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r. Vis scalarine.Terebra ecalarina.
T. îestd, conicd., longìtudinaliter
costató, apice lnsig ac
striatd.; anfraetibus convetis, sul,lur6idis.
Tcrehro ealarina.
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Ann. ibitl. n". z,
Y
Ilabite.... Fossile de Parnes, cabinct dc n{. I)e.france. Tr..ìs-rreilel
/
cspùcc rle vis fossilc dct<nrve'rcdaus lc sable ctr;rriilicr ,r,, rr,rrncs.l
)
Sa rnasseprri.rctrteun cóne lxrnucorrpnroins aliorrgt!
î,," ,1",,, l"rll
autrrs r.is. Par sa forrnc gt:^rlralc, ct prrr lcs còtcs torrgit'rlinrlesll
parallòlcs ct distantcs tlont cìle cst orrrr!:, clle resscnrLle,
,rr"_l\
rrri cr aspcct, ù uu i crrue scal atal turbo scal ar i srl c Li nni "u ,,,";rl
l;
{
scn ouvcrture, sr colrrrrrcilc torsù, ct l'dcllanr.rrrrc Ac ." t,".e,l
,
rrous obliqr:rrt tlc la rlrrgt:r grn'ui lcs t.is. La longrrc.r rl,. r,.tt,:l (
coqrrille cst d'un lìotrcc ct un peu plns. Sorr sonrurct est cn nranre_l
,
lisse;; ses rtlcs longitutlinalcs, sur lc vcltr.e dc charpc
lou lisse
charrrrat,,u.,j
t,,,," I I
sont un pcu plus élevttr et conrurc
lrli- i /
;rincti,s orr eo11rp1i1111i1.s
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g. Yis scalarine. Terebnt,scalarina. Lamk. (r)
T. testd conicà, longitud,inalitci,rcostatd, apíce òasíqueh,ansyenìnt
st úa|<i ; anft.acti ltus conoc xís, subturg ii s.
Tercùra scalarina. Ann. ibid. n" r.
* .Fususscalarínus.Desb.
Coq. ioss. de paris. t. z. p.574. nl, 56.
pl . 73..1,4. 28.
. * R oi ssy.B uf. Mol t. r. 6. p. 36. no 4.
Habite... Fossile de Palnes.. Cabinet de M. Dg1fi.ancc,'fr.às belle
espècede Tis fossiledécourertedansle sablecoquillier de parnes.
Sa masseprésenle un cóne beaucoupmoins allongé qrre daus les
rutres Yis, Par sa forme générale,et par les còles longitudiuales
parallèleset distantesdont elle.èsiornée, elle ressemtrle,au prernier aspect, à un jeune &calata lTuróo scalaris de Linné]; mais
soo ouverlure, sa columelle lorse, et l!éclralcrure de sa _base,
nous obligett de la ranger parmi les yis. La longueur de ceue
coquille est d'un pouce et r1lì perl plus. Son somqet est en inamelon lisse; ses cótes longitudinales, sur le lentre de chaque lour,
sout un peu plus élevéeset comme pinc@ ou comprirnéeslatéD { +1è tt4f
ral€meat.
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(r) Cettecoquille n'est point rî Tereúra, elle est courte,
costulée,terminóe par un canalcourt et un peìr relevé.Ces
caraetères
nous lirnt fait placerparrii les Fuseaux; maispeuté-tren'appartient-ellepas aon plus à ce genre, car elle tdans

I'ouverturegueIqnechose
qui *
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a. Vis scalarine.
Terebra (scalarína)

I
costata , apice $asígue trans-i
,t 7onìca 7 longítudínalikr
.
cersím stridto; anfractíbus convezís, subturgídís' n.
L. n. Parnes. Très-belle espèce de vis fossile récemment découverte dans lei
sable coquillier de Parnes. Sa massi présentp un cóne beaucoup moinsallongél
que dans les autres ris. Par sa forme générale, et lrar les cótes .longitudinalesi
parallèles et distantes ilontelle est oltiée r elle ressemLle, au premier aspectr àl
mais son ouverture I sa columelle torselr
. u! ieure 6calat. (turboscalarís tl'.),
etltéchancrure de sa basel forcent de la raoger parmi les n-ís. Ia longueur do
cette €ofluiile est de trois centirnètres ( un peu ylus dtun pouce ) r e! sa llus.
grande largeur inférieurement équivaut à environ quinze grillimètres. Son somnret e.t en mamelon liSse I ses cótes longitudinales , sur le aenlre de chaquo.
tour, sont un peu plus élevdes et co!ìme pincées I ou comlrimées letérale. rnent.
rto3 hli't:
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Cabinet ile l\f. Defrance.

