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ltrl,TEÒDTQUE, elC.
taculoe cvlindrigues portant les yeux près de leur
sommoti pied oiale,'assez allonàé' plus large en
avant qu'èn arrière, aYec un sillon transverse antérieur'; manieau étroit, formant en aYRnt un si-

ohon allonsé.
Co'q. épnisser"eolirle, involvéet en forme de còne;
6iire peu ou point élevée I or.lverture longue et
îrès étroite. yersante en avant; bords drotts et
parallèler, I'extérieur Eimplo et tranchant r le gauóhe muni de ouelcuee plii ceulement en avant.
Operc. corné, tr8s peiit, aibepiré, à sommet terminal
placé obliqoe*e-nt aur Ì'arrière du pied'
Co genro eot lo plur betu, le plua étendu et lo plus intédit M, Lmarck ; on effet la monographio qu'il en
"emaoi,
donno reufsrmo cent quatre-Yingt-une espècea vivantes (r),
parmi leaquellee ou remerflue ler coquillee les plus próóieurec. Elles sont toute!, à I'orcoption do troir oepècea do
la Méditerrando, dea morr équatoriales. Il y en d autsi plu-

rieurc foseilor en Frauce.
Ler genroo Rhombe, Cylindre, Rouleau et Hermèa, gui
ont óté établis au dépens des Cóqeg par Montfort' PeuY€lt
rervir à former dee grouper parmi lee espèco*. M. do LaFrarck uo ler divise qu'en deux aections, leg Cónes cou'
rgnnée, coomo les nhombos ot loe C3noe, et les aon couronuér qui comptennent touter loo autrea espècer.

b. Tentaoles triangulairer

oculés.au

6omet.

G, CLXXV. Ar.ùrr, subula, Blailnv,
Anim. trèa élevé, portant des tentacules extrémement
rìetits et triangulaires. avec les veur au sommet;
ùne longue trómpe laÉiale sane órochets, au fond

de laquelle est la hou,lrel picd très court, rond,
Coq. rion épitlcrnr,i,', trrrrictrlóer,à^spire pointue;
tours de sprre l!5stsr Ìrrban(.s, bllrdeg; ouvefture
oeale, petiter lar6enrcrrt óchancrée en avant; bord
droit nrirrce, trarrr'lrlnl I bortl columellaire chargé
d'un bourrelet ,'lrlirlrr,.ir sun extrémité.
Operc. corné, ovalc, n ,:l,rrr,.rrs lameileux, commo
imbrioués.

M. de ìlaiooilte a étal)li lo qcnre Alèue sur la counaisraocs do I'aoipal rle la \ i. trcl,ctee, rapporté eu France par
MM. Quoy et Gaimartl; il r/uuit en couséquence à co genre
toutes lee espèces dorrt ln corpillc est très élevée, la
spire pointuc, les tours rubantls, et par coaséquent lo pluo
6rand nombro tlcs eslrìrccr d,icrites par M. do LamarcL.
lllles sont presque toutcs rlcs urers dc I'Iudo et de l'.{.urtralasie. II rapporte tlgalcrucut rr cc genre plusicurs espòces
fosriloa qui avaiert été raugrlcs parmi les Yis. Il er! viveloeut À désirer que de norrvcllt:s obscrvations sur lea animaux do cer corluillcs licuucnt séparer décidéneut les
erpècer qui doiveut apparlcrir à clracur des deur genrer.
C. Trèe rarement rrn opolcnle. Celui-ci, qnrnd
rudimeataire.

iì erioto'

7c rfÀMtr,La.

Ll.:s I.\lt()l:LÉs, Lam.

Anim, muni dc tt'rrtacrrlcs e,rnico-subulés, portant
les yeux au citl.i' r'rlrrrir-rlr tout près de leùr base

ou à leur partie ttt,rlr'ttttr' '
Coq. oblongue., pl,rs ,i,, tn,,itrs nllongée,, a ouverture
souvent étroite, ct l,liti otl tnolns èchancrée'
Operc. dans utt s.'ul 4ì',,,e ('ncorc; colné.
Màrins.

G, CLXXVI. Yrc, tereltrarBrug,,

(r) M, Duclos, qui

r'occupo d'une nouvelle moDographie de ce genro, a'oot amqré quo, eur co nombro, iI y en a
plusieurr qui ue doivent fournir que dea variétór tout au
plua.

Anim. rpiral; tCte lrordrio d'une petite frange, et
munie- de derrx llrttacttlt's cylindriques terminée
en pointe et perr rlistarrsl yetrx a la base externo;
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