; le bord

droit, un peu épaissi à l'extérieur, est largement dilaté au

dehors, dentelé à sa face interne; la columelle est sinueuse,

profondément échancrée dans le milieu, chargée de côtes

transverses et de denticulations à la naissance et sur le
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bord du canal ; ie bord gauche est inînce, il s'eleiid siu

une partie de la surface inférieure du dernier tour. La co-

quille est blanche ou généralement teintée de fauve; l'é-

piderme, irès-déveioppé, est piHforme et jaunâtre.

Lonf(. 2 pouc. 4 lignes.

Habite les nieis de la Chine et celles de l'Amérique méri-

dionale.

Cette johe espèce ressemble beaucoup à ia suivante par i'eo-

semble de ses caractères : mais des différences assez marquées
l'en dislingueot ; elle est plus aliongée, ses côtes forment par

îeur entre-croisement un réseau réliculé beaucoup plus fin el plus

régulier que celui du T. anus. Son canal est aussi plus long et

presque droit; son ouverture est beaucoup moins rétrécie, et

enfin son bord gauche s'étend moins sur la surface inférieure que
celuiduT'. ««w.y,cequiesl une particularité remarquable dans celui-

<'i. Le T. clatliratum est vulgairement appelé la Grimace gaufrée.

17. TB-îTOSî aaïMACANT. Triton anus.. Lam.

(CoUect. Lam. et Mus. ) Bonanwi, Bécréat., i. 3, fig. 279-280

PI. XV, fig. -t.

T. testri ovatâ, ventricoso-gibbosâ, distortâ, subtùs planuiatâ, suprà nodulosâ,

subcancellatâ, albidâ, rufo-maculatà ; aperturâ coarctatù , sinuosâ, irregulari,

nngente ; labro valdè dentato; caudâ brevi, recurvâ.

Coquille ovale, conique, ventrue, tres-épaisse, bossue,

(liais de diverses façons snr chacun de ses tours; ceux-ci

sont au nombre de dix, cancellés par de petites côtes lon-

gitudinales et transverses; le dernier est aplati en dessous,

très-ventru en dessus ; les côtes longitudinales y sont fort

développées et noduîeuses l-.'ouverture est étroite, si-
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nimuse, grimaçante^ terminée par un canal ires-couri et

fortement relevé vers le dos; le bord est élargi, festonné,

épaissi à l'intérieur par une rangée de dents iransverses

très-prononcées ; la columelle est profondément contour-

née et sinueuse; elle est revêtue d'un bord gauche mince,

lamelleux, largement dilaté et appliqué sur toute la face

inférieure jusque sur les deux tours précédents; il recou-

vre presque entièrement la varice du côté gauche ; il est

garni à sa base d'une callosité granuleuse. Cette coquille

est colorée de fascies rousses et blanches sur un fond

d'un brun rouge assez intense.

Long. 3 pouces.

Habite l'océan des grandes Indes, les mers de la Nouvelle-

Guinée.

La forme générale de cette coquille, et surtout son ouverture,

ia rendent exlrèmement singulière. Elle est fort commune. On
la nomme vulgairement la Grimace ramassée.

Troisième Groupe.

Coquilles étroites et turriculées.

18. TRITON TOUR-TACBETÉ. Tricon maculosum, Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister , Conch.^t. 1022, f. 86.

PI. XVII, fig. (.

T testa turrità, crassâ. striis decussatâ, albâ, luteo et rufo-maculatà ; apcr-

turâ angustâ, albâ ; columellâ medio leevijjatà ; labro crenulato, intù.s sulcato ;

caudâ brevi.

Coquille allongée, lurriculée, épaisse, régulièrement
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acuniiiiée
,

pointue au sommet ; on y compte douze

tours de spire peu convexes, déprimés et resserrés à leur

partie supérieure près de la suture, qui est simple et su-

perficielle; ces tours sont ornés de forîes stries longitu-

dinales qui sont coupées par d'autres stries transverses un

peu moins prononcées; leur entre-croisement produit de

petites granulations coniques qui rendent la coquille rude

au toucher; tout l'intervalle de ces stries est rempli par

un réseau d'autres stries longitudinales et transverses

d'une finesse extrême; les bourrelets sont assez saillants,

larges, arrondis, couverts de stries longitudinales un peu

granuleuses; ils sont disposés de manière à produire trois

séries longitudinales placées séparément vers le liers delà

circonférence de la coquille. L'ouverture est étroite^, al-

longée, atténuée à ses extrémités ; l'inférieure se termine

par un canal très- court, relevé vers le dos; le bord droit

est épais, crénelé sur son limbe, sillonné à sa face interne;

le bord gauche est calleux, appliqué, très-développé

vers la base, où il recouvre et dépasse même le canal.

Cette coquille, d'un fond blanchâtre, est parsemée de

taches irrégulières d'un brun rouge, disposées quelquefois

par zones transverses ; la partie inférieure de chacun des

tours est colorée d'une fascie jaune; il y en a deux sur le

dernier ; les bourrelets sont maculés de blanc et de rouge.

Long. 3 pouces.

Habite les mers des Indes orientales.

Grande et belle espèce ; elle peut être considérée comme le

type de notre groupe des Tritons turriculés. Nous avons dû à

l'obligeance de M. Boivin le bel individu que nous avons fait re-

présenter, et qui fait partie de sa magnifique collection.
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19. TRITON TORDU. Triton distorlum, Schub.

(CollecL. du Mus.) Schubert et Wag., suites à Chemn. pi. 2 3 i

4074-4^75-

PI. XVII, fig. 2.

T. testa turritâ, subdistortà, crassà, cingulis granulosis elegantissimè cinctâ ,

iuted, fusco-niaculatà; varicibus conjunctis, in lineâ obliqua positis; labro niar-

(jine inteyro, inîùs sulcato; coluinellà niinutissimè granulatâ.

Coqtîille épaisse, turriciilée, îordne, infléchie iatérale-

iiient, pointue an soinniet; les tours de spir(! sont au

nombre de dix ; ils sont convexes et treilîissés par ren-

tre-croisement d'un grand nombre destries longitudinales

et transverscs ; les varices sont très-iarges, arrondies, lis-

ses et peu saillantes; il s'en trouve une sur chaque tour;

elles sont disposées de manière à former une Hgne obli-

que sur toute la longueur de la coquille. L'ouverture est

étroite, allongée, atténuée près de sa base; le canal qui la

termine est très-court, large, un peu versant; le bord

droit est épaissi à l'extérieur en un large bourrelet; il

porte à sa face interne une série de denticulations ; le

bord gauche est peu distinct à sa partie supérieure, très-

développé et fort épais à sa base, où il recouvre le canal
;

il est orné de granulations extrêmement fines. La coquille

est blanche ou jaunâtre avec quelques taches ferrugineu-

ses, disposées par zones transverses; sur quelques indivi-

dus, ces taches sont rougeâtres et assez larges pour cou-

vrir presque toute la coquille.

Long. 18 lignes.

Habite les mert; de l'Inde.
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Celte espèce esl. bien peu dislincte de la précédenie par l'eu

semble de ses caractères; cependanl on y remarque la dévia^

tiou de Taxe de la spire el, la disposition régulière des varices,

on en trouve pourtant des individus chez lesquels ces parti-

cularités sont extrêmement modifiées.

aO. TE-ITOW aÉTICULÉ. Triton rettculatum, Blainv.

( (iollect. (lu Mus. 1 Blainville, Faune française , ipï. 4, D,

fig. 5.

l'i. XVIIT, Hj;. 5.

'^.
r. testa minuta, ovatà, sublunitâ, sulcis coulertis longitudinaliLus et ti ans-

versis eieganter graiiulato-reticulatà, fulvà, fasciis duabus fuscis; labro intùs

denticulati) ; canali Lrevissimo, vix distincto.

Coquille ovale, lurnculée, a spire acuminée el poin-

tue j on j compte II eut ou dix tours convexes, arrondis,

treiilissés par un grand nombre de légères costules longitu-

dinales et transverses qui produisent de petites granula-

tions* les bourrelets sont saillants, subarrondis, quelque-

fois opposés l'un à l'autre. L'ouverture est ovale, allongée,

terminée à la base par un canal court, légèrement re-

courbé vers le dos; le bord droit est tranchant, épaissi à

l'extérieur par un bourrelet saillant; sa (ace interne est

munie d'une rangée de denticulations ; la columelle est re-

vêtue d'un bord gauche mince et appliqué. Cette coquille

est variée de zones transverses rouges et blanches; quel-

quefois les individus sont d'un brun rougeâtre, mais les

bourrelets sont tachetés de blanc ; l'ouverture est blanche

a l'intérieur et sur les bords, quelquefois violacée légè-

rement.

Long. lo lignes.

Habite la Meciiterrani^e, sur les côtes de la Sicile.
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Quelque rapport qu'il y ait entre cette coquille et le T. lan-

ceolaliim^ il est impossible de les réunir, comme l'a fait Philippi

dans son Ennui, mollusc. Siciliœ (page 211, pi. Il , fig. 28). Leurs
principaux caractères diffèrent essentiellement.

ai. TRITON ZiANCÉOIiÉ. Triton lanceo/atiim, Menke.

( Colleot. du Mus.)

PI. XVIII, fig. 4.

r. testa ovato-oblongâ, acutâ, striis granulosis longitudinalibus trarisversali-

iiusque corifertis decussatâ, albâ vel fulvâ, unicoloralâ; spirâ cxsertâ ; anfractu

iiltimo lonffiore ; columellâ laevi ; !abro inlùs sulcato.

Coquille allongée, turriculée; elle est composée de huit

tours de spire peu convexes, ornés de fines stries longitu-

dinales décurrentes; les bourrelets sont peu saillants et

subarrondis; le dernier tour est très-grand, aplati en des-

sous, convexe et renflé en dessus. L'ouverture est ovale,

allongée, terminée par un très-petit canal, un peu re-

courbé vers le dos ; le bord droit est à peine strié à sa face

interne; le bord gauche est très-développé; il s'élève en

une lame détachée de la columelle à la naissance du canal.

Cette coquille est le plus souvent blanche ou fauve, avec

des taches blanches et rougeâtres sur les bourrelets
;
quel-

quefois le fond de la coquille est blanchâtre avec des ma-
cidations irrégulières rousses; l'ouverture est blanche.

Lon^. I pouce.

Habite la mer des Antilles, les côtes de la Martinique,

< elles de Porto-Rico et de la Havane.

M Menke, dans son Synopsis mcthoduœ moilu$coitim. a place
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celle jolie pelile coquille parmi les Ranelles ; nous Pavons laii

rentrer dans les Tritons, dont elle présente tous les caraclères.

Quatrième groupe

Coquilles à canal très-court.

22, TKXTON IBMAIIiIiÉ. Tricon variegattim, Law..

(^Colloct. Lam. et Mus, ) Bonamni, He'cr.^ 3; fig. i8S.

PI. II.

T. testa elongato-conicà, tubœformi, infernè ventricosà, costis lœvibus obtu-

stssirnis cinctâ, albo, rubro spadiceoquc elcganter varie{;atâ ; suturis marginato*

crispis; aperlurâ rubrâ; columellà albo-rugosâ, suptrnè uniplicatà ; labri limbo

nigro-inaculato ; maculis albo-bidentatis.

Coquille ordinairement très-grande, allongée, conique,

ventrue vers sa partie inférieure, à spire longue et pointue;

on y compte dix ou douze tours convexes, gibbeux, cer-

clés par de larges côtes lisses et peu élevées, ne laissant

entre elles qu'im fort petit intervalle; la suture est ridée

longitudinalement et bordée par quelques stries décur-

rentes ; le dernier tour est fort grand, très-renflé dans le

milieu; les bourrelets sont peu saillants. L'ouverture est

grande, ovalaire, un pru évasée vers la base, terminée

par un canal très-court, large et un peu relevé vers le dos;

le bord droit est versant, festonné, couvert à sa face in-

terne de denticulations réunies de deux en deux ; le bord

gauche est appliqué sur la columelle, muni d'un gros pli

transverse à sa partie supérieure et de ride? sur tout le
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reste de son étendue. Celte coquille est d'une coloration

élégante, variée de taches brunes sur un fond blanc ou rosé;

ces taches sont rangées transversalement sur les cotes, of-

frant une forme squammeuse et comme subarticulée; l'ou-

verture estrougeâtre à l'intérieur; le bord droit est muni
de larges taches noires sur lesquelles paraissent bien dis-

tinctement les denticulations qui sont blanches; le bord
gauche est d'un beau brun noir ; les rides dont il est cou-
vert sont blanchâtres.

Lon^. i5 à i8 pouces.

Habite l'océan Indien, la mer des Antilles, la Méditerra-

née, vers les côtes de Palerme.

Fort belle coquille, émailîée de vives couleurs et l'une des plus

grandes du genre. Elle est commune dans les collections.

23. Tf&ITON SJODXFÈRE. Triton uodijeram^ Lam.

(Gollect. Lam. et Mus.) Lister, Conch., t. 960, fig. 16.

PI. I.

T. testa ovato-conicâ, tubœformi, infernè ventricosâ^ nodiferâ, albo et rufo-

fuscescente, nebulosâ; anfractibus cingulato-nodosis, supernè obtuse angulatis :

columellâ supernè biplica(û, infernè rugosâ.

Coquille ovale, conique, atténuée à ses extrémités, fort

ventrue dans le milieu, médiocrement allongée et poin-

tue ; on y compte neuf ou dix tours arrondis, subangu-

leux vers le milieu, cette partie étant pourvue d'une ran-

gée de tubercules arrondis ou obtus ; il en existe une autre
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rangée un peu au-dessous, mais qui est beaucoup mouis

prononcée; le dernier tour est très-grand, ventru; son

angle supérieur, ainsi que les tubercules qui le surmontent,

sont peu dévelojipés ; tous les tours sont ornés de cotes

ou de cercles décurrenls aplatis, lisses, enue lesquels sont

deux grosses stries. L'ouverture est ovale, atténuée à sa

partie supérieure, évasée à sa base, où elle se termine par

un canal très-court, arrondi, légèrement infléchi ; le bord

droit est peu épais, évasé à sa partie inférieure et forte-

ment festonné ou dentelé sur toute son étendue ; le bord

gauche est mince, appliqué, dilaté à sa base en une lame

qui recouvre et dépasse même le canal ; ce bord est muni

dérides transverses et porte deux côtes calleuses à sa par-

tie supérieure. Cette coquille est en général blanchâtre,

variée de larges taches brunes et rousses disposées en sé-

ries décurrentes, formant des fascies longitudinales ; l'ou-

verture est blanche à l'intérieur; le bord droit est ma(;ulé

de taches brunes plus ou moins foncées.

Lon^. lo à 12 pouces.

Habite les côtes de la Méditerranée, la mer Rouge ei l o

céan Atlantique.

Celte espèce a de la ressemblance avec la précédente ; c(,'j>cu-

dant elle est plus raccourcie, plus venlruo,constaunnenl noueuse
sur ses tours. Elle devient aussi dune assez grande taille, quoique
moindre que celle du Tritou émaillé
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24. TRITON AUSTRAL. Triton australe, LaM.

( Collect. Lam. et Mus. ) Chemn. Conch.^ ii, t. 194,

%. 1 867.1868.

p! ïii, ag. r

T. tcst.î ovato-conicà, tubacrormi, inferné ventricosâ, transversfm cinrjiilaui

ei striatà. strlià !ongitudina!ibi)s tenuissimis decussatâ, a!bo el roseo-viola-

cesceiite nebulosà, tnaculis liil'cscentibus pictà ; anfractibus dorso biserialini

tuberculatis ; cohimellà supernè uniplicatâ, medio Isevigatâ, basi rujjosà.

Coquille ovale, conique, ventrue à la base, pointue au

sommet ; les tours de spire, au nombre de huit ou dix,

sont légèrement convexes, ornés de deux carènes nodu-

leuses ; les nodosités sont en général peu prononcées sur

les premiers tours; elles sont comprimées et coniques;

tout le reste de la coquille est couvert de stries transverses

plus ou moins élevées, produisant presque de petites côtes

sur le dernier tour ; celui-ci est très-grand et ventru j les

bourrelets sont peu saillants. L'ouverture est grande,

ovale, évasée ; elle se termine par un canal très-court,

large et arrondi ; le bord droit est aplati, versant, angu-

leux à sa partie supérieure, dilaté à la base; il est un peu

festonné sur son limbe, sillonné et muni d'une rangée de

denticulations réunies de deux en deux; la columelle est

lisse, arquée, pourvue à sa partie supérieure d'une côte

calleuse et transverse ; elle est recouverte d'un bord gau-

che mince, appHqué, dilaté à sa partie inférieure en une

lame qui recouvre le canal, à la naissance duquel on voit

plusieurs rides. Cette coquille aune teinte générale viola-

cée; quelques-unes de ses parties sont fauves avec des
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flammules lonj^itudinales ronssAtres ; roiivertiire est blan

elle; le bord droit a des maculations transverses d'un

brun rougerure ; le bord gauche est teinté de jaune.

Long. 6 pouces 7 lignes.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et celles de la

Nouvelle-Zélande.

Espèce rapprochée par sa forme des deux précédentes, mais

beaucoup moius commune dans les collections. Les tubercules y

sont d'autant plus élevés que la coquille est plus jeune.

as. TRITON RIDÉ. Triton spengleri, La\î.

Collect. Lam. et Mus. ) Ghemnitz, h, pi. «yi, fig. i83q-

i84o.

PI. IV, fig. 1.

T. testa ovato-oblongâ, ventricosà, transversim rugosâ, albido-flavescenle
;

vir'is transverfè striatis, sulco excavato rufo-rubente separatis: anfractibus su-

pernè tuberculato-nodosis ; aperturâ albâ, ainplâ. actate valdc dilatatâ ; caudfi

brevi, rectâ.

Coquille ovale, oblongue, ventrue ; la spire, médiocre-

ment allongée, est conique; on y compte sept ou huit

tours convexes, un peu déprimés à leur partie supérieure

et pourvus d'ime rangée de tubercules noduleux, obtus,

en général peu saillants; ces tubercules sont assez allon-

gés sur les premiers tours pour en occuper presque toute

la longueur; des sillons décurrents assez profonds, régu-

lièrement distants entre eux, envcloppentchacun des tours;

ils ont l'aspect de côtes ou de cercles dont les plus larges

sont alternés par de plus petits; la «uvface de In ronndic
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esl stiiée loiigitudmalement, ce qui rend les cotes conimt^

ridées. L'ouverture est grande, ovale, évasée, dilatée

vers la base, où elle se termine par un canal court, large

arrondi; le bord droit est un peu versant- festonné,

muni à l'extérieur d'une varice peu saillante et couvert à

sa face interne de rides et de sillons transverses réunis de

deux en deux et correspondant à ceux de la surface; le

bord gauche est assez développé, il est appliqué sur la

columelle et porte à sa partie supérieure une callosité tu-

berculifortne. Cette coquille est d'un fauve plus ou moins

foncé ; les sillons décurrents sont colorés d'un brun vio-

let; l'épiderme qui la recouvre est mince et réticulé.

Long. 4 pouces i/a,

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, celles de la INou-

velle-Guinée et de la Nouvelle-Zélande.

Espèce encore assez rare et dont lesiadividus varient d'aspect

suivant l'âge; les adultes ont le bord droit très-dilaté et à rinlé-

rieur fortement sillonné.

26. TRITON CERCIiÉ. Triton siuci.-u-tuni. La.M.

(CoUect. Lam. et Mus.) Listkk, Cuhc/i. ,
i. gij-, lii;. ^7 ("i

t. 9^6, fij^. Si.

PI. VI, «g. ^

T. testa sublusiformi, lurrità, veiitricosà, rugi.s elevatis .sucuinolà. (iccu.s.'<aii[ri

striatâ, albâ aut fulvo-rufescente ; anl'ractihus supernèangiilatis,.<iuprà planulaii»,

ad angiilum nodulosis ; aperturâ dilatatà ; roarginihus fnlvo-riibpntibu», alho-

rugosis.

Coquille subfusiforme,turriculée, à spire médiocre, co-

nique, pointue; ou v compte sepr on huit tours trè«-f on
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vexes, un peu déprimés à leur parlie supérieure et en-

tourés de deux ou trois côtes transversesdécurrentes;ces

côtes sont élevées, un peu aplaties, plus ou moins nodu-

leuses; les nodosités sont produites par un treillis de

stries longitudinales et iransverses qui couvrent toute la

coquille, mais qui sont moins marquées vers la base; les

sutures sont profondes et subcanaliculées ; le dernier tour

est grand, ventru, déprimé à sa partie supérieure, garni

de côtes jusqu'à la base du canal; les bourrelets sont

peu nombreux; ils manquent presque toujours sur les

quatre ou cinq premiers tours, mais celui qui se trouve

sur le dernier est fort prononcé, arrondi, noduleux,

marqué de taches transverses. L'ouverture est ovale,

atténuée à ses extrémités; l'inférieure est terminée par

un canal court et presque droit; les bords sont évasés,

celui de droite est très-épais, dilaté à sa partie inférieure,

chargé dedenliculalions transverses très-apparentes, elles

sont réunies de deux en deux, en occupant l'intervalle des

côtes externes et marquées de taches brunes qui corres-

pondent à celles des bourrelets ; le bord gauche est mince,

appliqué, coloré de brun marron et couvert de rides trans-

verses blanches. La coquille est d'un jaune plus ou moins

pâle; l'épiderme est brun, à lamelles ciliées.

Long. 5 pouces.

Habite dans la Méditerranée, les côtes de Palerme, et celles

de l'Amérique méridionale

Cette espèce, remarquable par les côtes élevées qui l'entourent

comme des cercles, a bien quelque analogie avec le T. undosum,
mais on l'en dislingue par le développement même de ces côtes

el par sa forme plus alloogéo. Elle est extrêmement variable sui-

vant les localités; ainsi, les individus qui vivent sur les côtes du
Brésil, el surtout à Bahia, sont moins coslulés que les autres.
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a7. TRITON FIXiÉ. Triton clatidestinnm^ Lam.

(Collect. Lam. et Mus. ) Lister , Conch.^ t. c^^o, f. ."56.

PI. XI, Hg. 2.

T. testa oblongà, sublusifonni, transversini elegantissiinè sulcatà, fulvà; sulcis

laevibus,spadicei8 : interstitiis loDgitudinaliter et subtilissiinèstriatis; anfractibus

eonvexis ; caudâ breviusculâ, ascendente.

Coquille oblongue, siibtiisiforme ; la spire est renflée

obtuse, on y compte cinq ou six tours régulièrement con-

vexes, très-élégamment ornés de sillons ou de petites

côtes transverses régulières, lisses et aplaties. L'ouverture

est ovale, terminée à la base par un canal arrondi, grêle,

médiocrement allongé, un peu courbé vers le dos 3 le

bord droit est denticidé sur sa partie interne; il est ar-

rondi, costulé, un peu saillant, épaissi à l'extérieur par un

bourrelet, le seul qui existe sur toute la coquille; le bord

gauche est peu développé, il présente cependant une côte

transverse, calleuse, à la partie supérieure de l'ouverture,

ce qui forme un petit sinus entre cette partie et le bord

droit. La coquille est fauve ; les côtes transverses ont une

légère teinte rougeâtre ; les denliculations du bord droit

sont d'un rouge brun.

Long. 2 pouces.

Habite les mers de l'Ile de France.

fort jolie espèce que l'on prendrait volontiers pour un Fuseau,

si l'on n'avait égard au bourrelet du bord droit ; la manière élé-

gante dont elle est ornée et la régularité de sa forme, la distiu-

guent|éminemmenl.
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28. TRITON FUSIFORME. Triton Jusifot mis, Nobis.

( Collect. de M. Delessert.
)

PI. V, fig. 2.

T. lesta ovato-conicâ, fusiformi, transversiin temiissimè striato-granosà, fulvo-

Ferrufiineâ ; spirà acuminaià ; anlVactibus siipcrnè lonjjitiidinaliter costellatis :

ullinui longiore, dorso luberculato ^ labro inarginato, intùs dentato.

Coquille ovale, conique, trigone; la spire est pointue,

formée d'environ dix tours qui sont convexes^ subangu-

leux, garnis vers leur base d'une rangée de tubercules;

ces tubercules sont coniques sur les premiers tours^ mais

ils deviennent de plus en plus rares, obtus et allongés sur

le dernier; la suture est simple, peu marquée-, le der-

nier tour est assez grand, aplali du côté de l'ouverture,

très-convexe, gibbeux et tuberculeux sur le dos ; les tu-

bercules sont formés par des côtes transverses qui sont

fort prononcées sur les varices; toute la surface de la co-

quille est élégamment ornée de stries transverses granu-

leuses qui lui donnent l'aspect chagriné, d'autant mieux

quelles ont une teinte fauve. L'ouverture estovalaire, ter-

minée à sa partie inférieure par un canal médiocrement

allongé, un peu inlléchi vers le dos; le bord droit est

épaissi à l'extérieur par un bourrelet saillant, arrondi et

costulé; sa face interne offre quelques denticulations assez

rares ; le bord gauche est mince, lamelleux, pourvu à sa

partie supérieure d'une côte calleuse; il est appliqué sur

la columelle dont il recouvre toute la base, à la naissance

du canal. Cette coquille est généralement fauve
;
quelques-

unes de ses parties sont irrégulièrement teintées d'une
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couleur ferrugineuse; les granulations sont un peu plus

claires que le reste de la coquille.

Long. 2 pouces.

Habite la mei' du Sud.

Cette coquille, encore rare dans les collections, a l'aspect d'un
Fuseau.

29. TRITON SUBDISTORS. Triton siibdiHortum ^ Laai.

( Coll. Lam. et Mus. 'j

\*\. XVI, lij;. 1.

T. testa ovato-conicâ, suhdistortâ, nodulosâ , transvei'sè sulcatà, tulvo-ru-

tescente ; ultimo anfractu cingulo albo notato : aperturâ ovatâ, albà ; coIumellA

medio leevigatâ ; caudâ brevi.

Coquillf ovale, conique, subdistorle, assez épaisse

3

la spire est médiocrement allongée, un peu ventrue ; on y
compte six tours environ; ils sont convexes, gibbeux,

garnis de petites cotes transverses noduleuses ; les nodo-

sités sont irrégulières et obtuses; elles sont déterminées

par des plis longitudinaux ])lus ou moins marqués; le der-

nier tour est grand, aplati du côté de l'ouverture, très-

convexe sur le dos; les bourrelets sont peu saillants, ar-

rondis, noduleux et non scrobiculés. L'ouverture est

grande, ovale, atténuée à la base, où elle se termine par

un canal droit et court; le bord droit est épais, denliculé

;i sa face interne; le bord gauche est calleux; l'on distin-

gue quelques rides transverses à sa partie inférieure. Celte
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coquille esl fauve ; elle offre vers le milieu du dernier

tour une fascie transverse blanchâtre.

Long. 23 lignes.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Le dernier tour de celte espèce, très-convexe, gibbeux sur le

dos, très-aplati au contraire du côté de l'ouverture , lui donne
quelque analogie avec le T. anus, ce qui Ta fait nommer la fausse

Grimace ; mais la forme de son ouverture, celle de son canal, et

enfin tout l'ensemble de ses caractères, ne permettent pas de la

confondre avec cette dernière coquille.

30. TRITON TUBERCULEUX. Tricon iampas, Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Lister , Conch.^t. i023, i. 88.

PI. V, lijj. -1.

T. testa ovato-conicâ, inferiié ventricosâ, transversim striato-granosà, tuber-

culis eminentibus, valdè muricatâ, fulvo-rufescente ; anfractibus angulatis;

ultimo luberculis magnis coronato; caudâ breviusculâ, contortâ ; columellâ ru-

gosâ ; labro margine dentato.

Coquille ovale, conique ^ tuberculeuse, très-ventrue;

ses tours de spire, au nombre de huit, sont anguleux

vers leur milieu, pourvus sur cette partie d'une rangée

de gros tubercules coniques ; toute la surface de la co-

quille est garnie de sillons transverses granuleux ou légè-

rement tubercules ; les tubercules sont irréguliers dans

leur forme et leur disposition ; les bourrelets sont gros

et arrondis; les côtes qui les traversent sont très-fortes

et leurs intervalles sont creusés en fossettes profondes,

l.'ouverture est grande, ovalaire, terminée à la base par
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un canal court et infléchi vers le bord droit; celui-ci est

épaisj dilaté à sa partie inférieure, profondément fes-

tonné sur toute son étendue ; chacun de ces festons forme

un sinus qui se prolonge dans l'intérieur de l'ouverture, à

peu de distance du limbe, vers la partie supérieure duquel

il existe aussi une rangée de petits tubercules ; le bord droit,

en se réunissant au bord columellaire, donne naissance à

une gouttière large et profonde ; le bord columellaire est

mince, dilaté, s'étendant vers sa partie inférieure en une

lame très-large ; la columelle est ridée transversalement

dans toute sa longueur. La coloration de cette coquille

est d'un brun rougeâlre; les bords de l'ouverture sont

carnéolés; l'intérieur est d'un rouge plus ou moins

vif.

Long. 6 à 8 pouces.

Habite les mers de l'Inde, les côtes de Madagascar et celles

de la mer Rouge.

Espèce qui devient quelquefois très-graade; vulgairement la

Culolle suisse.

31. TRITON TÊTE-DE-VIPÈRE. Tntou ^lp,;mHm, Lam.

( Collect. Lam. et Mus.)

I>1. XVIII, iip,. /,.

T. testa obloiigâ, subvcntricosà, llavo-pallidà, ad médium lasciato-aurantiâ,

transversim sulcatà, longitudinaliter costatà, granulosâ; anfractibus convexius-

culis; varicibus raris ; .ipcrlurà angiistà ; labrn incrassato , intùs denlato ;

raudâ breviusculâ.

(loquille oblongue, un peu ventrue i\ sa base, conique

et pointue au sommet; o\\ y compte sept ou huit tours
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convexes, quelquefois subanguleux , ornés d'un réseau à

mailles carrées, dû à rentre-croisement de petites côtes

longitudinales et de sillons transverses; ceux-ci s'élèvent

en granulations très-régulières, en passant sur les côtes

dans l'intervalle desquelles sont tracées de petites stries;

le dernier tour est arrondi, renflé, pourvu du côté gau-

che d'une varice régulièrement arrondie et peu saillante.

L'ouverture est grande, ovalaire, terminée à la base par

un canal exirêmement court, large, arrondi; le bord

droit, muni de denticulations à sa face interne, est épaissi

à l'extérieur par une varice; la columelle est arquée; le

bord gauche qui la recouvre est peu développé, appliqué

et denticulé à i.) base. Cette coquille est d'un jaune

pâle avec une on deux fascies oranges vers le milieu du

dernier tour

Long. 5 lignes.

Habite

Celte espère n'était connue de Laniarck et d'autres auteurs que

dans l'état fossile : on la trouve ainsi à Grignon.

32. TRITON CUTACÉ. Tritou ciitaceum^ Lam

(CoUert. T>AM. et Mus.) Lister, Coric/i.^ t. 942, fig. 38.

PI. Xirt. fi<;. 4. ^

T. lesta ovaU;, venlricosà, depressâ, cingulatâ, tuberculato-nodosâ, fulvo-

(utescente; cin{;ulis promiimlis, sulco divisis ; anfractibus supernè angulato-

Hiberculatis, suprà planulatis ; caudà brevi, umbilicatà; labro intùs creiiato

Coquille ovale, ranelliforme
,
plus ou moins ventrue

et déprimée d'avant en arrière; la spire est courte, ob-

ïiisp, les Jours (lul la rotnposcnl soiil ;m nombre de cinq
;
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ils sont anguleux, aplatis, étages vers leur partie supé-

rieure, couronnés d'une double rangée de tubercules no-

duleux plus ou moins développés ; ces tubercules pren-

nent naissance dans deux côtes décurrenles et finement

granuleuses, qui elles-mêmes, sont divisées par des stries
;

Je dernier tour est grand, large, déprimé, muni de

côtes iransverses jusqu'à sa base, vers laquelle il s'atténue

pour former un canal excessivement court. L'ouverture

est grande, ovale; le bord droit est bordé à l'extérieur

par un bourrelet assez épais, arrondi, noduleux; quel-

quefois ce bourrelet est unique, mais le plus ordinaire-

ment 11 y en a un autre vers le bord gauche ; ce bord

peu épais, appliqué dans presque toute sa longueur, est

relevé à la base au-dessus d'un ombilic assez grand et

profond. Cette coquille est d'un fauve uniforme, un peu

plus roussâtre sur le dos.

Long. 2 pouces.

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

Sicile, et aussi l'océan Atlantique.

Les variétés de cette espèce sont assez nombreuses; nous en
trouvons des individus dont la spire est allongée, d'autres présen-
tent à peine des stries Iransverses sur leurs tours; les tuber-
cules y sont alors plus gros.

33. TRITON RETUS. Triton dolarittiH, Lam.

(Collect. Lam. et Mus.) Bonanni, Récréât., 3, fig. 347.

PI. XV, firj. 2.

T. testa ovato-venlricosâ, tcnui, cingiilifciâ, luberculato-no(tosà, nifescenle;

cingulis elevatis, snUo divisis, transversè striatis, noiluliferis ; anfracliluis superné

angutalis, suprà planis; spirâ brevi, apire retusâ; caiidà brf:vi, pcrforatâ.

( .oqudle ovale, ventrue, mince, doléifoime ; les Un\\>
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de spire, peu nombreux, sont convexes, anguleux, aplatis

et contabulés ; à leur partie supérieure, ils sont entourés

de cercles ou de côtes décurrentes très-prononcées, no-

duleuses et divisées par un ou deux sillons ; le dernier

tour est très-grand, ventru ; il n'a qu'une seule varice

marginale. L'ouverture est grande, ovale, atténuée vers

la base où elle se termine par un canal extrêmement court

et largement ouvert ; le bord droit est mince, festonné,

garni de sillons transverses qui se continuent dans l'in-

térieur de l'ouverture et qui correspondent aux côtes

externes 3 ce bord est garni d'un bourrelet arrondi, no-

duleux; le bord gauche est mince, appliqué, lisse, il

laisse à découvert un ombilic profond. Cette coquille est

entièrement fauve.

Long. 20 lignes.

Habite la Méditerranée.

Espèce qui a beaucoup de ressemblauceavee la précédente; elle

eu présente tous les caractères, et, eu examinant un certain nom-
bre d'individus de chacune de ces espèces, on distingue les passages

presque insensibles qui servent à les réunir; nous pensons donc-

que le T. rétus n'est qu'une variété du T. cutaceum, dont la forme

est plus convexe, et dont les côtes transverses sont plus saillantes

et moins tuberculeuses.

34. TRITON ANNEX.É. Tnion tranquebaricitm^ I^an.

( Collect. Lam. et Mus.) Encrclop. . pi. 422, fig. 6.

V\. VU, tig. -2.

T. testa ovatâ, ventricosâ, ciiigulatâ, nodulosâ, fulvo-rubenle; ciii3uli>

[Mominulis, sulcodivisis, transversè striatis, caerulescentibus; spirâ contabnlatà,

••ubacutà ; apertiirà albà ; columellà ru[;osâ; caudâ brevi.

Coquille ovale, ventrue, épaisse ; la .'-;j»n e esl courte,

t'tagée, siilxonlque ; on y compte six tours tres-convexes
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et subanguieux , cerclés par des côtes transverses dé-

currentes, divisées par un sillon ; des plis longitudinaux

forment un réseau peu serré sur la surface et produisent

des nodosités à leurs points d'intersection avec les côtes
;

ces nodosités, d'abord très -petites, acquièrent sur la par-

tie dorsale du dernier tour un peu plus de saillie ; ce

tour est très -grand, ventru, cerclé jusqu'à la base;

toute la coquille est garnie de fines stries transver-

ses et longitudinales qui , en passant sur les côtes , les

rendent granuleuses. L'ouverture est ovale, allongée,

atténuée vers la base où elle se termine par un canal

court et large; le bord droit est épais, muni d'un très-

gros bourrelet à sa partie externe; ce bourrelet est le

seul qui existe sur la coquille ; sur la face interne du bord

on voit une rangée de tubercules dentiformes qui se pro-

longent dans l'intérieur de l'ouverture; le bord gauche

est pourvu à sa partie supérieure d'une côte calleuse

transverse, et sur toute son étendue, de fortes rides paral-

lèles. Le fond de cette coquille est blanchâtre ; ses côtes

transverses sont grises ou brunes.

Long. i8 lignes.

Habite l'océan Indien, vers les côtes de Tranqiiebar.

Celui-ci a beaucoup d'analogie avec celui qui précède, et il se

rapproche également du T. cutaceum. La forme plus conique de

sa spire, le manque d'ombilic à la base de la columelle, le dis-

tinguent de ces deux derniers.
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35. TRITON BUCCINÉ. Tnton undosurn^ Nobis.

fCollect. Lam. et Mus. ) Martini, Conch.^ 3, t. ii8, t'. io83.

PI. VI. (ig. 2.

T. testa ovatd subfiisironui, vetitricosâ, albo-rufescente, fusco-cinyulatà;

anfractil)us convexis, supernè subangulatis ; ultimo majore, carinato ; labro

ilextro intùs denticnlato ; caudà longiusciilà, subrecurvâ.

Coquille subfusiforme, ovale, ventrue ; la spire pointue

et conique, est formée de six tours convexes plus ou

moins anguleux aplatis à leur partie supérieure ; ils

.«^ont entourés de cercles nombreux, peu saillants, rappro-

chés entre eux , aplatis et presque lisses ; les premiers

tours sont treillissés ; le dernier est fort grand, il compose
environ les deux tiers de la longueur totale ; il est caréné

à sa partie supérieure, ventru au milieu et s'atténue à sa

base pour former le canal qui est assez court et un peu

relevé vers le dos. L'ouverture est grande, ovale, rétrécie

à la base ; le bord droit est peu épais, légèrement évasé,

à peine marginé à l'extérieur et muni sur sa face interne

d'une rangée de denticulations transverses, réunies de

deux en deux; le bord gauche est mince, appliqué, ridé

transversalement; il se prolonge à sa partie inférieure en

laissant à découvert une fente ombilicale. La coquille est

d'un fond blanchâtre ou roux ; les cercles qui l'entourent

sont d'un brun marron ou noirâtre, ornés de quelques

maculations longitudinales de couleur fauve ; l'ouverture

est blanche dans l'intérieur ; les bords sont légèrement

orangés ; le bord gauche est marqué de brun.

Lonj;. 2 pouces.

II:iIh(,-
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Lamai'ck, dans sou ouvrage des Animaux sans verlet)res, vol. 7

pag. 216, n" 3, avait placé cette coquille dans lesCassidaires, sous
je nom de Cassidaria cingulata; mais comme elle a plutôt les ca-

ractères des Triions, nous lavons reportée dans ce dernier genre.

36. TRITON TREILI.ISSÉ. Triton caïuc/ZaCitm, I.am.

( Collect. Lam. et Mus. j Davila, cat., i t. y, fig. q.

PI. XVI, flg. 4.

T. testa ovato-conicâ, ventricosâ, tenui, cancellatâ, albid.'i; aniiactibns valdè

convexis; caudà breviuscuiâ ; aperturâ albâ; labro laevigato.

Coquille mince, ovale, conique, subfusiforme , très-

venlrue; ses tours de spire, au nombre de sept ou huit,

sont fort convexes, à suture profonde, ornés de côtes

longitudinales et iransverses, produisant un treillis assez

régulier; les bourrelets sont rares, peu saillants, à peine

développés; le dernier tour est fort grand, régulièrement

ventru, un peu atténué vers la base où il se termine par

un canal médiocrement allongé, large et presque droit.

L'ouverture est grande, ovalaire, évasée; le bord droit

est mince , assez versant et lisse ; le bord gauche est

peu développé, appliqué sur la columelle, pourvu à sa

partie supérieure d'une côte iransverse calleuse. Celte

coquille est toute blanche.

Long. 3 pouces.

Habite les mers de lAmérique méridionale.

Triton remarquable par sa forme qui le rapproche de certains

Rochers, et devient ainsi une nouvelle preuve de l'affinité des

espèces que Linné avait comprises dans ce grand genre. Les

bourrelets peu nombreux de cette coquille ne permettent cepen-

dant pas de la placer ailleurs que parmi les Triions.



ERRATA.

PI. X, fif;. \. Triton baignoire. Triton lotoriuni. Lisez: Triton triangulaire.

Triton fémorale, Lam.
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Deux^ième fiiroupe.

Coquilles à ouverture grmacante.

Triton Gaufré.

— Grimaçant.

des espèce^.

Triton Clathratum,

— Anus.

de leurs auteurs.
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(RAx\ELLA, Lam.)

Coquille ovale ou oblon';uc, subdéprimée, canaliculé»'

à sa base, ayant à l'extérieur des bourrelets distiques ;

ouverture ovalaire ou subarrondie ; bourrelets droits ou

obliques, à intervalles d'un demi-iour, formant une raiifréc;

longitudinale de chaque côté.

Testa ovata vel oblonga, subdepressa, basi canaliculata, extùs varicibus disti-

this onusta. Apertura lotuiulata vel subovata. Varices plus minùsve oblinui, ad

dimidiam partem anfractùs remoti, ulroque latere seriem longitudinalem effor-

mantes. Operculiim ovatum, corneum, lamellœ concentricae, vertex submar-

{jinatus.

Animal à tête large, portant de gros tubercules cylin-

driques, écartés, évasés en branches de lyre et à la base

desquels sont placés les yeux, qui sont saillants; le pied

est large, quadrilatère, sillonné en avant ; la trompe est

cylindrique dans son allongement, cordiforme lorsqu'elle

est rentrée; elle est garnie d'une langue assez longue,

armée de cinq rangées de crochets simples ; les deux ran-

gées latérales sont presque jointes à leur base; les bran-

chies sont arquées, adhérentes au côté gauche. L'opercule

est large, ovalaire, à lamelles concentriques, à sommet
submarginal.

Ce genre fut établi par Lamarck, clans l'Extrait de son cours,

(isll), pour réunir quelques espèces du genre Murex de Linné
;

mais en comparant la caractéristique des Ranelles et celle des

Il ilons, Ton reste convaincu que l'un de ces deux genres doit
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disparaître de la méthode : les dilTérences (\ui existent entre eux

sont de si faible valeur, qu'à peine suffisent-elles pour rétablisse-

ment d'un sous-genre; la plus saillante dans les Ranelles est la

sin^Milière <iisp<)silion des bourrelets qui forment une rangée

longiluiipale de chaque côté de la -coquille; celte disposition a

lieu f)arce que raiiiuial, en croissant, u'élablit qu'un demi tour

à la fois; ces bourrelets successils, élargissant la coquille à droite

et à gauche, la rendent un peu déj)riuiée; parlicularilé encore

assez remarquable.

Les bourrelets des Ratielles sont muliques ou tuberculeux,

quelquefois même épineux; les autres caractères observés dans
ces coquilles sont les mêmes que ceux des Tritons; les animaux
sont également identiques. Les bourrelets et la dépression qu'ils

occasionnent aux Ranelles deviennent des caractères de peu
d'importance, parce qu'ils sont très-variables et se modifient par

des nuances insensibles, au j)oint qu'il est impossible de bien

placer certaines espèces dans l'une ou l'autre de ces divisions :

elles semblent appartenir à toutes deux et sont des Ranelles ou

des Tritons, selon l'apprécialion arbitraire du caractère dis-

tinctif.

M. de Blainville avait déjà indiqué cette grande analogie dans

la Faune française, en parlant de la Ranella ^igantea^ quoiqu'il

eût adoplé le genre Ranelle dans son Traité de malacologie où

ce genre est compris dans la seconde section de la famille des

Siphonostomes, entre les Triions et les Rochers, tel que La-

marck l'avait déjà placé. M. Cuvier, dans sa première édition du
Règne animal^ rétablit le genre Ranelle comme sous-genre des

Rochers, et, par un double emploi, il admit le genre Apolle de

Montfort. Ce genre n'a point été adopté par les zoologistes.
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1. RAINri:Z.X.F. GRENrOUII.X.1:. Rnnellac'umcuj. Lam.

(Collect.LAM. <:t Mus.) Seba, Mus.^ 3, t. 60, Hi,'. i3.

Ï'I. H, fi;;. \.

R. lesta «vato-.icutà, vcritricosà, tuberculato-imiricatà, tranr.vnrsé sulcalà,

.•lUt striato-granulosâ, albido-rut'escente ; tuberculis lonn;iiiscnlis aciitis, fusco-

inacuiatis; aperturâ aurantio-nihrà, albo-sulcatà.

Coquille ovale, ventrue, conique, à spire pointue,

formée de six tours convexes, chargés vers leur milieu

d'une raUjO^ée de tubercules coniques et pointus ; il y a

deux ou trois rangées semblables sur le dernier tour, mais

les tubercules en sont plus petits ; toute la surface de la

coquille est ornée d'un grand nombre de stries assez

fortes et granuleuses ; les bourrelets, peu développés sur

les premiers tours, deviennent assez gros sur le dernier;

ils sont surmontés de deux ou trois tubercules coniques,

spiniformes, correspondant aux séries de tubercules de la

surface. L'ouverture est oblongue, atténuée à ses extré-

mités 5 l'inférieure se prolonge <n un canal court, très-

large et un peu recourbé vers le dos; la supérieure se

perd dans une gouttière étroite qui s'allonge comme une

sorte d'épine sur les tours précédents; le bord droit est

aplati, lamelleux, marqué de rides transverses très-pro-

noncées; le bord gauche est mince, appliqué sur la colu-

melle ; il est très-développé et recouvre même le canal ;

il porte un grand nombre de rides transverses. Cette co-

(juille, d'un blanc jaunâtre, offre des maculations ou

flanunules loni;iludinales d'un brun rouge ; l'intérieur de
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l'ouverture est jaune, ei ses bords sont viveineiil colorés

d'un beau jaune orangé.

Long. 74 millim.

Habite les mers de l'Inde, sur les côtes d'Aniboine.

Coquille fort élégante, peu commune dans les collections; on

l'y trouve rarement dans un état parfait de conservation.

a. RANEIiLE ÉLÉGANTS. Ranella elegaits^ Bick..

(Collect. du Mus.) Lister, ConcJi., t. 996, f. 58.

PI. III, fig. 1

R. testa ovatâ, largâ, depressà, striis transversîm granulatis, fulvâ; anfrac-

tibus tuberculis coronatis, interstitiis bruneo-maculatis, ultirao convexis trise-

riatim tuberculis; aperturâ albâ ; limbo flavo-aurantio.

Coquille ovale, conique, élargie et déprimée ; les tours

de spire, au nombre de six ou sept, sont convexes, sub-

anguleux, pourvus sur l'angle d'une rangée de gros tu-

bercules coniques et déprimés ; le dernier tour est irès-

prand, convexe ; il porte trois rangées de tubercules ; ces

rangées sont également distantes entre elles; mais les

tubercules des deux dernières sont plus petits et plus

nombreux; les bourrelets sont comprimés, arrondis,

placés régulièrement les uns au-dessous des autres ; toute

la surface de la coquille est couverte d'un grand nombre

de petites stries granuleuses plus ou moins prononcées.

L'ouverture est ovale, terminée à son extrémité intérieure

par un canal court, aplati, très-ouvert, légèrement re-

courbé vers le dos ; à sa partie supérieure elle se continue

en une large gouttière qui s'étend jiisque sur le milieu

de l'avani-dernier tour le bord droit est aplati et lamel-

leux ; il est pourvu d uis toute son étendue de fortes stries
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iransverses, plus ou moins donticulifoimes ; à son sommet
il se relève en une lame lalUée à anj^le droit, qui forme

la gouttière. La colnmelle, très-aplatie, est ridée trans-

versalement sur toute son étendue, revêtue à sa partie

inférieure d'une lame très-développée , extrêmement

mince, qui laisse voir les granulations et les stries. Cette

coquille, d'un fauve plus ou moins foncé, est chargée de

petites taches d'un brun marron, principalement entre les

tubercules ; l'ouverture, blanchâtre à l'intérieur, est co-

lorée sur ses bords d'un jaune orangé.

Long. y5 millini.

Habite les mers de l'Inde, les côtes des îles de Nicobar et

de Ceylan.

Espèce qui a beaucoup de rapport avec la Ranella emmena,
mais qui s'en dislingue cependant par sa forme plus élargie et

plus déprimée, surtout vers la base. Ses tubercules et ses bourre-

lets sont également plus piononcés", enfin sa coloration est diffé-

rente, puisque ses tubercules semblent former des séries articu-

lées à cause des taches noires qui les séparent.

3 KANEIiXiE BE BECK, Ranella Beckii^ Nob.

(Collect. du Mus.) Lister, Conck.^ pi. 995, tig. Sg.

Pi. IV, fig. 4.

R. testa ovato-elongalâ, bruneo-violaceâ, striis transvcrsnn numerosis, gra-

nulatis, maculûs sparsis longitudinaiibus albidis. Anfractibus medio série unicà

tubercuiorum niinutorum, transversim distinctis; aperturâ violaceà, basi atte-

nuatà.

Coquille ovale, allongée, atténuée à ses extrémités; la

spire est conique, pointue, formée de sept ou huit tours

convexes, pourvus sur leur partie moyenne d'une série

transverse de petits tubercules coniques, placés sur une
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forte slrie ; le dernier tour ei^l muni de deux séries sem-

blables },
les tubercules de la série intérieure diminuent

sensiblement et sont réduits même à de simples macu-

lalions j toute la surface de la coquille est couverte d'un

'1-rand nombre de stries transverses plus ou moins fortes

et y-amies de granulations irrégulières en grosseur; les

bourrelets sont peu prononcés, arrondis, disposés à peu

près les uns au-dessous des autres. L'ouverture est ovale,

allongée, atténuée à sa partie inférieure, où elle se pro-

longe en un canal dilaté, profond, largement ouvert; le

bord droit est mince, lamelleux, festonné, fortement

denticulé ; il est peu développé, excepté à la base; à sa

partie supérieure, il se dilate et se courbe en une sorte

de bec ou de pointe horizontale qui produit une gouttière

très-large et peu profonde; la columelle est arquée à sa

partie inférieure ; on voit à peine quelques traces du bord

gauche vers la naissance du canal, où il est cependant

garni de petites denticulalions. La coquille a une teinte

générale d'un brun violacé; on y voit quelques macu-

lations longitudinales blanches ou rousses; plusieurs par

ties, telles que les bourrelets, le sommet des tubercules et

souvent même les granulations, se détachent par leur

couleur blanche sur le fond de la coquille ; l'ouverture

est violacée sur les bords; 1 intérieur a une coloration

brune avec des lignes plus foncées qui sontdues aux traces

des séries extei nts de granulations.

Habite la mer de Chili»', les cotes de Manille.

Celle espèce, qui, au premier aperçu, pourrait être leuiiie a !a

Ranelld crumena, en est distincte par sa loriiie plus allongée cl

plus min<"«^, le nombre, la petitesse et la régularité He sfs gianiila-
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lions, surtout par la différence de son bord droit qui est a peine
apparent, tandis que celui de la Ranella crumena arrive à un dé-

veloppement considérable.

Nous n'avons pas cru devoir conserver à cette coquille le nom
que lui avait donné M. Beck, celui de Ranella suhf^ranosa, La-
marck ayant déjà décrit une autre Ranelle sous celui de semigra-

nosa, et ces deux noms ayant trop de rapport ensemble. Nous
lui avons donné celui du savant distingué qui, le premier, l'a éta-

blie comme espèce.

4. aA9ï£]LI.X: ÉPINEUSE. Ranella spinosa, Lam.

(^
Coilecl. Lam. et Mus. ) Lisïek, Conch., t. pip, fij,'. 44'

IM. V.

R. testa ovatâ, dejjiessâ, tulieroutis acutis, brevibus, spursiis inuricatà, griseo-

fiilvà; varicibus tateralibus longé spiiiosis ; caudâ gulcatâ; labro intùs creiiato.

Coquille ovale, oblongue, très-déprimée, atténuée à ses

extrémités ; elle est formée de sept ou huit tours suban-

fjuleux dans leur partie moyenne, et on voit s'élever sur

cette partie une série de tubercules ; ces tubercules mousses

et peu saillants sur les premiers tours, prennent plus de

développement sur ceux qui suivent et y forment de véri-

tables épines ; les bourrelets sont très-prononcés, régu-

lièrement disposés les uns au-dessous des autres, de ma-
nière à former des côtes longitudinales parallèles ; ils sont

surmontés d'épines longues et pointues ; on en compte

deux ou trois pour chaque tour; la surface de la coquille

est lisse ou un peu striée en travers; sur la partie in-

férieure du dernier tour, ces stries prennent beaucoup

plus de développement. L'ouverture est grande, ovale,

allongée, atténuée à la base ou elle se continue en un

canal médiocrement long, mais dilaté, très-ouvert et
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un peu relevé vers le dos; celle oiiverliue loruie a sa

partie supérieure une goultière assez prolonde,se prolon-

geant en un sillon pratiqué sur l'une des épines qui sur-

montent le bourrelet ; le bord droit est épais, chargé sur

sa face interne de sillons et de fortes denticulalions réu-

nies de deux en deux; la columelie, peu arquée, offre à

peine quelques petites granulations. La coquille est d'un

brun clair, avec quelques fascies étroites un peu plus fon-

cées qui correspondent aux épines.

f.ong. yo millim.

Habite les mers de l'Inde.

Espèce Irès-commune dans les collections ; sa forme irè.s-apla-

lie et surtout les longues épines de ses bourrelets la rendeni
remarquable.

S. RANEI.I.I: PRÉCIEUSE. RaneUapf,lchra,GRA.y.

( Collect.de M. Delessert.) Sow., Conch. il/ust., pi. 6, f. 19.

PI. VI, (ig. r

R. testa subfusiformi, turriculalâ, fulvâ; spirà coiiicà, suliiris subcaualicu-

latis ; anfractibus costis transversini et loiigitudinalibus granulatisornatis ; vari-

cibus sublongè spinosis ; aperturâ niediocri, rotundatà, basi canali prolongo;

labro dextro tenui, lamelloso, iiiciso.

Coquille élégante, subfusiiorine , turriculée , à spire

longue, conique, pointue, dont les tours, au nombre de

luiit ou dix, sont très-convexes et réunis par une suture

profonde
;
ils sont ornés de côtes longitudinales et trans-

verses, formant à leur point d'intersection de véritables

f^rannlations arrondies ; le dernier tour est forf grand ; il
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coijsi-ilue à peu près la iiioilié de la long^ucur lotale ; les

bourrelets sont très-développés; ils occupent parallèle-

ment les deux côtés de la coquille, et ont une disposition

lamelleuse ; ils sont pourvus de petites côtes transverses

qui se développent sur le dernier tour de manière à

former do véritables épines. L'ouverture est petite,

arrondie ; elle se prolon^i^e à sa partie intérieure en un

canal très-long, étroit, un peu flexueux
; les deux bords

se réunissent sans former de fjouttière supérieure ; le bord

droit est mince, lamelleux, festonné ; le bord planche est

lisse et appliqué. La coquille est d'un fauve uniforme ou

entièrement blanche.

Long. 46 millim.

Habite les mers des Indes orientales.

Coquille extrêmement rare; rindividu qui nous a servi de type

appartient à l'élégante collection de feu M. Tessier, collecliou

que M. Delessert a réunie à son magnifique musée conchylio-

logique.

6. aANELLE BRILX.ANTE. Ranelta nitida, Broderip.

( Collect. du Mus.) Sowerby, Conch. il/ust., pi. i, f. 4-

PI. II, iig. 2.

R. testa subrlioinl)oideâ, valdè dcpressâ, transversim tubcrculato-striatâ (lu-

berculis subacutis), iiif»ro-purpureâ, interdùm albo fasciatà, varicibiis latis,

pinnatis, laciniatis, albis ; columellâ laevi ; labro intùs dnnticulato; canali

subelon(;ato.

Coquille rhomboidale, 1res aplatie, à spue conique,
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[jointue, formée de cinq ou six tours convexes^ chargés

de plis loiipfitudinaux qui sont traversés par des côtes

saillantes, arrondies et tuberculeuses ; on compte deux de

ces cotes sur les premiers tours; le dernier en porte un

[)lus grand nombre qui en occupe l'étendue jusqu'à la

base du canal; les bourrelets sont très-déveioppés, la-

melleux et tranchants ; ils sont disposés parallèlement de

chaque côté de la coquille ; toute la superficie, c'est-à-

dire l'intervalle des côtes longitudinales et transverses,

est rempli d'un grand nombre de stries longitudinales

extrêmement fines qui sont des traces d'accroissement.

L'ouverture est petite, ovale, atténuée à sa base, où elle

se termine par un canal peu allongé et assez large ; il

ny a pas de gouttière à la partie supérieure; le bord

droit se confond avec le bourrelet qui s'épaissit à l'exté-

rieur, ce qui le fait paraître dilaté en une sorte d'aile tran-

chante, dont les bords sont découpés; les découpures

correspondent aux côtes transverses ; à la face interne, le

bord droit est chargé de petites granulations ; le bord

gauche est peu développé, il est mince et appliqué. La

coquille est d'un brun violet ; les bourrelets, le canal et

les bords de l'ouverture sont blanchâtres.

Lonu^. i3 millini.

Habite la mer du Sud, les côtes de la Colombie.

Très-jolie petite espèce à laquelle sa coloration, sa forme et le

développement de ses tîonrrelels donnent un aspect tout parli-

• ulier.
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7. HANELX.S GXBBHUSî:. liiutella bitfonia, I.am.

((.ollect. Lam. e-t Mus. ) D'Arg. , Conc/i., 3, pi. Ij, Hg. I\,

PI. VIT, 11.;;. ^

R. Icilà ovali, i;ibbà, crassâ, tuberctilato-n()(losà,albo-{jriseà, iiiaculis mitiiiiiis

fll^cis [ictii; laleruin noilulis ulrinquè tribus canalileris; aperlurà albâ, subro-

tuiidà , labro crassissinio, iiiarj;ine interiorc tleritato.

('oqulllc ovale, conique, très-épaisse et gibbeiise ; ses

louis (le spire, au nombre de six ou sept, sont suban-

i'^uleux, aplaiis à leur partie supérieure et chargés vers

leur milieu d'une rangée de gros tubercules nodulcux.

plus ou moins comprimés et tranchants; ils sont sur-

montés d'une sorte de côte qui les réunit et se continue

sur les bourrelets ; ceux-ci sont gros, arrondis, disposés

régulièrement les uns au-dessous des autres de chaque

côté de la coquille ; ils sont accompagnés de fossettes,

surtout vers leur base, interrompus à chaque tour par des

canaux ouverts qui sont les traces des gouttières formées

par les ouvertures précédeiues ; ces canaux font saillie

sur les bourrelets et ont l'aspect de fortes épines ; tonif-

ia surface est criblée d'une infinité de petites granulations

assez irrégulières dans leur forme et disposées le plus sou-

vent d'une manière transverse; le dernier tour est très-

grand, il forme presque la moitié de la spire ; les bour-

releis sont traversés par trois côtes saillantes et arrondies.

L'ouverture est médiocre, ovale, grimaçante; elle est ter-

minée à la base par un canal court, assez large, ayant une

<lirection oblique vers l'extérieur du bord droit ; à la

partie snpérieiue, elle se proloiig*; en iui<- gouttière pro-
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fonde qui remonte vers le bourrelet du tour précédent
;

le bord droit est épais, aplati, dilaté à sa partie infé-

rieure; il est festonné et char^i^é sur sa face inierne

de fortes denticulations réunies de deux en deux ; la

columellc est munie de deux côtes transverses et d'un

bord [i^auche lamelleux qui concourt à former la gout-

tière ; il est extrêmement mince vers son milieu, à peine

distinct et finement ridé transversalement ; les rides se

continuent jusqu'à la base de la coquille, où le bord se

dilate en une lame épaisse et denliculée qui forme le

canal. Cette coquille est d'un fond blanchâtre; tous les

points qui couvrent sa surface sont colorés d'un brun

rouge; il en résulte qu'elle paraît picotée et comme cha-

grinée; l'ouverture est ordinairement blanche, quelque-

fois tout à fait noire, sanguine ou violette avec les bords

jaunâtres.

Long. 76 millim.

Habite la mer Rouge, celle des Séchelles, le Havre-Car-

teret à la Nouvelle-Irlande, les cotes de la Californie.

Celle espèce, commune dans les collections, est surtout re-

marquable par les lubérosilés noduleuses qui sont placées le long

de ses varices. Vulgairement le Crapaud à gouttières.
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8. B,A2«rEI.I.i: SANGUIMOI.ENTE. Rcinelia cnietuata Sow.

(Collect. (lu Mus.) SowERBY, Conch. illustr., pi. ;?, fig. 5-5*.

PI. \n, fig. 2.

R. teslà ovato-conicà, iufernc ventricosà, transversim striato-grariosâ, tuber-

culis eminentibus vaille imiricatâ, subllavà, lusco-puiictatâ ; caudà breviusculâ;

columellà rugosâ, macula sanguinolentà ; labro nargine dcntalo.

Coquille conique, à spire médiocre et obtuse ; le der-

nier tour forme environ la moitié de la lon{>ueur totale ;

on y compte cinq ou six autres tours subanguleux, ceints

d'une série de tubercules arrondis et granuleux comme
tout le reste de la coquille ; une autre série de tubercules

beaucoup plus petits, borde la suture. Le dernier tour est

un peu gibbeux, [30urvu de trois rangées de tubercules

dont les inférieurs sont les plus petits. Les varices sont

saillantes, arrondies, chargées de légères granulations et

scrobiculées à leur base. L'ouverture est petite, ovalaire,

terminée à sa partie inférieure par un canal court. Le bord

droit est épais, évasé, festonné, dentelé à sa partie in-

terne. Le bord gauche est mince, appliqué sur toute son

étendue, plissé en travers. Celte coquille est d'un blanc

jaunâtre; ses tubercules, et en général toutes les parties

qui sont en relief, sont poinlillées de brun ou de rouge.

L'ouverture est blanchâtre. La columelle est marquée

d'une petite tache allongée d'un rouge de sang.

Long. 32 inilliru.

Habite la mer de Chine, les côtes des îles Philippines.

Cette espèce a beaucoup d'affinité avec la Ranella bufjonia ; elle

en diffère cependant par sa forme un peu pins raccourcie, par les



14 (;knki; kanelli;.

f)eliles graiiulalioiis tlonl rlli; «^sl t.oiivei'lc, mais surtout par
le manque île gouttière à la partie supérieure <le sou ouvert urc
Au contraire, la gouttière existetoujours dans la Hant^lla hnffonui.

9. RASIEIiIiS PEaLElS. Ranella mnrgaritidu, Desh.

(Collect. lia Mus.) Bélanger, F^oy\ aux Indes orientales,

pi. 3, lii^. i3-i4-ir>.

1^1. VIII, fig. 2.

R. testa ovatâ, utrinquè acutâ, depressà, rufo-fiiscoque pictâ; anfractibns

convexis, in medio carinatn nodosis; striis transversalibus tenuissimis graniili--

nrnatis ; varicibus compressis ; apertiirà ovatà, utrâque extremitate ranalinilatâ ;

labro dextro incrassato, dentato. sinistro graiiuloso, basi rugoso.

Coquille ovale, conique, à sommet pointu ; on y compte

six ou sept tours de spire convexes, carénés vers lenr

milieu et pourvus sur cette partie d'une rangée de tuber-

ctiles aplatis et coniques ; ces tubercules, au nombre de

dix sur chaque tour, sont assez saillants sur le dernier :

celui-ci est très-ventru, pourvu d'une seconde rangée de

tubercules, mais moins prononcés, quelquefois même à

})eine distincts; la surface de la coquille est traversée par un

nombre infini de petites stries granuleuses ; les bourrelets,

fort saillants et arrondis, sont très-régulièremenî disposés

îes luis au-dessous des autres, à l'exception du dernier

(jui s'éloigne un peu de celui du tour précédent ; outre les

stries granuleuses qui les garnissent, ils sont traversés

j)ar des côtes qui correspondent aux rangs de tubercules,

i/ouverture est ovale, un peu allongée, terminées chaque

extrémité par un canal; celui de la base est court et iii-

rliné vers le bord droit; ce bord est lamelleux, strié et

(lenticule ; il forme avec le bord gauche, vers sa partie



supérieure, une gouttière profonde et a^-sez prolongée ; le

bord gauche est mince, appliqué, marqué sur toute son

étendue de rides iransverses qui deviennent plus fortes a

ses extrémités. Cette coquille est parsemée de petites

taches d'un bnm marron; le fond est de couleur fauve;

on y voit aussi quelques maculations longitudinales ir-

régulières, soit blanches, soit rouges; les deux rangées

de tubercules sont blanchâtre» et sont bien distinctes sur

les b.oiwrelels.

I>()ng. 4<* millim.

Habite les rochers de la côte Malabar.

Cette jolie espèce de Ranelle est assez comimuie dans les collée

tioiis : elle est facile à distinguer de toutes les autres; nous la

trouvons déciite par M. Sowerby, dans sou Concholog. illustr.,

pi. 6, 11g. 22, sous le nom de Ranella ncglecta.

lO. RAN^XIii: VENTRUE. Ranella veiKricosa^ Brodepip-

(Gollect. du Mus.) Sowkrby, Conc/i. illnst., pi. 5, fig. i6.

PI. XIV, fifï. 2 et 2u.

R. lesiâ ovato-acutâ, ventricosissimà, tuberculatà, transversîm striatâ, siilj-

granosâ, albidâ, fasciis aiigusiis, castaneis ornatâ; aperturâ albâ, crenatâ.

Coquille mince, ovale, conique, très-ventrue, formée

de six ou sept tours de spire convexes, subanguleux, ca-

rénés, poiuvus siu" la carène d'une rangée de tubercules

iransverses pins ou moins saillants; le dernier tour est

fort grand, moins anguleux que les autres, également

muni de tubercules plus ou moins développés j il porte

quelquefois deux rangées de ces tubercules ; toute la sur-

face de la ( oquille est en outre inar(pu;e de sillons on

de stries iransveises très-supcMlicielles ; quelquefois elle



paraît couuue chaî;riiice tle [)eiilcs f^iamilalions
;

irs

bourrelels sont à peines disliiicts, foniiaiit une léja^èrc

saillie; ils sont disposés latéralement les uns au-dessons

des autres d'une manière à peu près rég^ulière. L'on-

verture est fjrande, ovale, terminée à la hase par un

canal fort court, arrondi, très-larp^e ; le bord droit est

mince, tranchant, légèrement denticulé; il est échancré à

sa partie supérieure ; la columellc est arquée, revêtue

d'un bord extrêmement mince, portant quelquefois à sa

base des traces de denticulations. Cette coquille est d'un

fond blanchâtre avec des maculations ferrugineuses ; le

dernier lour est entouré de fascies plus foncées qui enve-

loppent les rangées de tubercules ou colorent les stries

dont la coquille est quelquefois ornée; l'ouverture, ainsi

que les bourrelets, sont blanchâtres.

Long. 60 millim.

Habite la mer Pacifique, les côtes du Pérou.

Espèce mince et Irès-venlrue, nommée par M. Potier, dans le

catalogue de Douai (pi. 34, fig. 1-2), Ranella tenais. On la trouve

toujours encroûtée et rongée au sommet ; il est assez rare d'en

voir des individus un peu frais. Elle paraît assez variable dans le

développement de ses tubercules; quelquefois ils sont à peine

apparents. (Voir la figure 2''.)

11. RASÏEIiIiE GRANIFÈRE. Ranella granifera^ Lam.

(CoUect. Lam. et Mus.) Lister , Conch.,t. pSp, i. 34-

PI. XI, fig. 1.

R. testa oblongâ, ovato-conicâ, scabriusculâ. striis granosis cinctâ , albo-lu-

tescente aut rufâ, albo-fasciatâ; granis subacutis; columellâ sulcatâ ; labro

iiiargine dentato.

Coquille ovale, oblongue, à spire conique, pointue,



GENUE r.ANELLE. ly

formée de six ou sept tours convexes, un peu déprimés à

leur partie supérieure, entourés de cinq ou six séries de

(granulations plus ou moins fortes ; celle du milieu de

chacun des tours est la pins prononcée; les bourrelets

sont arrondis, accompa(^nés de fossettes et réjO^ulièrement

disposés les uns au-dessous desaiUres; le dernier tour est

irès-{];rand, plus ou moins ventru, couvert sur toute son

étendue de rangées do granulations d'inégale grosseur;

les granulations de deux de ces ran^^ées sont assez pro-

noncées pour présenter l'aspect de véritables tubercules.

L'ouverture est ovale, terminée à sa partie inférieure par

un canal court et oblique; à sa partie supérieure elle se

prolonge en une gouttière large et peu profonde
; le bord

droit est très-épais, festonné, chargé d'une double rangée

de denticidations transverses réunies de deux en deux
;

le bord coliunellaire est mince, appliqué, ridé transver-

salement sur toute son étendue. La coquille est fauve ou

rougeâtre ; les granulations se détachent quelquefois en

blanc ; l'ouverture est blanche dans l'intérieur ou légè-

rement rosée ; sur quelques individus on remarque luic

fascie blanchâtre qui traverse le dernier tour.

Long. 60 milliin.

Habite la mer Rouge, les mers des Intles et de la Cliine,

rocéan Pacifique, les cotes du Pérou.

Celle espèce, assez vai-ialile dans sa forme, qui est plus ou moins

déprimée, l'est ég:ilemeiil dans le nombre et le dcveloppemeiit

de srs granulations ;
quei(|ue(ois elles sont uombreusi'S, petites,

d'é"ale grosseur; d'autres ibis elles sont plus rai-es, irrégulières,

formant de véritables tubercules, couverts eux-mêmes d'autres

petites granulations; on peut rapporter aux individus qui présen-

tent ces dernières variétés l'espèce décrite par 31. Broderip, sous
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le nom de Ranella affinis (Sow., Conch. illustr., pi. 4, (ig. 12). M. So-

werbv a aussi donné le nom de Ranci/a albo-fascinta (luême co-

vrage, pi. 4, fig. 14) à un indi\idu un peu plus petit que notre

lype, et sur l'^quel la fnscie transverse du dernier tour est mieux

marquée.

12. RAMELliE GRA^ULBUSE. Runella f^/armlata, ],km.

{(InWert. T^am. et Mus.) Martini, Conch.. 4^ ^ i'^3, f. 127:?.

1273.

P!. 'Î2, fig. 1.

K. lesta ovato-acutâ, striis yranuiosjs confertis cinrtâ. pallidè luteâ, fulvo-

zonatà ; columellà sulcatâ ; labro cras-o, Jentato.

Coquille ovale, Irès-dcprimée, utténuéeàses exlrémitt's ;

la spire est conique, fort aif^^uë ; les tours, au nombre

de six on sept, sont iégèrenienl apialis en , biseau a

leur partie supérieure, ce qui produit un anoxie au-

dessus de la suture ; toute la surface de la coquille esl

ornée de petites côtes transverses sur lesquelles sont dis-

posées un (jrand nombre de granulations à peu près

d'égale grosseur, excepté sur l'angle oti elles sont un

peu plus fortes ; les bourrelets sont peu développés ; ils

sont arrondis et chargés des mêmes granulatloiis que le

reste de la coquille; le dernier tour est très-grand; il

forme environ les deux tiers de la longueur totale. L'ou-

verture est ovale, atténuée à sa partie inférieure où elL-

se prolonge en un canal court, large, légèrement incliné

sur le dos ; ;i sa partie supérieure elle se perd dans une

large gouttière arrondie et d'une profondeur égale à l'é-

paisseur du bourrelet; le bord droit est épais, muni d'une

double rangée de denticulations réi'.niesde deux en deux ;
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ia columelle est arquée; elle offre à sa partie supérieure

quelques fortes .«granulations ou côtes transversps, à sa

hase un hord gauche extrêmement mince ei denliculé.

Celle coquille est de couleur fauve et présente deux fascics

iransverses plus foncées; les siries sur lesquelles sont

l)ortées les granulations sont d'un brun rougeatre; quel-

quefois ces granulations prennent elles-mêmes cetie der-

nière teinte ; les bords de l'ouverture sont légèrement
orangés.

Long. 56 niilliin.

H.ibite rOcéan indien.

La ioime de celle espèce est très-dépi-imée ; elle esl peiil-élre

la seule entre les Raneiles dont les bnuri-elets ne fassent pas
saillie dès leur naissance, et soient confondus d'abord avec le

reste de la coquille; ou eu voit souvent des individus tjui ofl'rent

sur leur dernier tour un tubercule un peu élevé, compiinié sur
les côlés et disposé trausversaleineut sur le dos el sur le ventre
de la coquille.

13. £iASa[£IiS.£: SEMI-CaENUS. R'tnella semigranosa./LKw.

(Collect. Lam. et Mus.) Sowerby, Conc/i. illust., pi. 2, fi''. 8.

Pi. II, fis- 2.

R. te5iâ ovaio-conicà, castaneâ^ costis striisqiie transversis {jranosn-monilifor-

mibus, nigricanlibus ; aperlurà rugoso-graiiosà, fiilvâ, dcntibus rujjisquc alLidis ;

lahri liiiibo (imbriato lato, fusco, albo-radiato.

Coquille ovale, conique, déprimée ; sa spire est ob-

tuse, formée de six tours subanguleux qui sont garnis

d'une rangée de tubercules r.rrondi^, obtus, divises irans-
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versalement; le dernier tour est très-grand; il est garni

d'une seconde rangée de tubercules, mais plus saillants

et plus petits; toute la surface de la coquille est ornée

d'un grand nombre de stries transverses très-finement

granuleuses; celles qui passent sur les tubercules sont un

peu plus marquées ; les bourrelets, assez prononcés,

sont disposés latéralement et d'une manière régulière les

uns au-dessous des autres ; ils sont arrondis, chargés de

côtes transverses qui produisent à leiu' base une série de

fossettes assez profondes. L'ouverture est ovale, atténuée

\ sa partie inférieure, où elle se termine par un canal

ourt, large, arrondi, un peu froncé ; le bord droit est

épais, lamelleux, festonné; à la face interne il laisse voir

une saillie encore augmentée par les denticulations dont

il est pourvu; le bord gauche est épais, appliqué, muni

de rides transverses et de granulations. Cette coquille

est d'un brun rougeâlre ; les côtes qui traversent les

bourrelets sont blanches; l'intérieur de l'ouverture est

également blanc; les bords sont d'un roui;e un peu

orangé; les denticulations et les granulations dont ils

sont pourvus sont blanches.

Long. 4*^ niillim.

Habite la mer Pacifique, les côtes de Panama.

L'individu de la collection de Lamarck qui a servi de t} pe à cci

auteur est ure coquille en mauvais étal de consei'valion et sur

!ec|uel les granulations du dernier tour ne sont pas apparentes.

M. Sowerby a tienne une figure assez bonne de cette espèce dans

son Conchol. illuslr.y pi. 2, fig. 8; elle y est nonime'e Rane/la

cœUua (Bro ierip).
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14. RANEIiLE NAINE. Ranella nana, Brooeri".

(Collect. du Mus.) Sowerby, Conch. illustr.^ pi. 2, fig. 6".

PI. IX.fig. 2.

R. tesià ovato-acutà, subcompressâ, muricatà, anfractu Lasali albo-fasciatâ ,

bruneâ, lineis castdiieis transversis varia ; labro subfoliato, supcrnè cana icu-

lato; columcllà crenulatà.

Coquille ovale-oblon/jue, un peu déprimée, alténuée

à ses extrémités; la spire est conique, pointue au som-
met; elle est formée de sept tours anguleux vers leur

tiers inférieur; l'an^T^le est surmonté d'une série de tu-

bercules assez saillants, coniques et plus ou moins poin-

tus; ils se prolon[^ent sur les bourrelets où ils deviennent

plus aifi^us ; les bourrelets sont peu développés et placés

latéralement les uns au-dessous des autres d'une manière

très-régulière; le dernier tour est assez grand ; la série de

tubercules y occupe le tiers supérieur; la coquille est lisse,

à l'exceplion des deux ou trois premiers tours qui pré-

sentent quelques légères stries longitudinales et transver-

ses. L'ouverture est grande^ ovalaire ; elle se termine à

la base par un canal large, très-ouvert, dirigé oblique-

ment vers le côté droit et un peu recourbé vers le dos
;

elle se prolonge à sa partie supérieure en une gouttière

arrondie, très-profonde, appliquée sur le bourrelet de

l'avant-dernicr tour; le bord droit est lamelleux, fes-

tonné, chargé de denticulalions; le bourrelet qui l'épais-

sii à l'extérieur est un peu comprimé, surmonté de quatre

côtes iransverscs plus ou moins tuberculiformes qui

correspondent à la rangée de tubercides de la surlace et

à trois autres séries (pie leur coloiation seule reiul bien
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visibles; la coltiinelle est arquée, aplalie à îa naiï^.^aiice

(In canal, (ijarnie de quelques deiiliculalioiis. La coquille

est d'un brun violacé, ornée de fascies d'un brun noirâ-

!ic ; les bounelcls et les tubercules sont d'un fauve irès-

clair; les bords de l'ouverture sont blancs; dans Tinté-

rif ur on dislinj^ue la coloration externe, la coquille élanî

fort mince.

Long. 38 niilliin.

Habile la nirr Pacifique, les côtes de Panama.

Celte espèce est une des plus jolies et des plus l)rillaii!es du
genre par sa coloration ; sa forme lui donne de l'analogie avec la

Ranella ^ranifera, mais elle s'en dislingue ën)inemmenl par son

test, qui est moins épais et ses tours de spire qui sont à peine

granuleux.

15. RANEIiIii: SCROBICUIiÉi;. Ranella scrobiculata,^G\sv.v^Vi\.

(Colleci. Lam. et Mus.) LisTEK , Conch.^x. 943, f. 1^9.

PI. X, iii;. ^, et [jI. m. fig.'2.

R. testa &iibturritâ, inlerné ventricosà, laeviusculû, fulvo et rufo-variegatâ ;

varicibus nodosis, ad latera scrobicularis; aperturà diialatâ, inlûsalbà; mar-

{;inibus luteis, albo-nigosis.

Coquille subturriculée, ventrue; la spire est médiocre,

composée de six ou sept tours convexes, subaiigulcux

vers leur milieu, réunis par une suture simple; ils sont

intei rompus par des bourrelets opposés et comme éche-

lonnés de chaque côté de la coquille; ces bourrelets sont

très-prononcés, noueux et accompagnés de fossettes; de

chacun ^i^^ nœuds parlent des cotes Iransverscs plus ou



GKNllE RANliLLi;. aci

moins apparentes, surmontées de liibcrciiies obtus et de

fiès-pelitcs [;rai]ulations ; oii remarque ces côtes princi-

palement sur les jeunes individus; le dernier tour est

très-ventru, arrondi, lisse," à l'exception de la partie su-

périeure du canal qui offre quelques stries longitudi-

nales ; le bourrelet qui le termine est fort développé; on

y compte quatre nodosités sur lesquelles il existe des

stries et des ^granulations, de même que dans leurs inter-

valles. L'ouverture est ovalaire, tei minée à la base par un

canal court, oblique, descendant perpendiculairement du

bourrelet placé sur le bord gauche; le bord droit est

épais, festonné, pourvu sur sa face interne de rides ou

de petites cotes transverses; à sa partie supérieure il est

entaillé de manière à former une assez forte gouttière

en scMéunissant au bord gauche; celui-ci est lamelleux,

appliqué, également marqué de côtes et de rides trans-

verses La coquille est variée de brun rougeâtre et de

liuve; les costules sont irrégulièrement disposées par pe-

liies macuialions étroites et onduleuses.

ijong. 70 rnilliïn.

Habite hi I^^Iéditerratiée, vers les cùtt-s de ia Corse et de la

Sicile.

Celte espèce, assez coirimnne et bien facile à reconnaître, offre

une parlicularité leiiK.rqualjle : c'est que, chez les jeunes indivi-

dus, la coquille est quelquefois couverte d'une induite de peliles

granulations, taudis qu'au conliaire, chez les adultes, elle es!

presque couiplétemenl lisse. Elle a été placée par liainarck d.uis

les Tritons, sous le nom tie Triton scrobicnlator.
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16 RAWELÏ.E A VERRUES. Rattella verrncosa, Sow.

SowERBY, Conch. illust., pi. 6, flg. 20.

PI. XIV. fin. \.

R. testa acuminato-ovatâ, verriicosâ, alhâ ; ultiino anfractu serieLus Iribu^

verriicarum ; macula fuscâ in sumiriitatem singulaiurn ; labro iiiterno transversè

aurantiaco-liiieato.

Coquille 'ovale/ coiii(jne, pointue au sommet, élargie,

ventrue à la base, formée de sept ou huit tours con-

vexes et subanguleux, qui sont chargés de grosses côtes

longitudinales, portant sur l'angle une série de tuber-

cules arrondis ; il existe deux séries semblables sur le

dernier tour; toute la surface de la coquille est, en

outre, couverte de stries transverses extrêmement fines.

L'ouverture est arrondie, terminée à l'extrémité inférieure

par un canal très-court et à la supérieure par une gout-

tière peu profonde; le bord droit est épais, fortement

denliculé ; le bord gauche est également Irès-développé

et pourvu de rides iransverses. Cette coquille est d'u!i

fond blanc ou jaunâtre, sur lequel tranchent vivement

les tubercules, qni sont colorés d'un brun rouge ; les

lignes transverses de la columelle sont d'une belle cou-

leur orauffée.

Long. 34 inilliin.

Habile

Celte coquille parait se lapiMOi lier iii(iiiii>jeiil de la Ua/nila

Biifonia. l.a figiu'e (jne j'ai lail représenter est eelle que iM. Su-

werbv a publiée.
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17. RA:INî:LI:.E géants. Ranellui^i^antea^ Lam.

(Collect. Lam. et Blus. ) Listeu, Coiick.^ pi. g35, fig. 3o.

PI. I.

R. testa l'usirornii-turritd, v^ntricosà, transvcr^iin sulcatà ctstriatà, albâ,riil<>

iK'bulosà ; sulcis tuberculoso-asperatis ; ultiino anfraclu |)enuUiiuoque inedio

luberculis majoribus série unicâ cinctis, caudà ascendente.

Coquille fusiformc, turriculée, composée de neuf ou

dix tours de spire irès-coiivexcs, arrondis, à suture pro-

fonde ; ils sont ornés de stries ou de côtes plus ou moins

(j^anuleuscs, qui deviennent très-épaisses et très-dévelop-

pées sur les derniers tours ; les bourrelets sont saillants,

chargés de côtes et de stries, placés dans une position

\\n peu oblique par rapport à l'axe de la coquille, de

telle sorte qu'ils sont échelonnés latéralement en se dépas-

sant les uns les autres. L'ouverture est grande, arron-

die, prolongée à sa partie inférieure en un long canal

arrondi et légèrement courbé ; le bord droit est épaissi

à l'extérieur par un bourrelet très-développé ; il porte à

sa face interne une série de denticulalions assez pronon-

cées j à sa partie supérieure, au point de jonction des

deux bords, on aperçoit un siiuis peu profond du à une

côte du bord gauche; celui-ci est mince, appliqué et re-

vêtu d'une série de granulations. La coquille est d'un

gris cendré, marquée de grandes taches roussâlres; l'ou-

vertuie est blanche.

Long, ly cciiliiii.

ILibilc la MéclitcnaïK'O, la r.\\\e de Touloii, les côtes do

la i;<irse, «le la Sicile et relies d'AIViiiue.
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La plus grande du genre. co:nme son nom l'indique, celle es-

pèce en est aussi une des plus communes. T.,:i pluparl des auteurs
ont été portés à la rej^aider coinnie un Triloii donl les varices

seraient plus régulièrenienl distantes entre elles; c'esl un exem-
ple bien Irapt^aut de ralïinilé des Triions et des Ranelles.

18. aAUELÏiE BÏTUBEP.CL'2..'^Î3.E. Ranella bnuberci,îaris,'Lki.\.

( Collect. La.m. et Mus ) Eiicfclop.^ pi. 4^2, fig. 6".

PI. VI, fig. 2.

R. testa ovato-acutà, transversè snlc.iiâ et striatà, alLidà; anfractibus dorso

subtùsque bituberculatis ; tuberculis distinclis coniptessis apice spadiceis ; camlâ

iscendentc.

Coquille ovale, conique, pointue au sommet, lui peu

ventrue; oit y compte neul ou dix loius de spire con-

vexes, ornés de fortesstries iransverses; ils présentent des

tubercules noduleux au nombre de deux sur chacune de

leiu's iaces ei sur lesquels se développent les stries; les

bourrelets sont saillants, disposés d'une manière régu-

lière. L'ouverliue est ovale; elle se termine à la base par

un canal lon(j, étroit, lé^^^èrement recourbé vers le dos;

le bord droit est muni de quelques denliculalions sur sa

lace interne
;

il s'uijit au bord j;auche vers sa partie su-

[)érieure, s.uis former de p; ultière; le bord jniiu^he est

mince, appliqué, deniicuiéà ses extrémités. Cette coquille

estd'iui lond jaunâtre. Ses tubercules sont colorés de brun.

Long. 34 millitn.

Habite les mers des Indes orientales.

Espèce remar(|ual)le par les quatre lid)ei'cules places rey;(iliè

lemenl sur cliacuii de ses tonr.s.
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19. RATCEIiî.£ TUBS£iCUIii:i:. Ranella tnberciUaUi, Broderip.

( Collect. du IMus.) Sowerby, ConcJi. il'iist., p!. 4> ^- ^^^

PI, xn, fig. 2.

R. Icstà pyramidali. seriaiiin tuberculatâ, transvcrs'im striaià, siihfiilvà, albo-

fasciatâ, tubernilis subœqualibu^ ni[;ricantibiis ; apcrtnrà albiilà ; columellâ »ul)-

rii;;osà; labri limbo iiilùs denlato, ilcntibus .-iibrciTiniis.

Coquille ovale, conic|u<", sublumculée, (Jonl les lO!.ir>

de spire sont convexes et snbangideux; on en conipie

huit ou neuf; ils sont ornés d'un grand nombre de gra-

nulations arrondies, régulièrement disposées par séries

longitudinales et transverses; les séries qui oceupent le

milieu de chacun des tours sont un peu plus dévelop-

pées ;
elles sont placées sur des côies îransverses ; les

bourrelets sont gros, arrondis, traversés par des côtes

et des stries extrêmement fines qui garnissent aussi la

surface de la coquille, entre les rangées de granulations.

1 /ouverture est ovalaire, arrondie; elle se prolongea

son extrémité intérieure en un canal court; le ])ord droit

est épais, un peu dilaté, versant à sa base et garni sur

sa lace interne d'une rangée de denticulations obtuses ; il

s'unit au bord gauche vers son sommet, sans former de

gouttière; le bord gauche est mince et apj)liqué. La co-

quille est roussairc; ses gramdalions sont plus foncées; le

milieu des tours est eiitouré d'une fa cie blanche; l'ou-

verture et les côtes qui passent sur les bourrelets sont

égalen)ei;l blanches.

Long. 5o niillim,

Hitbilc la uni d(.'.i Indes, h'.i tolcs de Mubbai cl le.-» Iles de

la l'olynesie.
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C'est avec la Eaneltc ^'renouillette que celte espèce a le plus de
i-essemblaiice; elle en a presque la forme et la disposition de co-

loration, mais elle est plus allongée; ses granulations sont plu;-

nombreuses, plus régulière;, moins noduleuses; enfin, son ouver
lure est plus arrondie et son canal plus long.

20. B.ANELX,i: GR.I:N0UII.I.E:TTS. Ranella ranina, Lam.

(Collect. Laim. et Mus.) Séba Mus.^ 3, t. 60, 1'. 25-27.

Pi. II, ilff. 5.

II. tcslâ (ivato-acutâ, striis <jr,inosis cinctà, aibâ, zonis rufo-castarieis piclà ;

taudà ])revi ; apenuià rolundà; labro niargine ilcntato.

Coquille ovale, conique, un peu ventrue; les tours

de spire sont renflés, au nombre de sept et garnis

de côtes ou de plis longiludinaux, traversés par d'autres

côtes produisant à leur point d'intersection des granula-

tions assez fortes ; les bourrelets sont gros, arrondis, ornés

de côtes et de stries comnie le reste de la coquille. L'ou-

verture est arrondie, terminée à la base par un petit ca-

nal légèrement courbé vers le dos; les deux bords s'imis-

sent vers leur partie supérieure sans former de gouttière;

le bord droit est presque confondu avec le bourrelet et

ne se distingue que par une légère saillie lamelleuse et

dentelée ; le bord gauche mince et appliqué, porte quel-

ques rides transverses a sa base où il laisse à découvert

une petite fente ombilicale. La coquille est ornée, sur lui

fond blanc, d'une fascie rougeatre qui traverse chacun des

tours
;

le dernier esi garni de deux fascies semblables
;

l'exlrémilé du canal est colorée de la même ma-

nière.

Long. 3() niillini.

Habile la MéilitciriHK'i', les ( otcs de la Corse
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Petile espèce assez jolie que Linné a nomnu-e Murex gyrinus,

f)araissant ainsi la comparera l'insecte aqiiali(|ue appelé Gyrui :

telle est l'opinion de Lamarck.

21, RANEI.I.I: BOUCHE-BIiANCHE Ranclla leiicostomn^ Lam.

(Coll. Lam. et Mus.) Voy. de VAstr.^ pi. 40, lig. 3-4-

PI. IX, nj;. \.

R. testa ovato-conicâ, transversim tentiissiinc striat'i, rufo-castanrâ ; anfrac-

lil)iis modio tiiherculis parvulis série unicà cinctis; varicibus albo nijjroquc va-

liis ; fauce albâ.

Coquille subfiisiforme, ovale, conique, un peu ventrue
;

la spire est lonfi^ue, turriculée; on y compte de neuf ou
dix tours peu convexes, aplatis vers la suture et suban-

guleux dans leur partie moyenne ; l'angle est produit

par une rangée de tubercules peu saillants, obtus et ar-

rondis; les deux premiers tours sont complètement

lisses; les deux ou trois suivants sont canccllés par un

treillis de siries longitudinales et transverses; les bourre-

lets sont assez saillants et arrondis, ils ont une disposition

un peu obli ue et sont échelonnés de manière à dominer

les uns sur les autres; le dernier tour est grand et ven-

tru. L'ouverture est ovalaire, un peu évasée à sa par-

ie inférieure où elle se termine par un canal court,

arge, un peu recourbé; le bord droit est pourvu d'un

Doiirrelet externe et garni sur sa face intérieure d'une sé-

rie de denticulations ; il s'unit vers son sommet avec le

bord gauche; celui-ci est pourvu d'un fort pli qui pro-

duit une échancrure assez large; il est d'ailleurs mince,

appliqué, tantôt lisse et tantôt marqué de rides et de

granulations sur toute son étendue. La coloration de

cette coquille est d'un brun roussâtre; les premiers tours

sont toujours d'un rouge plus foncé ;
les bourrelets sont
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maculés al!eri)ativcinenl de blanc et de brun noir; l'ou-

verture est d'uij beau blanc de lait; l'épiderme est jau-

nâtre.

Lu II'/, io ccniiiii.

Habite les mers de la Nouvelle-IIoUaiide et de la Nouvelle-

Zélande.

Belle espèce, remarciuable par sa bouche blanche et la colora

lion de ses bourrelets. Elle a été placée par M. Quoy dans b'

;;enre Tri ion. (Voyage de l'Jstrnlabe, page 546.)

aa. îlAMEIi^liE HISPIBS. Ranella scabra, Grateloup.

((ùollect, (iu Mus.) Foyage de iVOrbigny^ pi. 62, fig. i3.

PI. XV, fiij. 1 et 2 var.

R. teslà ovato-ventricosà, scahrà, albà, transversiiii inœqualiter coslatâ, ion-

gitudinaliter undulato-siilcatà ; 5.pirà conicà ; anfractibus tonvexis; aperlurà ai-

bidâ; labro inlùs deiUiculato ; coluinellà basi plicalà.

Coquille ovale, ventrue, à spire un peu obtuse ; elle se

compose de sept ou huit tours convexes, chargés de

côtes longitudinales et îransverses, formant à leur point

d'inter<ection des aspérités coniques peu élevées, mais

qui rendent la coquille rude au loucher ; les côtes sont

ordinairement très-nombreuses et placées à une dislance

à peu près égale les unes des autres, ce qui donne à la

surface un aspect cancellé
;
quelquefois les côtes longi-

tudinales sont plus rares, mais plus prononcées, et les

transverses disparaissent ou sont réduites à de simples

stries; les bourrelets sont peu marqués et ne sont pas

disposés régulièrement de eliaquc côté de la coquille.

L'ouverture est ovale, arrondie, elle se termine à la bas(^

par un canal court, très-large, également arrondi; le
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bord droit est Irancliant, charnue sur sa face iiilenie d'une

ranja^ce de dcnticulatiotis plus ou moins fortes ; il s'unit

vers sa partie supérieure au bord columellaire saiîs for-

mer de gouttière ni d'échancrure
;
le bord columellaire

est mince, applicpié, muni de cpielques denticulati ns

îrès-prononcées vers la base. Cette coquille est entière-

ment blanche, elle est revêtue d'un épiderme velu irès-

('pais et noirâtre.

Long, ro liiillini.

Habite l'océan Piicificpie, les côtes du Pérou.

Celte singulière espèce offre beaucoup de variélés, qui sont
dues aux localités différentes qu'elle habile; les unes sont d'une
'orme pius ou moins raccourcie; les autres ont leurs eôles
lonj;itudiiia!es plus ou moins nombreuses et déveloj)p('es. INous

avons fait re()resenler une de ces vaiiéles dont les côtes sont
très-fortes et en petit nombre (pi. Sa, fiii; 2) ; une autre particula-

rité très-remar(|uable de cette espèce est le peu de (léveloppe-

menl et la disposition de ses bourrelets, lis sont en effet tellement

l'chelonnés et distants les uns '.les autres, que M. Broderip avait

rangé celte Ranelle dans les Tritons; utie telle analogie est encore
un puissant argument en faveur de l'opinion qui tend à confondre
les deux irenres.

a3. RA1^ÏEI.I.E ARGUS. Ranella argus, Lam.

(Collect. Lam. et JMus.) IIumph., J/w.v., t. 49, tii,'. B.

PI. VIII. fif;. \.

R. tt.'.sià ovali, valdè ventiicosà, transversitn toriiiissirnè striatâ, longitudi na-

iitor plicalo-nodosà, lutesccntc, spadicco- fasciatâ ; nodis riibri«, subocellatis ;

labro tra,'>';o, inu'is albo, iimbo inleriore crenato.

Coquille ovale, très-ventrue, aspire médiocre, conique,

pointue; on y compte sept ou huit tours conve.\es, tra-

versés par tics côtes ou costuhv'^ plus ou moins pronon-
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cécs, sur lesquelles on voit des séries de {granulations peu

saillantes ; elles sont plus nombreuses, plus rappro-

chées entre elles sur les premiers tours et acquièrent plus

de développement sur le dernier; celui-ci est un peu dé-

Drimé, dépourvu de tubercules près de la suture, mais

au contraire très-veniru et tuberculeux sur sa partie

moyenne ; toute la surface de la coquille est couverte

de stries Iransverses extrêmement fines, un peu plus mar-

quées dans les interstices des côtes. L'ouverture est

{grande, ovale, atténuée à ses extrémités ; l'inférieure esl

terminée par un canal court et arrondi ; la supérieure

présente par la réunion des deux bords une sorte de [joul-

tière, le bord droit est tranchant, festonné, épaissi exté-

rieurement par un bourrelet très-peu marqué 5 il est de

même muni à l'intérieur d'un épaississement bordé de

pramilations et de denticulations, tantôt simples, tantôt

réunies de deux en deux 5 la columelle est (garnie à son

sommet d'une côte transverse peu prononcée, puis re-

vêtue d'un bord [gauche mince, appliqué, granuleux vers

sa base.

Lon":. 80 millim.

Habite l'océan Pacifique, les côtes du Chili.

Cette coquille a été placée dans les Tritons par le capitaine

I^ing [Zool. journal, page 3-17), sous !e nom de T. ranelliformis.

M. Sowerby, dans son Concholog. illnst., pi. 1, fig. 3, a fait repré-

senter, sous le nom de Ranellave.riUunt (Cuming), une variété de

l'espèce que nous venons de décrire Elle est un peu plus allon-

gée et les costules qui traversent ses tours sonl garnis d'un nom-

bre plus considéiahle de tubercules.
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24. RANELXiE PVGMÉE Ranella pygm^a. Lam.

(CoUect. Lam. et Mus.) Blaiw., Faun. franc, pi. 14 c lij». 3.

PI. X, (i{;. 2.

R. lesta parvâ, ovato-acutâ, ventricosâ, decusrsatâ, ciiierro-i ufcstenti;, costcl-

iis lonjjitudinalibus esijiuis crebris ; caiidâ brcvi ; labro ilenticulato.

Coquille nassiforme, pointue, conique, un peu ven-

true; elle est formée de sept tours de spire convexes,

ornés de stries transverses et lonjj^iludinaîes, produisant

lin treillis assez régulier et très-fin ; le dernier tour foniic

environ la moitié de la longueur totale; i! est très-ventru,

porte de chaque côté un bourrelet longitudinal f^ros

et large, tandis qu'au contraire les bourrelets des pre-

miers tours s'aperçoivent à peine. L'ouverture est ar-

rondie, terminée à la base par un canal extrêmement

court, largement ouvert; le bord droit est épais, tran-

chant, muni de denticulations sur sa face interne
; le bord

gauche est mince, lisse, appliqué. La coquille est rougeatre,

quel(|uefois d'un fauve rosé; les bourrelets sont blancs

ou teintés de jaune. L'ouverture a une coloration

rosée.

Long. 1 5 luillini.

Habite la Manche, vers les cotes du Havre et de Bou-

logne.

Celte petile espèce a lellementlefacios d'un Buccin de la division

3
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(les Nasses, qu'on ne la leconiiaîl que par le hourivleî du dernier

lour, les autres bourrelets se distinguant n peine sur les premiers.

as. KAWFXIiE IiISSË. fidiiella Iccvigata, Laji.

{'(ollect. Lam. et Mue;.) Sowerry, Couch. illnst. pl./j, fi<>. i5.

PI. XIII, fig. 2.

R. testa ovatâ, ventricosà, crassà, albiiiâ, lœvè ;iiit leviter Ininsversim striaLî ;

cauflâ spirâque brevibiis; l;ilirn iniùs crcnulato.

Coquille épaisse, ovale, très-raccourcie et ventrue, un

peu déprimée; la spire est courte, obtuse; les tours cl(

spire sont peu nombreux, convexes, séparés entre eux

par une suture bien marquée ; ils sont lisses ou légère-

ment striés transversalement ;
les bourrelets sont peu

prononcés sur les premiers tours, gros, larges, arrondis

sur le dernier; celui-ci est très-grand et forme plus de.«

deux liers de la coquille. L'ouverture est ovale, terminée

à la base par un canal excessivement court, largement

ouvert; elle s'atténue à sa partie supérieure et se prolonge

en une gouttière assez large qui traverse l'avant-dernier

tour; le bord droit est épais, assez tranchant; une ran-

irée de deniiculations garnit toute sa face interne ; le

bord p-auche est assez développé ;
il est pourvu de quel-

ques rides a ses deux extrémités. La coquille est blanche

ou légèrement jaunâtre.

Lon». 33 (uillini.

Habite
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Coquille très-remai-quahie par sa (bnne coiifle el globuleuse;
uoiis n'eu avons vu jusqu'à présent qu'un petit nombre d'indi-

vidus à l'état vivant. Laniarck n'a indiqué celle Ranelle qui
«onjrno fossile du Piéufont.

26. RANEI.I.E TUaHICULÉE. Randla caiiciic.ilu,hxf.\.

( Colleil. Lam. et Mus.) Chemn.
, C'unc/i. , lo, i. 162

fig. i544? i->4-'-

PI. XIII, (ijj. I.

K. U'slà tiii-rità, tiausveisidi -irialo-granulo-'à, aibà, luli o- iiohulosi; sli'iis

<:oi)fertis : unicâ inajure itroniinulà iii dor.^o aiilVactuiiii! ; aiitVa( li])u^ in!rà su-

'ura-: inai'ijiiiatiï ; (oluiiiellà riijjosà; laltro intùs .siiicatii.

Co(|iiilie tiiiriciilée, à splie Irès-longue, pointue, for-

tnée do sept ou huit tours conve.\es, à suture bien mai -

quée; ils sont élégamment ornés d'un nombre infini de

petites granulations arrondies qui sont disposées en séries

Iransverses d'une manière très-régulière ;
près de la suture

et vers le tiers supérieur de chaque tour, on voit aussi des

séries de tubercules peu développés sur lesquels domi-

nent également de petites granulations; les bourrelets

sont arrondis, traversés par des tubercules et des granu-

lations ; ils sont échelonnés et se dépassent les uns les au-

tres ; le dernier tour est un peu déprimé. L'ouverture

est ovale, élargie à sa partie inférieure ; le bord droit est

tranchant, festonné, denticulé à sa face interne ; il est

épaissi à l'extérieur par un fort bourrelet, un peu aplati

(;n dessus et creusé en dessous de fossettes assez })rofondes;

ie bord gauche est mince, appliqué, cha{jriné et ridé

transversalement dans toute son étendue. Cette belle

espèce est blanchâtre avec des hgnes transverses rouges,
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ponctuées et comme articulées, au nombre de trois ou

quatre sur chaque tour; les bourrelets sont marqués de

taches carrées rougeâtres.

Long. 80 inillitii.

Habite les côtes de la Nouvelle-Guinée.

Celle coquille est oertaïueuieut l'une des jilus élégantes du
genre; c'est à M. Boivin, amateur très-distingué et plein d'obli-

geance, que nous devons le bel individu que nous avons fait repré
senter.

27. fiANELIiE GLADXÉE:. HaneUa emceps, Lam.

( Collect. Lam. et Mus.) Sowerby, Conch. i//ust., pi. 1, t. 2.

\>\. 1\, lio. 2.

It. testa (ja vulà, subiaiicei.latà, aiKi|iiti, i;cvi, nitidù, ailià ; varicihus lamel-

liformibdS, ad latera oppositis; laiiiellis loii|;itii!liiKilibus mediaiiis Siiprà inl'rà-

(|iie dispositis ; laudà brevi, toinplanatn.

(ioqullle très-petitt", allouj^ée, pyramidale, lancéolée,

un peu comprimée; les tours de spire, au nombre de

huit ou neuf, sont légèrement convexes, à suture pro-

fonde et dentelée; ils sont ornés de lamelles longitudi-

nales un peu obliques, régulièrement posées et comme
soudées sur la surface; il existe six de ces lamelles, dont

deux sont un peu plus développées et placées latérale-

ment; ce sont les bourielets; les quatre autres garnis-

sent chaque face des tours. L'ouverture est petite, ova-

laire, terminée à son extrémité inférieure par un canal

court et relevé vers le dos ; le bord droit est finement

denticulé à sa face interne, le bord gauche est mince et

appliqué. Cette coquille est toute blanche
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Long. i6 millim.
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Habite les eôles du P«^rou et celles de Panama. '
"^ ''^'^

Petite coquille assez sini;ulière et fort rare; uous n'en connais
sons qu'un Irès-petil nombre d'individus. Sa foinie gladiéeei ses

lamelle^ Icnj^ilndinales la rendent facileà reconnaître. Cependant
M. Broderip l'a nomniéi' Raneila pyramidaUs dans les Procec-

(li/i^\ (1832 page 194), et M. Sowerby lui a conservé le m«"'nie

nom.

i/3
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