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LES MOLLUSQUES DE FABIU8 COLUMNA 

P a r G. UüLLi'US et Ph . UALTZE.NBKRÜ. 

Né a Naples en 1575, Fabio Colonna était üls de 
Gérome Colonna (1534-1586) et son grand-père, neveu 
du Pape Martin V, avait été vice-roi de Naples. 

Il est l'auteur, sous son nom latinise : Fabius 
Columna, de travaux qui Ie classent parmi les grands 
naturalistes de la Renaissance. 

Son premier ouvrage (Naples 1592, 136 pages) est 
une histoire des plantes niédicinales, d'après Théo-
phraste, Dioscoride, Pline et Galien. Il y avait ajouté 
la description de diverses plantes communes, negligees 
jusqu'alors, ainsi que des poissons de mer de Naples. 

Sa seconde étude des plantes nouvelles ou jjeu 
connues des anciens, dédiée en 1616 au Cardinal 
Farnèse, est accompagnée de planches gravées et d'une 
table générale des espèces. On y trouve une descrip
tion de l'Aruni uegi)pticuni qu'il avait réussi a cultiver 
dans son jardin. 

Son oeuvre sur la Botanique fut jugée assez impor
tante pour que Ie savant naturaliste de Rimini, Janus 
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Plancus, en publiat une seconde edition en 1766. 
Tournefort reconnut aussi son grand mérite et signala 
son idéé philosophique concernant les espèces et leur 
groupement par genres. Linné l'a constamment cité 
dans ses écrits. 

Colonna ne liinita pas ses rectierches au domaine 
des sciences naturelles. Il aborda des sujets hien diffé
rents en s'occupant du perfectionnement de la fliite 
et d'autres instruments de musique. II avait obtenii 
sur un appareil monocorde des proportions de dis
tance des tons, demi-tons, petits-tons, ainsi que des 
gamines harnioniques et chromatiques, et publia Ie 
résultat de ses recherches dans un travail dédié au 
Pape Paul V Borghese. 

Il commenta encore les investigations hydrauliques 
de Héron d'Alexandrie dans un mémoire de 114 pages 
avec portrait de l'auteur. 

Enfin, on lui doit un court traite sur les Minéraux 
du Mexique et une importante description des [)lantes 
découvertes dans ce pays par les successeurs de 
Christophe Colomb, mais ce grand travail ne parut 
qu'en 1651, un an après la mort de son auteur. 

Les travaux de Colonna dont nous avons a nous 
occuper comprennent trois parties qui ont été publiées 
simultanément en 1616 : 

I. Üc Piirpurn itlüsque tcstaceis rarioribim. 
II. De Gloasopclris Disserlatio. 

III. Aqnatilium et terre.striiiin (iliqiwl (inimnlium 
(iliarinnqtie nnturulimn reniin obserDatioiw.t. 

En ]()7.'), .1. I). Major lit paraitre une deuxiómo 
edition des deux premières parties en rej)roduisant 
dans son texte les figures originales. En 1782, Battara, 
dans « Rerum Naturalium Historia (Musei Klrche-
i'iani) •», a recopié, sur 7 planches, la plupart des 
figures du « de Purpura », tout en en modifiant 
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(jueltiues-unes. Mais, ni Major, ni Battara n'ont parlc 
de la 'ó' partie. 

Dans la partie J, ('oiumna a résumé d'abord tout 
cc qui avait élé écrit par ies anciens sur ranimal iour-
nissant la pourpie (matière colorante) et il a décrit 
et liguré en outre un certain nomhre de Mollusques 
et de coquilles acttiels et quehjues coquilles. et Bra-
chiopodes l'ossiles. 

La partie II ne concerne que les dents fossiles et un 
Polypier. Il y est démontré que ce que les anciens 
croyaient être des langues de serpent pétrifiées sont 
en réalité des dents de squales. Cette constatation a 
été confirmee par Scilla en 1747 dans un livre intitule 
« De corporiiius marinis lapidescentibus; addita dis-
sertatione Fabii Columnae : de Glossopetris ». 

La partie III est peu connue et n'a été ni rééditée 
ni commentee, mais Linné en a cependant cité les 
figures. 

Le seul exemplaire que nous ayons vu de cette 
oeuvre de Coluinna prdvient de Ia bibliothèque du D' 
Paul Fischer et appartient maintenant a M"'" Henri 
Fischer, qui a jugé comme nous que son extreme 
rareté rendrait utile la reproduction dans le Journal 
de Conchyliologie des figures de Mollusques qu'il 
contient, en donnant leur interpretation d'après les 
auteurs qui les ont citées et jjar leur comparaison avec 
des specimens. 

La partie II ne contenant que des fossiles qui ne 
concernent pas ia malacologie, nous n'avons a nous 
occuper que des parties I et III, en éliminant toutefois 
les planches de la partie III qui ne représentent que 
des animaux étrangers a notre domaine, savoir : 

PI. II 
sur laquelle sont representees deux Raies 

de la Méditerranée. 



— 2^6 — 

P"igure du haut : Aquilona devenu Rnja Aquila {Linné 
(Syst. Nat., edit. X, p. 232). 

Figure du bas : Altavela devenu Raja Altavvla (Linné 
(Syst. Nat., edit. X, p. 232). 

PI. VI 
Figure du haut : Stella marina siuc Cometa marina 

devenu Asterias riibcns var. ^ Columna (Linné, 
Syst. Nat., edit. X, p. 661). 

Figure du bas : Astacus marinus, Leo Rondeletii. 
Crustacé qui n'a pas été cité par Linné. 

PI. XXX 
Figure unique : Hippopotamus antiquorum, devenu 

Hippopotamus amphibiiis Linné (Syst. Nat., edit. X, 
p. 74). 

PI. LXXII 
Figure unique : Conovulus exoticus (1). 

On remarquera que dans l'ouvrage de ('olumna les 
numéros des planches ne se succèdent qu'a des inter
valles plus OU moins cloignes. Cela provient de ce que 
les planches disséminées dans Ie texte portent des 
numéros suivant immédiatement ceux de la page de 
texte qui les precede. Dans les parties I et II, la pagi
nation est en chilïres arabes et dans la partie III en 
chilTres romains. 

P U R P U R A N O S T R A S U I O I . A C E A 

KUO. Purpura noslras uiolavoa FABIUS GOLUAINA, ÜC Pui'iJiira, 
p. 13 (figure du haul). 

i(')75. Purpura Colurnnxa J. D. MAJOR, Fabii Coluiiuia:! 
opusc. de Purpura, pi. VI (flg.). 

Cette figure représente uii exemplaire, avec l'animal, 
du Murex trunculus Linné. 

.(•1) iDe la plaiicJio XXXVI, soules trois flgures, repiMiscntaiit des 
coqulHea, ont Oté reproduUcs uvpc la üigiie de tlli'o, p. 31i2. 
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Dans un beau volume publié récemment a Alexan-
drie (1932), rédigé en grec avec un résumé en francais 
et accompagné de planches d'un grand intérêt, notre 
ami M. Georges Moazzo a retrace magistralement toutc 
l'histoire de la « Pourpre » et de l'utilisation des 
Mollusques qui fournissaient aux anciens la matière 
colorante employee pour la teinture des tissus. C'est, 
en effet, l'espèce méditerranéenne representee par 
Fabius Columna et nommée Miirex trunciiliis par 
Linné, qui fournissait principalement, aux anciens, Ie 
produit recherche, mals on volt, d'après la planche XV 
de M. Moazzo, représentant des coquilles récoltées par 
lui a Tyr, dans les résidus d'ancienne teintureries, que 
deux a utres espèces : Murex brandaris Linné et Pur
pura hwmastoma Linné se trouvaient parfois aussi 
parmi les coquilles trouées de la mème maniere que 
les Murex trunculus, pour l'extraction de leur glande 
purpurigène. 

M. Ch. Alluaud avait aussi récolté a Tyr, dans les 
mèmes conditions, des exemplaires troués de Murex 
trunculus. 

C O C H L E A L \ N T H I N A 

IGJT). Cochlea Iirnlltina FAnirs COLUMNA, De Purpura , 
p. l.'i (figure du bas). 

167.5. — — MAJOR, Fabii Columna;, opusc. 
de Purpura , p. 19, p. 20 (üg.). 

Ce Mollusque représenté avec sa ponte est VHelix 
janthina Linné (Systema Naturae, edit. X, p. 772) et 
Lamarck a créé pour lui en 1799 (Prodrome d'une 
nouvelle classification des coquilles, p. 75), le genre 
Janthina. Mais le nom employé par Fabius Columna 
indique la coloration violette de sa coquille et doit 
conserver son orthographe ianthinn et non celle jan
thina comme Tont fait Linné et Lamarck, 
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Tl'RBO EXOTICUS 

161G. Tiirho p.fdliriifi umMlicdUis FABIUS COLUMNA, DO Purpura, 
p. 14; p. 16, flg. 1". 

107"). — — — MAJOR, Faliii Golumnie, opuso. 
de Purpura, p. 21 (flg.). 

D ' ap rès Ie texte de Columna, cette figure r e p i é s e n t e 

u n e coquiUe pa r t i e l l ement dccapée. C'est u n g rand 

Trochiis et j j robablement Ie Tr. maximus Koch (in 

Ph i l ipp i , Abhi ldungen , pL IV, fig. ,'5), m a l s Ia figure 

est t res médiocre et rend difficile une d e t e r m i n a t i o n 

sj)écifique r igoureusc . Liiiiic n 'a cité cette figure p o u r 

a u c u n de ses Trochiis ni Turbo. 

BUCCINUM CUM ANIMALI 

1616. Buccinitiii p'itvwti nasi run FABIUS COLUMNA, De Piu'pura, 
curn animiüi p. 14, pi. 16, flg. 2». 

1675. liuccinmn piirnaii nostras MAJOR, Pabll Cülumna;, opusc. 
cum animaU de Purpura, p. 22 (flg.). 

Le m o l l u s q u e rep résen té avec l 'aninial est incon tes -

t ab l emen t le Nnssa m é d i t e r r a n é e n n o m m é Biiccimim 

mutnbili' p a r L inné . M a l h e u r e u s e m e n t l ' au t eu r d u 

« Sys tema Naturae », au lieu d ' i nd ique r la reference 

de Co lumna p o u r cet te espèce, l 'a i n t r o d u i t e d a n s la 

s j ' nonymie de son Buccinum spirntum, mo l lu sque 

exot ique a p p a r t e n a n t au genre Ehurnn L a m a r c k . 

Gmel in (Syst. Nat., edit . XIII, p . .'5479) a basé su r 

une figure de Lis ter (pi. 975, fig. 30 " ) , qui est une 

copie de celle de Co lumna , et su r les figures de Mar t in i 

(pi. XXXVIII , fig. 387, 388), qui r e p r é s e n t e n t auss i la 

mê n i e espèce, son Buccinum tessulatum qu i t o m b e 

done en s y n o n y m i e du Nnssa mutabilis. 

L E P A S E X O T I C A 

1016. l.i'ji'i: er: tien viirirtjata FAUIUS COI.I^MNA, Dn Purpura, 
p. 17; p. 16, flg. 3 ' et 6". 
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1670. Lepas exotica variegata MAJOR, Fabii Cohimnae, opiise. 
de Purpura, p. 24, p. 25 (flg.). 

Ces figures reprcsentent un Patella exotique, mais 
leur imperfection ne permet pas de leur attribuer un 
noin spécifique. 

LEPAS MYRTI ~ 

i016. Lepas nnun Myrtl mnrtnis FABIUS GOLUMNA, De Purpura , 
p. 17; p. 16, fig. 4». 

1670. — nova. — — MAJOH, Kabii Golumnae, opusc. 
do Pui'pura, p. 24, p. 25 (lig.). 

Dans son « Tentamen Methodi Ostracologicse », 
Klein a cité les figures de Columna en leur attribuant 
Ie nom de Patella Tessellata. Il ne s'agit pas la d'un 
Mollusque mais d'une Cochenille qui vit sur les 
rameaux de certains Végétaux. Cet animal a été classé 
par Linné parmi les Hyménoptères sous Ie nom de 
Coccus Rusci (Syst. Nat., edit. X, p. 196), avec citation 
des figures de Columna. M. Paul Vayssière, qui a 
étudié tout specialement les Cochenilles, nous dit que 
son nom générique actuel est Cercoplasies et son 
habitat sur Ie Myrte lui fait croire qu'il s'agit du 
Cercoplaste/t sinensis qui vit en effet sur Ie Myrte, 
tandis que Ie Cercoplastes Rusci vit sur Ie Figuier. 

BUCCINUM EXOTICUM 

\C>i.i'i. Jluccinuiji exolicuin iJarnim RVBIÜS GOLUM.\A, DO Purpura , 
p. 15, p. 16, fig. i'. 

1675. — — — MAJOR, Fabii Golumnse, opusc. 
do Purpura , p. 24 (flg.). 

Nous avons vainement cherché a identifier cette 
figure qui parait bien fantaisiste. Il est possible qu'elle 
ait été faite d'après iine coquille roulée et arrangée de 
Ranelln ou A'Argobuccinum, mais rien n'est moiris 
certain. 
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T U R B O T E R R E S T R I S 

Ifilf). Turbo tcn'pslris nan clrs- FABIUS GOI,UMNA, De PiirpniM. 
criptufi p. 17, p. IG, i\^. C et 7'. 

107.'). Tiirho Icrrc.tlris nnn (leis- M.vjOR, Faliii Cnliiinna!, opuso. 
cripliis (Ic Purpura, p. 20 (flp.) ĉl p. 

27 (lig. lil' K'UK'IKO-

La figure (i' r eprésen te une Clmisilie, ma i s il est 

impossit)le de la d e t e r m i n e r a cause du pen de détai ls 

d u dess in . Q u a n t a la 7" figure elle est encore p lus 

in forme. 

TuRliO TF.RRKSTRIS AI-TKRA 

1010. Turbo nllcr minor FABIUS GOLUMNA, DO Piirpiii'n. 
p. 18, p. 10, f!g. 8". 

107"). — — — MA.I(IH, Fabii Golimin.'c, (ipiisc. 
de Purpura, p. 27 (/Ig. ilo 
üroito soiiloment). 

On p o u r r a i t a la r i gueu r r a p p r o c h e r cette figure du 

Feriissacin foUicnhis Clronovius. 

C O C H L E A T U R B I N A Ï A 

10)0. Gochlea terresiris ttirbinatu FABIUS OOMIJINA, p. 18, p. 10, 
et striata fig. 9'. 

1675. Cochlea terrestris turbinuta MAJOII, Faliii CuliiiiiiKi!, opiisc. 
cl striata de Purpura, p. 27, p. 28 (flg.). 

(7est Ie Cijclosioma sulcatum de D r a p a r n a u d (Hist. 

Nat . des Moll. t e i r . et fluv. de F r a n c e , j). 33, [)1. XIII, 

f.g. 1). 

C O C H L E A E X O T I C A M A R M O R E A 

ICIO. Cochlea marina exotica FAHIUS COUIMNA, DO Purpura, 
marmorea p. 18, Gap. X, pi 20, flg 1", 2'. 

1675. Cuclilea Marina Exotica i. D. MAJOR, Fabii GDlumna;, 
Marmorea opusc. de Purpura, p. 19 (fig.) 

et Diet. Ostracol. (flg.). 
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Les figures de Columna représenten! une Nérite 
bien connue de la Mer Rouge, remarquable par la 
grande epaisseur de son test et par son labre fortement 
épaissi qui forme chez les individus bien adidtes un 
bourrelet débordant mènie ïi l'extérieur. C'est im spe
cimen chez lequel ce dernier caractère était particu-
licrement accuse, qui a été décrit et figure par Schröter 
el auquel Gmelin a donné Ie nom de Nerita maiginata. 
Il convient done d'adopter cette denomination de pre
ference a eri/thrsen Deshayes, Forskali Récluz et mar-
mnrata Reeve qui s'appliquent a la niême espèce, 
niais soul plus récents. 

C'est avec Ie Nerita alhicilla Linné que Ie marginata 
a Ie plus d'afftnité, mais, chez l'espèce linnéenne, 
l'aréa columellaire est prolongée en arrière, détachée 
du dernier tour et couverte de fortes granulations, 
tandis que chez Ie marginata l'aréa est dépourvue de 
granulations et son bord postérieur est complètement 
applique sur Ie dernier tour. 

Audouin a assimilé a tort les figures 12' et \2- de 
l'Atlas de Savigny au Nerita polita Linné. En elTct, ces 
figures de Savigny sont bien semblables a celles de 
Columna, tandis que la coquille du Â . polita est lisse, 
luisante, sans .sculpture décurrente et ne montrant que 
des plis d'accroissement. De plus, l'aréa columellaire 
du polita est tres calleuse, tres convexe, tandis qu'elle 
est déclive et concave chez Ie marginata. 

Nous donnons ici la liste des principales references 
du Â . marginata : 

1775. \eriln riirnea FORSKJEL (non I..inné). Dosor. 
Anim., p. 128 ot XXXIV. 

17S'i. lyie runde qesiinmic Ne- PCHRÖTER. EinleiUiiig'. II. p. •171. 
rite, Plc, pi. TV, lig. 16. 

1700. Nerilii marf/tnata GMELIN, Syst. Natureü, edit. XIII, 
p. 3678 (reference do Sctirü-
ter). 

file:///eriln
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1817. 

1827. 

1830. 

18/il. 

1850. 

1852. 

1855. 

Kérite 

Nerita 

— 

— 

— 

— 

_ 

poUtn 

erylhrsea 

ForskxHi 

aUiUilla var. 
tlirea 

mnrijinata Gin 

mimnnnila 

18(55. — albUilla 

1870. — niarinorata 

1885. craKsilaörum 

188'J. — Fdi-skdlii R('cl. 

1 'J03. — forskaii 

SAVIGNY, Descr. Egypte, Atlas, 
pi. 5, flg. 121, 122. 

AuDOiiiN (non Linné), Explio. 
sommaire des planolips de 
Savigny, p. 180. 

DESH.WE.I, in DE LABORDE, Voya-

go cl la Mor Rouge. 
RÉCLuz, Revue Zool. Guvié-

riennc, p. 147. 
cry- RÉCLrz, .Toiini. df Goricli., I, ji. 

286. 
MÖRCH, Gatal. Yüldi, p. 107 (rtM'. 

de Sohröter), Mer Rouge. 
REEVE, Goncli. loon., pi. XVI, flg. 

67 a, 671) (non .V. mnrmonün 
Hombr. et .Tacq., 1854). 

VAILLANT (non Linné), Journ. de 
Concli., Xn i , p. 108. 

•MAC ANDHEW, Rep. test. Moll. 
Gulf of Suez, Ann. a. Mag. 
Nat. Hist., Ser. IV, vol. VI, p. 
443. 

E. A. SMITH, I'roe. Zool. Soc. 
Lond., p. 603 = marmorala 
Reeve, non Honibi'. et Jaeq. 

VON MAHTENS, Conch. Gab., 2" 
edit., p. 28, pi. 8, llg. 3 k 7. 

STunANY, Gastrop. des Rolhen 
Meeres ( = alMcilla Lin,). 

C O N C H A -o/.-j/,£--oyr/-/A-juo,-

1610. C.dncJtd •7.:'ij,i-r--yji-/-/'yj;j.;-. FAHIUS GdM.MNA, De Purpura , 
p. 21, Gap. XI, pi. 20, flg. 3. 

1675. — — J. D. MAJOR, Fabii Golunina>, 
opusc. de Purpura , p. 29, Gap. 
XI; p. 30, flg.; Diet. Ostraco-
logiouni, I, ilg. 

N'ayant trouvc dans le sous-genre Anndara auquel 

appartient cet Area a u c u n e espcce conforme a la figu

ration de Columna, nous avons prie M. Ed. Lamy, que 

son beau mémoire sur les Area du Muséum a rendu 

particulicrement competent, de nous donner son avis. 
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Il ne connait aucun Anadara exotique auquel on 
j)uisse assimiler la figure en question, mais il croit 
qu'elle représente une forme exceptionnellement haute 
de l'Arca méditerranéen signalée en 1875 par Ie M" 
de Monterosato comme variété grandis Monts. de 
VArcn Polii Mayer (Nuova Rivista delle Conch. medit., 
p. 12), puis élevée au rang d'espèce spéciale en 1878, 
sous Ie nom iVArcn corbuloides (Enum. e Sinon. delle 
Conch. medit., p. 7). 

Columna a remaiqué que des formes semhlables a 
celle qu'il a representee se rencontrent a l'état fossile 
dans les montagnes, ce qui confirme l'opinion de 
M. Lamj', car les Area du groupe dilnvii, qui abondent 
dans les couches du tertiaire supérieur italien, sont 
tres voisins de VArca corbuloides. 

Linné et Gmelin ont cité la figuration de Columna 
parmi celles représentant VArca granosa en même 
temps que : Bonanni, II, fig. 73; Gualtieri, pi. 87, 
fig. E, et d'Argenville, pi. 26, fig. C. La figure de 
Bonanni est inutilisable, car elle représente grossière-
ment l'intérieur d'une valve; mais celles de Gualtieri 
et de d'Argenville sont saus aucun doute possible 
l'espèce de l'Océan Indien pour laquelle Ie nom granosa 
Linné a été employé par les auteurs modernes. C'est 
d'ailleurs Ia, d'après Hanley (Ipsa Linn. Conch., p. 95), 
la seule coquille de la collection de Linné qui s'accorde 
avec la description et, selon lui, les references de 
Bonanni et de Columna doivent être écartées comme 
impossibles a identifier. 

CONCHA ANOMIA VERTICE ROSTRATO 

i&iCt. Concha rarinr Annmia ver- FABIUS COLUMNA, DI ' Purpura , 
Ucp. roslrnfn p. 22, flg. I (2"). 

\C,1T>'. Concha rarinr Aiioinia ver- .T. D. MAJOR, FaV)ii Coliimiui', 
ticfl rostrato opusc. dc Purpura , p. .tli, S >̂ 

(flg-)-
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Il ressort du texte de Columna que c'est la un fossile 
lisse, ne présentant que quelques plis d'accroissement 
et provenant d'une gisement plaisancien, situé au-
dessous de l'église de S. Maria de Andria. 

Ce fossile est un Brachiopode appartcnjint au genre 
Liothijrina Oehlert, 1887 (= Liothijris Douvillé, non 
Conrad). Il peut être assimilé au L. vitrea Born ou au 
L. Tovasendiana Seguenza, tres voisin de vitrea, sinon 
même identique. 

En 1758, dans la 10' edition du Systema Naturio 
(p. 703), Liniié a basé son Anomia Caput serpcntis sur 
cette figure de Columna, sans y ajouter aucuiie autre 
reference, et la description indique que c'est une 
coquille fossile ovale, lisse et gibbeuse. 

En 1761, dans la 2° edition du Fauna Suecica (p. 
521), Ie nom Anomia Caput serpentis est employé 
dans un sens tout a fait différent; il n'est accompagné 
d'aucune reference, mais Linné dit que c'est une 
coquille actuelle striée, habitant les mers de la Nor-
vège. 

En 1767, dans la 12* edition du Systema, VAnomia 
Caput xerpcntis est inscrit avec les references de 
Columna, du Fauna Suecica et, en plus, de Gualtieri, 
pi. 96, fig. D. Pour ce qui concerne cette dernièrc 
citation, il y a une erreur évidente d'impression, car la 
figure D représente un Malleus. C'est fig. B qu'il faut 
lire, comme I'a fait remarquer Hanley (Ipsa Linn. 
Conch., p. 130). La description de 1767 Concorde avec 
celle du Fauna Suecica et nullement avec celle de la 
10* edition du Systema. 

Les auteurs postérieurs a Linné ont tous employé 
Ie nom caput serpentis dans le sens du Fauna Suecica, 
ce qui ne peut être admis puisque VA. caput serpentis 
de la 10* edition est plus ancien et désigne une espèce 
tont a fait différente, 
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Le nom caput serpentis ne peut done être applique 
qu'a l'espèee lisse {vitrea Born) et il y a lieu d'adopter 
pour le Brachiopode stiüé le nom de Terebratulinu 
aurita Linné (Anomia), créé par Linné lui-même en 
1758, dans la 10' edition du Systema Naturae, p. 701, 
n" 190, avec la seule reference de Gualtieri, pi. 69, 
fig. B. Hanley n'a pas voulu reconnaitre positivement 
I'A. aurita, a cause, dit-il, de I'imperfection des figures 
de Gualtieri. Mais celles-ci ne nous paraissent cepen-
dant pas mauvaises et ne peuvent, d'ailleurs, être 
interprctees diffcremment. II eut préféré I'emploi du 
nom retusa qui figure aussi dans la 10" edition du 
Systema, p. 701, n" 191, bien que cet Anomia retusa 
ne soit accompagné d'aucune reference. II est certai-
nement fort ])robal)le que I'A. retusa est identique a 
VA. aurita, mais comme ce dernier nom est inscrit 
avant I'autre, c'est bien lui qui doit être maintenu. 

Dans la 12" edition du Syst. Nat., p. 1153, on ren
contre encore un Anomia pubesccns qui, d'après 
Hanley, est fondé sur des spéciments jeunes du Tere-
hratnlina aurita. 

C O N C H A A N O M I A \ I : K T I ( ; K H O S T U A T O , A i / r i :nA 

iOlG. Concha anomia vertice ros- FAUIUS GOI.UMNA, BC Purpura, 
irato, altera pi. 22, fig. 1 (2"). 

IGIG. Concha Anomia IV mar- FABUJS GOLUMNA, ibid., p. 24, 
gine undosa Gap. XIV. 

1070. Concha rarior Anomia, Ver- J. D. MAJOH, Fabii Goiumna;, 
tice rostraio opusc. de Purpura, p. 32, 

Gap. XII, § '.i, fig.; Tabul. X, 

La synonymie de ce Brachiopode peut être com-
plétée ainsi : 

1733. Terebralula Simplex et ru- KLEIN, Mettiod. Ostrac, p. 171, 
gosa pi. XI, flg. 74 (copie de la flg. 

(Ie Fab. Golumna). 



— 296 — 

1758. Aiwuiin Tcrrbralnla I^INNÉ, Syst. Nat., edit. X, p. 703. 
1767. — — r.iNNÉ, Syst. Nat., edit. XII, p. 

1153. 
17>JÜ. — — (iMELlN, Syst. Nat., edit. XIII, 

p. 3344. 
J887. Tcrebmlula simplex Klein, (EHI.EKT, in V. FISCHEII, Muiiuel 

de Cmiüli., p. 1315, flg. 1103 
(Kipie do la lig. 4 üe Culuiiiua). 

1902. — — — SACCO, .1. Mdll. (lel Pioin., fase. 
X.\X, p. 11. 

(Khlert, dans Ie Manuel de Conchyliologie de P. 
Fischer, a choisi pour cette espèce Ie nom spécifique 
simplex Klein 1753, mais ce nom de Klein, antérieur 
a la 10' edition du Systerjia Natura», n'est pas employé 
binominalement dans Ie Tentamen Methodi Ostacolo-
gica?. Il faut done adopter Tercbraliila (Liothi/rina) 
terebratula Linné. 

C O N C H A A L T E R A -istAo/Bo? 

1616. Concha altera Anomia FABIUS COLUMNA, DO Purpura, 
T,oi>5,554 rarlor p. 24; p. 22, flg. 3". 

1675. Concha altera Anomia MAjort, Fal)ii Columna;, opvisc. 
rarior de Purpura, p. 15 (figure). 

1685. Concha anomia rr-ó'^'y.: LISTER, Hist. Gonoh., pi. 453, tig. 
Fab. Cül., 11 (copie de la figure de Co

lumna). 
1753. Concha -[-.uoii'Ji KLEIN, Tont. Metli. Usti'ac, p. 

172, pi. XI, lig. 75 (copie de 
la mömc figure). 

Ce grand Brachiopode avait été oiïert i\ Fabius 
Columna par Ie naturaliste Imperato comme un objet 
tres précieux. Il ressemble assez a des specimens de 
la collection de TEcole des Mines, étiquetés : Bhijn-
chonella siihtetraedra Davidson, mais les figures ori-
ginales (British fossil Brachiopoda III Oolithe, p. 95, 
j)l. XVI, fig. 9, 10) s'en éloignent sensihlenient. 

Dans la 10" edition du Systema Naturae, Linné a 
inscrit avec doute la figuration de Columna c o m m e 
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reference de son Anomia Hijstcrito, en même tenips 
que les figures 6^ et 6" de la planche V du Museum 
Tessinianum, dessinées par lui-même et qui repré-
sentent une tres petite Rhynchonelle fort difl'érente. 
Dans la 12' edition, la reference de Colunina est 
niaintenue, toujours avec doute, dans la synonymie 
de Vluj.steriid; mais celle du Museum Tessinianum, 
pi. V, fig. 6^, 6**, est remplacce par : Museum Tessi
nianum, pi. V, fig. 1, 2, 3, qui, bien que de plus grande 
taille que celles citées auparavant, n'ont pas la moindre 
analogie avec Ie Concha ZCHAO^JC de Columna. 

C O N C H A F A S C I A T A C O N C R E T I O N E G E M M E A K E P L K T A 

1G16. Concha fasciata concretione FABIUS COLUMNA, De Purpura, 
gemmea repleta p. 25; p. 32, flg. 4* et 5". 

1675. Concha fasciata concretione MA.IOII, Fabii GoluinnaB, opusc 
gemmea repleta de Purpura, pp. 36-37 (flg.). 

Ces figures représentent des monies silicatisés 
internes de deux Bracliiopodes différents qu'il ne nous 
est pas possible de determiner. Elles n'ont été citées 
ni par Linné, ni par Gnielin. 

C O N C H A E X O T I C A M A H C . I N I ; I N M U C U O N E M K M I S S A 

ICiC. Coiiclut exotica margine in FABIIJ.S GOI,U,MNA, De Purpura, 
mucronem emissa pi. 27. 

1675. Concha Exotica margine in ,T. D. MAJOR, Fabii Columnee, 
Mucronem emissa opusc. do I^urpura, p. 39, tig. 

L'idcntification de cette figure n'est pas douteuse, 
c'est Ie Cnrdium costatum Linné : Syst. Nat., edit. X, 
p. 678, et édit. XII, p. 1121. La reference de Colunina 
y est indiquée en nième temps que celles de Rum-
phius, pi. 48, flg. 6; de Gualtieri, pi. 72, fig. D ; de 
Lister, ])]. 327, fig. 164; de d'Argenville, pi. 26, fig. A, 
et d'Adanson, pi. 18, fig. 2, qui représentent toutes Ia 
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grande espèce ouest-africaine a laquelle ce nom est 
resté attaché. Hanley a d'ailleurs constate la presence, 
dans la collection linnéenne, d'un specimen qui coi'-
respond parfaitement a Ia description. 

C O N C H A N A T A T I L I S M I N I M A E X O T I C A 

IGIO. Cuncha natatilis vf,r.i.TMor,z PABIUS GOLUMNA, De l'ui'iiiii'rt, 
minima l'ersicxdictx re- p. 28, Gap. XVIII, pi. 30, lig. 
centiorurn congener 1 et 2. 

1675. Concha Natatilis /VÏ̂ ITWÖ/;; ,1. D. MAJOU, Fabii GoliimniE, 
minima uimsc. de Purpura , Gu,p. XVIII, 

lig.; Oslracolug., tab. IV, flg. 

La description de Polumna démontre clairement 
(jue ces figures se rapportent au Bulla aperta de Linné: 
Systema Naturpe, édit. XII, p. 1183. Linné n'a cepen-
dant pas cité Columna, mais seulement Gualtieri, 
pi. 13, flg. EE. 

La fig. 1 de Columna est une coquille vide et la 
fig. 2 une coquille contenant l'appareil stomacal des-
séché du Mollusque. 

Janus Plancus a décrit et figure en 1760 Ie Bulla 
aperta sous Ie nom d'Amygdala marimi (de Conchis 
minus notis, append. 2, p. 103, pi. XI, fig. F, G), mais 
Ia nomenclature de eet auteur n'étant qu'accidentelle-
ment binominale, il n'y a pas lieu de lenir compte de 
eet ancien nom. 

Le Bulla aperta est Ie type du genre Philine Asca-
nius 1772 (emend.). 

( C O N C H A N A T A T I L I S ) A L T E R A M A G N A 

i618. Concha natatilis prima et PABIUS GOLUSINA, DC Purpura , 
maior p. 28; p. 30, fig. 3 ' . 

1675. Concha natatilis Prima et J. D. MAJOU, Pabii Guluiiuia;, 
major opuso. " De Purpura », p. 42, 

Gap. XVIII, flg.; Ostrac, Tab. 
IX, flg. Uu haut. 
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Cette figure de Cohxmna représente la coquille de 
rAl'rique Occidentale que Lamarck a nommce Valuta 
proboscidalis. Ce fait est confirmé par Ie texte qui 
indique une taille d'un pied et demi qui est, en ellet, 
atteinte par certains exemplaires. 

Linné, dans la 10°. edition du Systema Naturae, a 
inscrit la reference de Columna parmi celles de son 
Voluta cijmbium, en mème temps que : Bonanni, fig. 6, 
qui est Ie Voluta olla, et Gualtieri, pi. 29, lig. B, qui 
est Ie Voluta gracilis Broderip. Dans la 12° edition, il 
a ajouté : Séba, pi. 65, flg. 5, 6; pi. 66, fig. 5, et Adan-
son, pi. 3, flg. 2, qui représentent toutes des Voluta 
porcina Lk., et Scba, pi. 66, fig. 18, qui est un V. olla. 

Il est difficile de s'expliquer comment Tryon a pu 
considérer Ie V. porcina Lk. comme étant l'état jeune 
du proboscidalis Lk. Ces deux espèces sont bien dis-
tinctes, proboscidalis ayant, dès son jeune age, Ie der
nier tour rétréci vers Ie sommet et ensuite convexe, 
tandis que porcina n'est pas rétréci vers Ie haut et a 
une forme presque cylindriqüe. De plus, proboscidalis 
possède trois plis columellaires et porcina seulement 
deux. 

Nous croyons utile de donner ici une synonymie 
abrégée du proboscidalis. 

YETUS PROBOSCIDALIS Lamarck. 

161G. Concha itahUUis, etc., 
1675. ~ — — 
1684. Concha, etc., 
1765. Cymbium, etc., 

179U. Voluta cijnibiuin 

1797 

1822. Voluta proboscidalis 

F. GOLUMNA, pi . 30, flg. 3 . 

J. D. MAJOR, p. 12, ilg. 

BONANNI, Ug. 2. 

KNOHR, Délices ties Yeux, U, pi. 
30, lig. 1. 

GMELIN (ex parte, mm Lijiiie), 
Syst. Nal., eüit. XIII, p. 3466. 

ENCYCLOPÉDIE METHOD., pi. 389, 

fig. 2. 
LAMARCK, Anim. sans vort., Vil, 

p. 353. 
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IX.'iO. Cjiiiilin jiralinscidiiJis Lk., liiionEiiii', Spec. Conch., (). 
('yiiilxi, p. ö, lig. ;") u, IJ, C, Ü. 

1838. Voiiila — — Kiic.NEii, leun. Goq. viv., p. 15, 
pi. 11. 

1801. Cyiikl'ium probosrUlale Lk., UEEVE, Coiicli. Icon., pi. XIX, 
tig. 11 a. 

1882. — — — THYON, Mail. of Gonch., IV, p. 
7ü, pJ. 22, lig. 1, 2, (ixcl. 
syiioii. porciiiiiiii. 

l'.Kto. ) rlu'i pralioscUluiis Lk., PAI.LAHV, Rt'vi.s. du gunre Yclus, 
Ann. .\liis. IIlsl. Nat. Mar-
seillu, XXll, p. 02. 

C O N C H A N A T A T I L I S v/;ctT'»)5/;-- A L T E H A 

JOKJ. Convha natatilis -jr.piTwr,^ 
viirleias alise exotica 

107.'). Concha SaUililis VVÎ CITOW*;; 

altera 

F.vuiu.s Coi.u.MNA, De Pui'pui'a, 
p. 28; p. 30. lig. 4°. 

-Nluon, Fubii Columns, opiisc. 
Do Purpura , üap. XVIII, p. 42 
(flg.); Ostracol., pi. IX (lig.); 
Diction. ostracol. dernlèi'o 
page (lig.). 

La iigure de Columna représente Ie Yctns dcerit par 

Swainson et Broderip sous Ie noni de Cijmba riihigi-

nosa, caractérisée par sa canaliculation subsuturale 

étroite, son nucleus petit et saillant, ainsi que par la 

coloration de son ouverture qui est d'un beau rouge 

orange. Voici quelques-unes de ses references : 

1777. Ci/iiihiiiiii cxc(ic( linii. i ' lc, MAÜTINI (pars), Goiicli. Gab., Ill, 
p. 17. pi. LXX, lig. 705 (lan-
tuni). 

HöDiNij, Mus. licilli'nianuni, p. 
1.53. 

SWAI.N.SON, Exolic GoHfll., |l. l i , 
pi. XXVIII. 

IBRODEaip, Species Goneh., p, 00, 
fig. 74, 75. 

SowERBY, Thes. Gonch., I, p. 
409, pi. LXXX, lig. 19. 

HEËVE, Gonch. Icon., pi. XXVI, 
flg. 18 a, 18 D. 

1798. — cucumis 

1822. Viilutii )-iihi(/iiiiixa 

1830. Cymba — 

1847. — — 

1801. C!/iii!iiuin rubiginosum 

file:///liis
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1882. Ci/iiihiiuii rubigtnosum TIIYON, Manual IV, p. 71», pi. 2a, 
fig. 6. 

rjyo. icluii ruliiitinosus Brod., P.\r,hAHY, Hi'vis. iJii (i. Yelua, 
. Ann. Mns. Hist. Xat. Mar

seille, XXII, p. 60. 

Notre excellent ami, M. Ie D' del Prete, a eu l'ama-
bilité de nous envoyer plusieurs magnifiques exem-
plaires de ce Yetiis, rccoltés vivants au Rio de Oro. 
Leur surface externe est couverte d'un émail brun 
foncé tres luisant. 

C O N C H A U T R O Q U E L A T E R E S E C O L L U S E N S 

1016. Concha uiroque latere se FADIUS COLUMNA, De Purpura, 
colligens exotica p. 29, cap. XX, pi. ;)(), fig. 5». 

167.-). Conctia utroque Latere se .]. D. M.\.IOH, Fabii Colu)nna3, 
colligens. Exotica opusc. de Purpura, p. 43, 

Gap. XX; p. 44, fig.; Tab. IV, 
fig. 

Linnc a cite cette figure de Columna pour son Bulla 
(jibbosa (Syst. Nat., edit. X, p. 726, et edit. XII, p. 1183) 
et toutes les autres references qui I'accompagnont 
représentent la même espèce bien connue, des Indes 
Occidentales, classée aujourd'hui dans le genre Ihj-
phoma Röding, de la familie dies Ovulidse. 

CONCHA VERTICE MURICATIM INTORTO 

1616. Concha exotica vertice mu- KABIUS (JÜLUMNA, DO Purpura, 
ricatim intorto p. 29; p. 30, fig. 6° et 1'. 

167,"). Concha exotica vertice mu- MAJOR, Fabii Columna;, upuso. 
ricatim intorto do Purpura, p. 43 (fig-) et 

Dictlünarium Ostrauologium 
(même figure). 

Nous sommes ici en presence d'une fausse inter
pretation, par Columna, d'une valve de Chnma dont il 
a representé l'intérieur et l'extérieur. Les termes « ver
tice, muricatim intorto » montrent qu'il regardait sa 
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proiubórance corniforme comme un prolongement du 
sommet. Mais Major, qui a eu entre les mains la 
coquille d'après laquelle ont été exécutées les figures 
de Columna, explique clairement que cette protube
rance est une branche de corail rouge, en disant : 
« Nous ne pouvons rien en dire d'autre, si ce n'est 
(jue la C()(juil]e est épaisse, blanchatre et rongée par 
ia vétustc. Sur sa surface, la nature a fait pousser une 
motte de corail rouge en forme de croissant, dont la 
racine large et mince s'étale sur la surface comme si 
elle avait été produite par de la eire rouge liqucfiée, 
oil comme si la maticre initiale du corail avait été 
d'abord, comme nous Ie croyons, molle, mousseuse 
et visqueuse. » 

En citant pour son Chama bicornis les figures de 
Columna en même temps que celles de luister (pi. 214, 
fig, 49) et de Klein (pi. 12, fig. 87, 88), qui n'en sont 
que des copies, Linné considérait aussi la protube
rance corniforme comme étant une prolongation du 
sommet, mais il croyait que les figures de Columna 
représentaient les deux valves opposées d'une même 
coquille, ce qui lui a suggéré Ie nom bicornis. S'il avait 
2)ris la peine de lire Ie texte de Columna, il aurait 
cependant vu ([ue eet auteur n'avait possódé qu'une 
seule valve et (lu'il l'avait rejirésentée sur ses deux 
faces. 

Briiguière, en s'apercevant que les deux figures de 
Columna représentaient deux vues d'une mème valve, 
mais croyant encore que la protuberance provenait 
d'un prolongement du sommet de la valve iixée, seule 
representee, a remplacé Ie nom linnéen bicornis par 
unicornis, en citant comme autres references des figu
rations de Gualtieri, Schröter, Chemnitz et Martini 
qui sont toutes des Chama gryphoides et macerophylla, 
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tandis qu'il designait un Diceras fossile sous Ie nom 
de Chamn bicornis. 

En 1919, M. Pallary a cite Ie nom Chnma bicornis 
Linné pour l'espèce de la zone coralligène a laquelle 
nous assimilons sans hesitation les figures de Columna, 
mais la confusion créée par Linné entre ces figures et 
des Chama a sommet prolongé ne nous parait pas 
devoir autoriser cette restauration et il semble prefe
rable d'adopter Ie nom circinata Monterosato, comme 
l'a d'ailleurs fait M. Pallary lui-même im peu plus 
loin dans son mémoire. 

En terminant, nous donnons ici la synonymie du 
Chama circinata telle qu'elle peut être établie défini-
tivement : 

101 c. 

J672. 

ifisn. 

1753. 

\i:>H. 

170,7. 

i7r,7. 

1792. 

1878. 

1878. 
1889. 
1892. 

CHAMA 

Concha exotica. 

— — 

Concha veriice 
intorto 

Concha anxata 

('hfinm bicornis 

— — 

Concha vctiicc 
intorlo 

Chama unicornis 

— circinata 

— — 
— Nicolloni 

CIRCINATA Monterosato. 
e tc , FABIÜS GoLiiMN.\, De Purpura , 

p. 29; p. 30, flg. 6« et 7«. 
— MAJon, Fabü. Golumnce, opusc. 

de Purpura , p. 43 (flg.); pi. Il 
(ög-). 

muricatim LISTER, Concli., pi. 214, fig. 49. 

IKLEIN, Tont. Meth. Oslac, p. 174, 
pi. XII, flg. 87, 88. 

IJINNE (pars), Syst. Nal., edit. X, 
p. fi92. 

LINNE (pars), Syst. Nat., edit. 
Xll, p. 1159. 

1)1 uricalini PETIVER, Gazopliylaoium, p. Kt, 
pi. 152, flg. 1. " 

BRUGUIÈRE (pars), Encycl. Me
thod., p. 389 (excl. synoii. 
plur.). 

MONTEROSATO, Enum. e Sinon., 
p. 11. 

Mnntor., KOBELT, Pr'odromus, p. 391. 
— G.\RUS, Prodroinus, p. 110. 

DAUTZENBERO, Buil. Soc. Sc. Nat. 
Guest de Ja France, II, p. 133, 
flg. 1 k 5, 
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1898. Chnma Nicollnni Dautz., l.dcAHi), Kxp. i. Travailleiir « ot 
" Talisman », II, p. 273, pi. 

XIII, fig. I k i. 
1900. — grypholdes var. cir- PALLAHY, Coq. maf. d'Oran, 

cinata Monter., Journ. de Uonch., XLVIII, p. 
395, pi. VIII, fig. 9. 

1912. — cirririata Monter., PALLAHY, Explor. Sclent, du Ma-
roc, Malacologie, p. 87. 

1919. .— hirnrrtis Liniié, PALLAHY, Etudes do Malac. re
trospective, Journ. de Goncti., 
LXIV, p. 18. 

1919. — circiiiala Moiiler., PALLAHY, ibid., p. 30. 

CONCHA MAXIMA MARMORKA IMBRICATA EXOTICA 

1(UG. Concha maximd )iianiiiircn FAIMUS GOLUMNA, .\quat. et terr. 
exotica imhricala anim. obs., p. IX, Gap. IV, pi. 

XII, fig. 1" , i \ 

C'est le Tridacnn elongata Lamarck (Animaux sans 
vertèbres, VI, 1'" partie, p. 106) qui est trcs l)ien 
représenté par Columna. 

II est surprenant que Linné n'ait pas cite cctte 
reference parmi celles de son Chama gigas (Syst. Nat., 
edit. X, p. 691, et edit. XII, p. IISV), car elles coni-
prennent la plupart des especes du genre Tridacnn 
figurées par les anciens auteurs et réparties depuis 
lors, avec ralson, entre plusieurs espèces différentes. 

LEPAS AGRIA 

1016. Lepas acirUi, sive Patella P'ABH;S GOLUMNA, Aquat. et terr. 
sylvestTls anim. observ., p. XI, Gap. V, 

pi. XII, ng. 3». 

Cette figure représente un Mollusque méditerranccn 
que Columna dit avoir récolté a Naples sur les rochers. 
Il ajoute qu'il est dédaigné par les pecheurs a cause 
de son odeur fétide et de sa saveur amère. 

Linné a cite dans la 10" edition du Systema Naturae 
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un Patella nimbosa « habitant l'Europe meridionale 
et l'Amérique », en citant, comme Ie représentant, une 
série de figures disparates de Lister, Gualtieri, d'Ar-
genville, auxquelles il a ajouté, dans la 12" edition, la 
reference de Columna et d'autres de Bonanni, Petiver, 
Ginnani, Adanson. C'est un assemblage inextricable 
d'une foule de Fissurelles et Hanley a renonce a Ie 
débrouiller. Malgrc cette confusion, la plupart des 
auteurs niodernes ont employé Ie nom nimhosa poui' 
une Fissurelle des Indes Occidentales. 

D'autre part, Linné a décrit (Syst. Nat., édit. X, 
p. 785, et édit. XII, p. 1262) un Patella nubecula qu'il 
dit ètre commun dans la Méditerranée, et c'est la, a 
notre avis, Ie Lepas agria de Columna. En efTet, Hanley 
a trouvé dans la collection linnéenne des specimens 
qui s'accordent bien avec la description et avec Ie 
Fissurella rosea Philippi (synonyme de nubecula Lin.). 

L E P A S M A X I M A S T R I A T A 

jCilG. Lc/ins iiiiiinr nxolicn FABrus GoLUJtNA, Aqual. et ten'. 
aniin. ohnorv., p. Xf, Cap. V, 
pi. XII, flg-. 4. 

Le texte de ('olumna prouve que les dimensions de 
cette figure ont éte sensiblement réduites et que la 
coquille representee est le Patella ferruginea Gmelin, 
vivant sur les cótes niediterranéennes d'Espagne, de 
la Corse et de l'Algérie. Il est dit, en eflfet, que ce 
Lepas, nommé « exotique » ou « espagnol » par les 
Napolitains, est quatre fois plus grand que le Lepas 
vulgaris, qu'il est épais, couvert de cótes fortes, sail-
lantes, dépassant les bords de l'ouverture, et que son 
test est si dur qu'il est a peine possible de le briser 
d'un seul coup de marteau, 
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BUCCINUM HIRSUTUM 

IfilG. Buccinum Villosum PABIUS GOLUMNA, Aquat. et terr. 
anim., observ., p. XIV, Gap. 
VI, pi. XII, flg. 5. 

Ceiie espèce est fort bien representee par Columna 
avec son épiderme poilu tres caractéristique. 

Linné a cite, dans la 10' edition du Systema Natura;, 
la figure de Columna parmi les references de son 
Miirex Oleariiim, en même temps que celles de Ron
delet, II, p. 88; Rumph, pi. 49, fig. I, et Gualtieri, pi. 
50, fig. A. La reference de Rondelet doit être corrigée, 
car c'est une Holothurie qui occupe la page 88, tandis 
qu'on trouve page 56 une image reconnaissable de la 
coquille nominee Ranella gigantea par I^amarck. Les 
figures de Rumph et de Gualtieri representent ia 
nième espèce de Lamarck; seule, la reference de 
Columna est discordante. 

La description originale du Murex Olenrium est 
malheureusement insuffisante, mais si les mots 
« dorso postico mutico striato » peuvent convenir a 
certains exemplaires de /?. gignnten dépourvus de 
tubercules sur la region dorsale qui n'est plus alors 
que sillonnée transversalement, il est tout a fait im
possible de les appliquer a l'espèce de Columna dont 
la region dorsale est toujours traversée par de fortes 
cótes décurrentes. 

D'autre part, Hanley (Ipsa Linn. Conch., p . 287) 
nous a appris que la collection de Linné renferme un 
exemplaire de Ranelln gigantea étiqueté Murex Olen
rium. Ces difïérentes raisons suffisent pour restituer 
le nom olearium au Rnnella (Eugyrina) désigné jus-
qu'a présent : gignnten par la plupart des auteurs. 

Dans la 12° edition du Systema, lanné a ajoiité a 
celles de la 10' edition, quatre nouvelles references : 
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Bonann i , III, fig. 289, 105; Lis ter , pi . 932, fig. 27, 31 , 
32 ; Adanson , pi. 8, fig. 12, et Seba, pi. 51 , fig. 29, 31 
(au lieu de pi. 51 il faut lire j)l. 57), (jui r ep ré sen ten t 
toutes non pas le Ranella giganten, ma i s l 'espèce 
l igurée pa r Columna et qui a etc nomniée Murex cos-

tatiis pa r Born, en 1778; Murex parthcnopcus p a r von 
Salis Marsh l ins , en 1793, et Triton succinctus pa r 
L a m a r c k , en 1822. 

D ' ap rès la n o m e n c l a t u r e étahlie p a r M. Dall dans 
Smi thson ian Miscel laneous collections, vol XLVII 
(1904), l 'espèce de Co lumna doit ê t re d é n o m m é e : 
Cijujatium (Monoplex) costalum Born. 

XiXsvwzoc SIVE \{/.wji/rj'jz 

1010. Tesluflinalus Porcellio vel FABIUS COLUMNA, Aquatil. et 
tesUidlnalus Echinus, exo- Terrostr., p. XV, p. XVI, 1'", 
Hcum animal 2' ot 3' figures. 

Ces figures r ep ré sen ten t un E c h i n o d e r m e que 
M. L a m b e r t n 'a pu identifier m è m e génér iquement . 
Tou t ce qu'i l a \n\ nous dire , c'esj: qu 'el les ont proba-
Jjlemenl été dessinées d ' après un Micraster don t la 
.siu'face étai t pa r t i e l l ement recouver te pa r un Bryo-
zoaire. 

CONCHA C.AHINATA 

1010. CdvciKi cd.nndia rariar I''AIUII.S COLUMNA, .\quQt. el torr. 
anim. ohsnrv., p. XIX, Gap. 
IX, pi. XI, fig. 4« ot ")«. 

Co lumna ne possédai t que la valve gauche de cette 
coquillc et il I'a r epresen tee a l ' in té r ieur et a l 'exté-
rieiir. ("est le Cardium (Hemicardinm) auricula 

Forska i , de la Mer Rouge, établi pa r cet a u t e u r 
(Descript . An ima l ium, p . 122) su r les figures 20, 20, 
20, 20 de la p l anche IX du tome II de Regenfuss . 

file:///quQt
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Aussi est-ce a tort que Linnc', dans la 10' edition du 
Systema Natura^, a inscrit hi reference de Columna 
jjarmi celles de son Cardiinn cardixsa, espèce beaucoup 
plus aplatie latéraleinent, a test plus mince et n'ayant 
pas la lunule profonde de Vauricula. Les autres figu
rations citées sont les mèmes dans les deux editions 
du Systema Naturoe et représentent bien l'espèce a 
la(juelle Ie noni cardissa a étó génóralement attribué 
cl dont Hanley a trouvé un cxemplaire éliqueté dans 
la collection de Linné. 

Bur.r.iNUM VARIHGATUM KXCTICUM 

161fi. Buccinum exolicttm vnrw- FAUIUS GOLUMNA, Aqiiat. et torr. 
gatum Ixvius niiiiti. obsorv., p. XV'lll, Gap. 

VUT, pi. XVT, lig. 6«. 

C'est certainement Ie grand Mollusque terrestre de 
l'Afrique Occidentale nommó par Linné Bulln achnlind 
qui a été figure par Columna et non VAchatina mar-
ginato Swainson, comme l'ont suppose qiielques au
teurs. L'aspect general, la forme et Ie dessin suffiraient 
a justifier cette interpretation, mais Columna dit, en 
outre, que la columelle de sa coquille est rouge depuis 
Ie haut jusqu'a la base, ce qui n'est pas Ie cas pour Ie 
mnrginata dont la columelle est entièrement blanche. 
Le dernier tour est aussi plus renflé chez Ie maiginata 
et sa suture est marginée. 

C'est pour éviter la repetition du même mot que 
Lamarck, en créant son genre Achatinn, a remplacé 
le nom spécifique nchntinn par vnriegafa. 

Les references du Bulla achatina : Columna, pi. 
XVI, fig. 6; Lister, pi. 579; Bonanni, fig. 192; Gual-
tieri, p i 45, fig. 3; d'ArgenviJle, pi. 13, fig. E, et Klein, 
pi. 3, fig. 60, sont toutes bien concordantes dans la 
}0* edition du Systema Naturae, mais Linné a été mal 
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inspire en y ajoutant dans la 12" edition : 1" une 
reference de Petiver, pi. 44, fig. 7, qui représente 
VOrthaliciis leucochiliis P. Fischer et Crosse, et 2" une 
autre d'Adanson, pi. I, fig. 1, qui est le Limicolarin 
Kamheiil (Adanson) Bruguière. II a cite, en outre, les 
figures 1 a 5, 7 et 9 de la planche 71 de Séba qui 
representent hien VAchntina achatina, a l'exception 
des figures 4 et 5, (lui sont des Achalina zebra Bru
guière. 

VRTICA MARINA SOLUTA 

1010. Yrlica innrina solnia rarior, FABIÜS OOI.UMNA, Aquat. et tcrr. 
Vdella dkia Aniiii. (ilis., p. XX, Cap. X, pi. 

XXII, fig. i'-, 2'. 

Cette figure a été citée par Linné comme reference 
de son Medusa Velella dans la 10' edition du Systema 
Natura;, p. 660, et, dans la 12", p. 1098. C'est le flotteur 
cartilagineux du Siphonophore dénommé Velella spi
ralis Esch. 

VERMIS MARINUS 7Too;5'>'7z(-/jV.r:2vo.-

1010. Vrniiis mnriniis -ry.l-.TyA- FAHIIJS COLÜMNA, Aquat. et ten-. 
r/izTT»'/; Aiiim. obs., p. XX, Cap. XI; 

pi. XXII, fig. ;i". 

Cette figure représente -une Annélide tubicole munie 
d'un opercule. 

COCHLEA MARINA IANTHINA 

1010. Corhlra ïiniriim linithhui FAIULS COLUMNA, .\quat. et tcrr. 
Antra, obs., p. XXTII el p. 
XXir, fig. 4» et 5'. 

Colunina avail dcja représenté ce Mollusque avec 
son animal et sa ponte dans « de Purpura », j). l.'J, 
fig. 3, sous le nom de Cochlea Ianthina, 
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L E P U S MARINUS MAIOR 

161G. Lcpus marinus, DioscorldU FABUIS GoiaMNA, Aquat. et lerr. 
Aiiim. olis,, p. XXII, ng. 6«, 7" 
(et p. XX, flg. 2», 3'). 

Co lumna a donné pi. XXVII, lig. 6, 7 de niei l lcures 

figures de ce Mol lusque Op i s thob ranche , dess inées 

d ' ap rè s u n spec imen pèché v ivant a Naples . C'est Ie 

Tethijs Irporina L inné (Syst. Nat. , éd. X, p . 653). 

L K P U S MARINUS A L T E R MINOR 

KlKi. 7.1'piis iiKiriiiii.'i l.imncam FAniu.« COIA;JINA, Aipial. et torr. 
!i;}}iiiians .\nim. obs., p. XXV, Gap. XIII; 

pi. XXII, flg. 8", 9"'. 

Cette figure de Co lumna a etc citce p a r L inné d a n s 

la 12" edi t ion du Sys tema Na tu ra ; (p. 1083) p o u r son 

Doris Arcjo, ma i s c'est p a r e r r e u r qu' i l a ind iquc la 

pi . 32 au lieu de 22. 

PUDENDUM REGALE 

1010. Piidouhini He(/(ile Pisrnto- V.wwsi^ COM'IMNA, Aquat. ot terr. 
rum Anim. ohs., p. XX\', Gap. XIV; 

pi. XXVI, llg. 1'". 

C'est VAphroditd nculentn de L inné (Sys tema Na tu -

r.T, 12' édil. , ]>. 1084), qui a indi(fuó la reference de 

Co lumna . 

L E P U S MARINUS (siipinns et pronns) 

1616. Leports marini Dioscoridis FAHIUS COLUMNA, Aquat. et terr. 
dlfirlior inn. cv vino Aiiim. nhs., p. XXVII, Gap. 

XIV: pi. XXVI, ng. 2», 3'. 

Ces figures r ep rcscn ten t , vu p a r dessus et pa r des-
soiis un spec imen récoité v ivant du Tctlnjs leporinn 

Linné don t Coh imna ava i l déja donné , pi . XXII, fig. 6", 
7', des dess ins executes d ' ap rès u n exempla i re eq 

\ 
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mauva i s état , ma i s celles de Ia pi. XXVI ont sca les été 

citées c o m m e references p a r Linné (Sys tema Naturjie, 

édi t . XII, p . 1089). 

Rondele t avai t déja figure cette espèce, en 1354, sous 

ie n o m de tertin Leporis tnarini species et Aldrovande , 

en l()Üü, sous celui de Lepus mnrinas Rondeleti. 

C O C H L E A D E P R E S S A L A P I U E A 

IGKl. Cochlea depressa lapidea FABIUS COI-UMNA, Aquat. et terr. 
Anim., p. XXXVI, «gure du 
bas, è, gauche. 

(".ette figure représen te VAmmonites (Amnlthens) 

margaritatiis Montfort , espèce si bien carac tér i sée que 

son a t t r ibu t ion ne peu t c t re mise en doute . E n voici 

la synonymie : 

17;ii. Cornu Aniinonis 

1768. Ammotiit 

1808. AiridUhcus iiKirnarilalus 

1812. — ucuius 

1818. — Sivckesi 

1842. AmmunUes margaritaius 
Mii i i l f . , 

ISÖd. Atiiiiiiiiiili's iiiiiri/nrititlvs 
.\Ioiitf., 

18-i8. Ammoniles margaritaius 
Montl'., 

IH80. Aiiimonilca inargarilalus 
Stockesi 

l'Jlü. Aiiiiniiniles inargarilalus • 
Slockesi 

SKBA, Thesaurus, IV', p. 127, pi. 
GVII, flg. 11 (tantum). 

WALCH , Naturgeschichte tier 
Versteiiieruiigen der Knorri-
sclien Saninilung, II, p. 50, 
pi. A, II, flg. 3. 

DENYS DE MONTFORT, Goiiohyl. 

Systémat., p. 'M (flg.); p. 91. 
SowEHBY, Mineral GuiicU., T, p. 

51, pi. 17, flg. 3. 
SowEUlJY, Mineral Goncli., II, p. 

205, pi. 191. 
D'OHBIGNY, Paléont. fran?.. Ter

rain Jurassique, I, p. 2'i6, pi. 
07, G8. 

ri'i MiBiGNY, Prudr. de Paléont., I, 
p. 224 (Etage 8«, n» 13). 

BRONN, Index Paleontologicus, I, 
p. 50. 

TH. WHKiHT, .Miiüogr. Lias .Am
nion, of Ifie British Islands, 
]!. 397, pi. 53, 54, 56. 

•IlAiij, Traite de Geologie, pp. 
954, 9G1, 905, 969, 983, etc. 
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xjcxvi. Aquatil.&Terreflr. 

CONCH^J UIl'HYiE 

KUIG. Conchx diphise KABUJS GOH,:\I.N.\, DO Aquat. et 
TciTustr. Aiiini., p. XXXVI (2" 
et 3" tigurcs du bas a gauche). 

Cette espcce, caractéristique du Jurassique supé
rieur, a conserve Ie nom qui lui a été impose par 
Fabius Columna. Il ne faut pas la confondre avec Ie 
Terebratula diphijoides Bronn, du Crétacé inférieur 
(Klippenkalk) des Carpathes. 

Elle est classée dans Ie sous-genre Pi/gope Link. 

1827. Te re! iratul a aniinomia GATÜLLD, baggio di Zool. fussile, 
p. 169. 

1834. — diphya Fab. Col. L. DE BUGH, Mém. sur les Téré-
tiratulos, Mém. Soc. Céol. do 
France, III, p. 196, pi. 18, 
lig. 9. 

1851. — — — BRONN, Lollioa OeogRostica, p. 
654; 178, pi. XVII, lig. 14. 

1867. — — — l'icTET, Mélanges Paléonlol., III, 
p. 16b, pi. 31, lig. 3, 4. 

1880. Pyyope — — Dmvii.i.É, Gonros de Urachio-
piides, Biill. Soc. Géol. Fl'ance, 
Vil, p. 20. 

1887. Terehratutn {Pygnpo) di- O^HI.ERT in P. FISCHER, Manuel 
phya Tab. Gol., dc Conch, et de Paléont., p. 

1316, fig. 1106. 

P E C T U N C U L U S L.\I'IDEi:S 

1016. /^cclunciilua Uipidcus ' F.MSIUS GOLUMNA, Aquat. et terr. 
Anim. obs., p. LII, Jig. 1'". 
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Cette figure r ep résen te u n Chlamijs fossile dépourvu 

de ses orei l let tes, ce qui r e n d son identif ication im

possible . 

P E C T U N C I L U S A L T E R AUBE TUKEHOSA 

lOlG. I'cfctunculi nun lapidei va- FAIIIUS GOLU.MNA, Aquat. et ten'. 
rietas Anim. (iD;;., p. LI, Giip. XXI, 

pi. LII, flg. 2'. 

La coquil le represen tee p a r Columna est le Chlamys 

médi ten-anéen et ouest -afr ica in de forme al longée et a 

oreil let tes t res inégales don t la p lus g r ande est ornée 

de gros tubercu les , qui est genéra lement désigné sous 

le n o m de pes felis L i n n é . 

Toutefois , VOstrea Pes felis de L i n n é est une espèce 

des p lus d o u t e u s e s ; il n ' e s t é tayé su r a u c u n e figure, 

sa descr ip t ion dans la 10" edi t ion du Sys tema Na tu ra ; 

est en désaccord avec celle de Ia 12" edit ion et encore 

p lus avec celle du M u s e u m Ludovicaj Ulrica;. On ne 

t rouve dans les t e rmes de ces t rois descr ip t ions diffé-

ren tes et m ê m e con t rad ic to i res a u c u n ca rac t è re suf-

fisant p o u r identifier l 'espèce. 

Han ley a r econnu cette impossibi l i té , ma i s c o m m e 

il a cons ta te la presence d a n s la collection de L inné 

d 'une coquil le c o r r e s p o n d a n t a celle figurée pa r Chem

nitz (Conch. Cab., VIII , p . 312, pi . 65, fig. 613, sous Ie 

n o m de Pecten pes felis, e t c , il es t ime qu 'on peu t 

conserver cet te appel la t ion en l ' a t t r i buan t a Chemni tz . 

Le nom pes felis faisait pa r t i e d 'une p h r a s e descr ipt ive 

d a n s le Conchylien Cabinet, mais il est devenu bino

m i n a l d a n s Ie Namen-Regis te r de Schröter (p. 77), 

en 1788. 

PECTUNCULUS A L T E R MINLVTUS MINOR 

IGIC). Pffiunculvs Minldfus FAIIIUS GoLU.MN?i, Aquat. et terr. 
Anim. obsorv., p. LT, Cap. XXI, 
pi. Lil, flg. 3". 
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Cette figuration représente la forme a liords inllechls 
du Pectcn (Chlamy.s) pexiiosiis Poli (Ostrat flcxiiosd : 
Test. Utr. Sicil., II, p. 161, pi. XXVIII, flg. 11) qui a été 
distinguée par Scacchi comme variété margine-inflexa 
du Peclen glabcr Lin., puis par M. de Monterosato 
comme variété inflcxa du flexiiosiis. Ce dernier noni 
ne j)oiivant ctre conserve a cause de l'existence d'un 
Oslrea inflcxa Poli, diii'érent et appartenant aussi air 
genre Pectcn, Locard l'a remplacé avec raison par var. 
pijxoidea. 

u.-jx/.-hi M Y T U L O P H C T U N C I L U S A i a u r i s UAUIOU 

B E I I B E H O I D E S 

JCiJCi. MytHlnpccImiculus auritus 1'AIUUS GOMJ-MNA, Aquat. et terr. 
rariur Dcrberuides Anifu. obs., p. LiV, Gap. XXI; 

pi. LU, flg. Il', 5". 

Linné n'a pas cité cette figuration de Columna dans 
la synonymie lort disparate de son Mytiliis binindo 
qui comprenait, comme Hanley Ie dit avec raison, 
toutes les Avicules connues a son époque et sa 
maigre description peut s'appliquer a n'importe 
laquelle des espèces du genre Avicula. La collection 
linnéenne nc renferme toutefois que deux espèces : 
il. crocea el l'espèce européenne que Lamarck a nom
inee A. tarenlina. II eiit done été difficile de mainlenir 
le nom hirundo dans la nomenclature si Chemnitz 
n'avait décrit et llguré en 1785 la coquille européenne 
comme étant le Mi/lilus hirundo et si cc noin n'avait 
été aussi employé dans le memo sens j)ar Poli en 1795. 

On trouvera dans « Les Mollusques du Roussillcm », 
II, p. 114, pi. 22, flg. 1, 2, 3, 4, une synonymie suffi-
samment étendue de cette espèce. 

CONCHA LAIMDEA KECURVA 

l(il6. Concha laptdea recurva FABIUS GOI.UMNA, Aquat. ul terr. 
Anim. obs., p. LIV, p. LII, 
flg. 6*. 



— 315 — 

Nous renoncons a identifier cette coquille fossile k 
ciüchel incurve qu'aucun auteur n'a d'ailleurs réussi 
a noiniuer. 

C O N C H A L A P I D E A N A U T I L I S E F F I G I E S 

1616. Concha lapidea Nautilis cf- PJVBIU.S GOLUMNA, Aquut. ol terr. 
figies Anini. vb^., p. 1>11, lig. 7". 

Cette figure représente un nioule interne d'une valve 
de Pélccypode teut a fait indeterminable. 

C O N C H A L A P I D E A G I B B O S A 

1616. Concha lapidea i/ibbosa F̂ vnius GOLUMNA, Aquat. el terr. 
Anini. obs., p. LIV; p. Lil, 
üg. 8». 

Linné a cite cette figure pour son Anomia Gryplius, 
mais toutes les autres references qui Taccompagnent 
dans le Systema Naturte, edit. XII, p. 1181 (Mus. Tcs-
sinianum, Olearius, Rumphius, Lister et Bonanni), 
représentent des Gryphées a valve supérieure concave. 
Hanley dit d'ailleurs que Sharpe, Davidson et Salter 
croient que VAnomia Gryphiis est le Gryphsea obli-
qiiata de Sovserby (Mineral Conch., pi. 112, fig. 3), 
dont la valve supérieure est aussi concave. Mais la 
figuration de Fabius Columna représente une coquille 
dont les deux valves sont tres convexes et ressemble 
beaucoup plus a une Térébratule qu'k une Gryphée et 
assez bien au Terebralula ampulla de Brocchi. 

COCHLEA NILEA EXOTICA (prona et supina) 

1616. Cochlea miuea nitida ra- R\BIUS COLUMN.^, .Xqiiul. et terr. 
rior, exptica Aniin. ol)s., p. LIV, Gap. XIX; 

pi. LII, flg. y , 10'. 

Ces figures de Columna ont été citées par Linné 
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d a n s les 10° et 12° edi t ions du Sys tema Naturae 
p o u r son Nerita mammilla, ma i s cette reference est 
accompagnée de que lques a u t r e s qu i p r o u v e n t que 
L inné grouj)ait sous ce n o m des formes que nous 
r e g a r d o n s a u j o u r d ' h u i c o m m e dif ïérentes . Cependant , 
Hanley, a y a n t cons ta te la presence , d a n s la collection 
l innéennc , de p lus i eu r s exempla i res de la coquil le 
c o m m u n e d a n s la region Tndo-Pacifi(iue represen tee 
pa r € o l u m n a et qui est b lanche , lu i san te , avec un 
ombi l ic comj) lc tement r econver t p a r ime callositt ' , 
e s t ime qu ' on peu t lui conserver sans inconven ien t Ie 
nom mammilla, c o m m e l 'ont fait la p l u p a r t des au
t eu r s . Le Natica mammilla, a ins i dcl imi té , est Ie type 
d u genre Polijniccs Montfor t 1810 = Mamma Klein 
1753. 

BUCCINIIM LA1'II)P:UM LEun 

l(">llj. ISwcinum lapideum FAUIUS COLUMNA, Aquat. cl tcrr. 
Aiiini. (ibs., p. LIV; p. LIll, 
flg. 1'°. 

Il est difficile d ' a t t r i bue r un n o m m ê m e génér ique 

k ce Gas t ropode fossile qui n ' e s t vu que de dos . Tou t 

cc (|u'il nous est p e r m i s de d i re , c 'est qu ' i l a l 'aspect 

d'un Siplio. 

BüCCINliM STHIATt'M Sa/.TTtV? 

101 Cl. la/-i-4 sivc nuccitivm y/./. KAÜHIS Goi.r.MNA, Aipiat. ot tcrr. 
«/=-T'/v parvum Aiiiiii. obs., p. LV; p. LIll, 

lig. 2». 

L i n n é a cite cette figure au n o m b r e des references 
de son Turbo Tcrcbra (Syst. Nat. , édi t . X, p . 766), en 
mènie t emps que p lus i eu r s a u t r e s qui ne lui r essem-
blent pas , ma i s don t la p l u p a r t r e p r e s e n t e n t une espèce 
t res g rande , a t ou r s t res convexes, (jui a été n o m m é e 
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Archimedis par Maire. Les avis ont été partagés pouv 
son interpretation, certains auteurs Ia rapportant au 
Turritella europeen bien connu sous Ie noni de T. 
communis Risso, tandis que d'autres Ie comprenaient 
comme s'appliquant a Ia grande espcce exotique. 
Hanley a heureusement tranche Ia question en signa-
lant l'existence, dans la collection de Linné, d'un spe
cimen ctiqueté Turbo Tercbra et concordant avec Ie 
7'. Archimedis. Quant a Ia figuration de Fabius 
Columna, Hanley la déclarait trop grossière pour pou-
voir être identiflée. Cependant, un examen attentif et 
sa comparaison a des specimens nous font croire qu'il 
s'agit d'une forme médlterranéenne fort voisine du T. 
communis Risso et que Kobelt a séparée en la nom-
mant Turritella Monterosaloi dans son l 'rodromus 
Faunae Moll. test, maria eiu'opaea inhab. (1888), p. 211. 

BuC.CINUM P E R S I C I ' M E B U R N E U M NIÏIDUM MACl'LOSUM 

IGIG. Huccinum Persivuni cljur- KABIUS ÜOLUMNA, Aquat. el terr. 
ncum mavulosurn alte- Aiiini. obs., p. LVI, Gap. XXIV, 
rum nitidum pi. LUI, fig. 3». 

11 est surprenant que Linnó n'ait pas cité cette 
figuration tres satisfaisaiite de (Columna parini les 
réféi'ences de son Buccimim maculatum. Dans la 
10" edition du Systema Natura; (p. 741), les citations 
de Bonanni (lig. 317), de Rumphius (pi. 30, tig. A) et 
de d'ArgenvilIe (pi. 14, lig. A) reprcsentent bien l'es-
pèce universellement nominee Terebra maculata, mais 
la fig. B de la planche 30 de Rumphius est probable-
mcnt un Terebra cserulescens Lk. et la figure D de Ia 
même planche est un Terebra oculata Lk. Quant a la 
fig. B de Ia planche 56 de Gualtieri, elle a certainement 
été indiquée par erreur, puisque Linné lui-même I'a 
remplacce par lig. I dans sa 12" edition. II a ajoutc 
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én niêine t e m p s la reference de Seba : j)l. 56, fig. (5, 
qui est éga lement correc te . Il ne subs is te , en somme, 
d a n s la 12' edi t ion (p. 1205), q u ' u n e seule reference 
faut ive : Run iph iu s , pi. 30, fig. D. 

L inné posséda i t des spec imens du B. maciilatiiin et 
ils on t été t rouvés d a n s sa collection pa r Hanley (Ipsa 
L inn . Conch., p . 259). 

S c h u m a c h e r a crcc p o u r le T. maculala un genre 
Suluila ([ui ne peut ê t rc r ega rde que c o m m e une sec
t ion du genre Terebr» (Adanson 1757) L a m a r c k 1797. 

BuCClNfl MAX : VARIEGATÜ STRIATUM 

IHKi. Hiirciiniiii Mdxiiiiiiiii varic- FABIU.'̂  (JOLI.'JIINA, Aquat. et ten'. 
(jiiluin ac strlulvm Anim. obs., p. LVI, Cap. XXV, 

pi. LIU, fig. 4». 

Bicn que cet te figure de Co lumna n 'a i t pas été ins-

cr i te pa r L inné p a r m i les references de son Miircx 

Tritonis, il est ce r ta in qu 'el le r ep résen te bien cet te 

g r a n d e coquil le a columel le pl issée su r tou te son 

é tendue . Les f igurat ions citées d a n s la 10" edi t ion du 

Sys tema Natura> et d a n s le M u s e u m Ludovici« Ulr icas 

concorden t en effet tou tes avec celle de Columna . 

Seule, la figure de Rondele t (Livre second des Po is -

sons, p . 52), a jou tée dans la 12" edi t ion d u Sys tema, 

s 'a[)plique a une a i tre espóce nominee Triton nodi-

feriis p a r L a m a r c k . 

E n c réan t son genre Triton, L a m a r c k a remplacc 

le n o m Tritonis p a r imriegatus, u n i q u e m e n t p o u r cvi-

ter la repet i t ion d u m ê m e t e r m e p o u r le genre et pour 

l 'espèce. 

Le n o m génér ique Triton ne p o u v a n t ê tre conserve 

p o u r u n Mollus([ue pa rce qu' i l a été employé a n t é -

r i e u r e m e n t p o u r un Bat rac ien , M. Dall a d c m o n t r e 

q u e les esjièces d u g roupe auque l a p p a r t i e n n e n t les 
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M. Tritonis Lin. et nodifer L a m a r c k doivent ê t re clas-

sées d a n s Ie genre Sepia, établi pa r P e r r y en 1811. 

Le Septa Tritonis est sur to i i t a b o n d a n t d a n s la 

region Indo-Pacif lque, ma i s il vit auss i d a n s Ia Médi-

t e r ranée et les spec imens de cette p rovenance on t été 

séparés a tor t p a r Aradas et Benoi t sous le n o m de 

SegiienziP, car, sauf leur tail le généra lement p lus 

faible, a u c u n carac tè re ne p e r m e t de les d is t inguer . 

BUC.CINUM TUBERO.SUM 

KilC), Bucciiium tiiberostim FADIUS COTJIMNA, Aquaf. et leiT. 
Anim. obs., p. LVII; p. LUI, 
flg. 5«. 

Bien que cette figure ai t etc citce i)ar Brugu iè re 

(Encycl . Method., p . 478) p a r m i les references, de son 

Cerithinm nodulosum, il est ce r ta in qu 'el le ne r ep ré 

sente pas cette espèce, ma i s le Cerithinm erijthneo-

nen.se L a m a r c k , c o m m e l'a r econnu Deshayes d a n s la 

deux ième edit ion des « A n i m a u x sans ver tebras », 

tome IX, p. 292. 

BlICC. ALABASTR. HIRSUTUM 

ilWCi. Huccinum iihibaslfile hirsu-FABWS (̂ OI.U.MNA, Aqiuit. cl tcrr. 
lum Aiüiii. obs., p. LVII, Gap. 

XXVI, pi. LUI, flg. 6". 

Cette figure représente la coquille recouver te de son 

ép iderme velouté. Sa descr ip t ion est assez precise 

p o u r qu 'on puisse , s ans hes i ta t ion , l ' identifier a l 'es-

pèce m e d i t e r r a n e e n n e n o m m é e Triton corrugatns p a r 

L a m a r c k (Anim. sans vert., VII, p . 181) et qui est 

classée au jou rd ' hu i dans Ie genre Cijmatium Röding 

= Lotorinm Montfor t . On t rouvera sa descr ip t ion et 

sa synonymie d a n s « Les Mollusques du Roussi l lon », 

I, p . 30, pi . 4, fig. 2. 
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B u c c . HosTR. oï-jpyyo,- : nrrAcr'/fi 

J616. K»i;ii; '.iufy>f/',i, Bnccinum FABIUS COLUMNA, Aquat. et terr. 
rostratum forte !if.a.Zr,;.ry, Anim. obs., p. LVII, Gap. 

XXVII, pi. LUI, flg. 7*. 

Cette figure représente un exemplaire de grande 
taille du Fasiis méditerranéen décrit par Olivi (Zool. 
Adr., p. 153) sous Ie nom de Murex rostrntus. Columna 
dit que cette espèce vil sur les rochers. 

Le Fu.ius rostratus dilTère du Fu.sus syracusanus 
Lamarck ])ar ses tours plus convexes, sa suture plus 
profonde, ses cotes axiales moins nombreuses et son 
canal plus long et plus grêle. Voir pour sa description 
et sa synonymie : Mollusques du Roussillon, I, p. 3(5, 
pi. 6, fig. 3. 

PURPUUA CORN. P E L A G I C A 

IGI'i. Purpura cornUmlala FABIUS COLUMNA, Aquat. ot terr. 
Anim. obs., p. LXIII, Gap. 
XXXII; pi. LX, flg. 1". 

Hanley a fait remarquer a propos de cette espèce 
le peu de soin que Linnó apportait a ses citations. 
Dans celles de son Murex cornutus, au lieu de Kircher 
Mus., t. 901, f. 21, c'est Lister Conch., t. 901, f. 21 
qu'il faut lire; la reference de Columna est indiquée 
avec Ie nom Purpura cornutn alors que eet auteur a 
écrit Purpura corniculnta; Ia figure de Petiver, pi. 68, 
fig. 12, est inscrite a la fois dans la synonymie du 
Murex cornutus et dans celle du Murex brandaris; la 
figure de Bonanni (fig. 283) et celle de Seba (pi. 78, 
fig. 8), mentionnées toutes deux comme M. cornutus, 
sont des brandaris. Malgré toutes ces erreurs, la des
cription du M. cornutus et son habitat « in Oc. Afri-
cftno » sufflsent pour permettre de conserver ce nom 
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pour la coqiiille sénégalienne a epines longues et 
recourbces representee par Columna. 

STROMBOIDES MARM. KXOTICUS 

una. stromboides exoticus mar- FABIUS COUIMNA, Aquat. et terr. 
moreus Anim. obs., p. LIX, Gap. 

XXIX; pi. LX, fig. 2«. 

Columna explique que cette figure représente une 
coquille du Tiirbinella piriim dont la columelle a été 
évidée et qui est ornée de dessins graves dont les traits 
sont colorés en rouge, en bleu et en vert. 

D'après M. Hornell (On the occurence of the sinis
tral form in Shells of the sacred Indian Chank — 
9" Congres International de Zoölogie tenu a Monaco 
en 1913), des exemplaires ainsi graves ou sculptés 
sont employés comme lampes par les prétres indous. 
Les specimens senestres des Chunks sont extremement 
rares et constituent la coquille sacrée dont la plupart 
des exemplaires sont conserves dans les temples de 
I'Inde. 

Linné (Syst. Nat., edit. XII, p. 1195) a nommc cette 
espèce Volutci Pijriim, mais il n'a pas cite la figure 
de Columna. Elle est le type du genre Tiirbinella de 
Lamarck. 

Un exemplaire grave de la mênie maniere que celui 
de Columna a etc représenté par Aldrovande Lib. Ill, 
p. 327. 

STROMBUS, TURBO, RHOMBUS, TROCHUS 

IGJC). Strombi, Trochi, Jihoirihi el FABIUS OOUJMNA, Aquut. pt Icrr. 
Vnriehitcs Anim. obs., p. LIX, r„ip. 

.XXIX; pi. LX, fig-. 3«. 

Columna dit que cette coquille est commune a 
Naples OÜ les enfants I'appellent Strombiili. Ce ne 
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peut done être que le Cone niéditerranéen nomraé 
Conus ventricosus par Gmelln et mediterrancus par 
Hwass. 

MUREX AURITUS MAX. MARMOREUS EXOTICUS 

leifi. Auritus Murex rriaximus FABIUS COLUMNA, Aquaf. oX (err. 
niarmoreus exoticus .\niiri. obs., p. LXI, Gap. XXX; 

pi. LX, lig. 4'. 

Blen que Linné ait oité cette figure de Columna 
comme reference de son Strombus (jigas, dans la 
12" edition du Systema Naturas eHe ne représente 
nullement cette espèce, mals bien celle que Chemnitz 
a nommée Strombus Goliatli fConch. Cab., XI, p. 147, 
pi. 195 B). Elle difïère nettenient du gigas par sa 
taille plus forte, son labre largeinent étalé, non échaii-
cré dans le haut et dépassant le sommet de Ia spire, 
par ses tubercules dorsaux obtus et non pointus, par 
son ouverture élargie vers la base, par la coloration 
orangée pale et non rose de son ouverture, etc. Il est 
surprenant que Tryon ait suggéré l'idée que Ie Str. 
Goliath pourrait n'être qu'une variété du gigas : nous 
avons vu plusieurs specimens de cette espèce, tous 
bien concordants. Elle est encore rare dans les collec
tions, tandis que le Str. gigas est I'un des Mollusques 
les plus communs des Antilles oil on l'élève comme 
comestible dans des pares. 

Le Str. Goliath atteint bien, comme le dit Columna, 
un pied et demi de longueur. Il a été représenté de 
grandeur naturelle par Lister, pi. 862. 

MüREX S T R O M H O I D E S mi.lNGUIS 

i616. Miirrx i^lromhoidps, sine FABIUS OOM'MNA, Aquat. et terr. 
Phombfüilps liiUnuuis Anim. obs., p. LXI, Cap. XXX; 

pi. LX, flg. 5", 
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Cette espcce a été citèe pa r L inné c o m m e reference 
du Strombus gigns, ma i s c'est sans a u c u n doute pos
sible le Strombus fasciatus de la Mer Rouge, que Born 
a décr i t d ' après les figures de Mar t in i (Conch. Cab., 
I l l , p . 97, p i . LXXVIII , fig. 800 a 802). L a m a r c k a 
établi s u r ces m ê m e s figures de Mar t in i son Strombus 

lincatus qui tombe p a r conséquen t en s j 'nonymie de 
fasciatus. Chemni tz l'a décr i t et figure une deux ième 
fois : Conch. Cab., X, p . 209, pi. 155, fig. 1483, 1484. 

PrUI'l'RA CLArATA SIUE MUREX PARUIJS ROSTRATUS 

1610. Purpura alli-ra muricata, PABIUS GOLUMNA, Aquaf. Pt lorr. 
siue Murcx rostratus pn- Aiiim. obs., p. lAIV, Gap. 
ruus • XXXIll, pi. LX, flg. 6'. 

D a n s la 10' edi t ion du Sys tema Naturae (p. 746), 
L i n n é a cite cet te figure de Columna, en compagnie 
de p lus i eu r s a u t r e s , p o u r son Mure.v Tribulus, ma i s 
il a confondu sous ce nom q u a t r e esjièces qui ont été 
considérées depuis c o m m e hien dis t inctes : 

1" L 'espèce represen tee p a r Columna, carac tér i sée 
s u r t o u t p a r l ' ex t rémité de son cana l déviée vers la 
dro i te et sa surface t raversée pa r de n o m b r e u x cordons 
d é c u r r e n t s inégaux et g ranu leux . 

2° Celle represen tee pa r Lister , pi. 902, fig. 22, qui 
a été séparée pa r Di l lwyn sous le nom de Mure.v 

scolopax. Son canal est p lus long et p lus grêle, ses 
épines sont mo ins n o m b r e u s e s mais p lus fines, sa 
Kculpture t r ansversa le est moins r i igueuse et on 
observe siir le de rn ie r tour 4 cordons colorés en b r u n 
qui re l ient les épines d 'une var ice a I 'aut re . 

3" Les trois figures A, de gauche de la plarvche 31 
de Ciuallieri, qui concorden t avec le Murcx iernispina 

L a m a r c k . EUe difTère de l 'espèce de Columna pa r son 
canal ])lus grèle et p lus long, pa r ses épines moins 
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nombreuses et dont deux ou trois s'allongent dcmesu-
rcment sur l'angle supérieur du dernier tour. 

4° L'espèce representee par Olearius, pi. XXIX, 
fig. 1; Bonanni, fig. 269; Rumphius, pi. 26, fig. G ;̂ 
Gualtieri, pi. 31, fig. A (a droite); d'Argenville, pi. 16, 
fig. A, qui appartiennent toutes a l'espèce distinguée 
par Linné comme « Nobilior varietas spinis longissi-
mis integris j)arallelis pectinata ». Ellc est ornée 
d'cpines tres nombreuses, tres longues, et Lamarck 
l'a nommée Murex teniiispina. 

Dans la 12" edition du Systema Natura', Linné a 
répété les citations de la 10" edition en ajoutant : 
Seba, pi. 78, fig. 1 a 4. De ces quatre figures, les trois 
premières sont des M. teniiispina et la quatrième un 
icrnispina. 

Hanley n'a trouvé dans la collection de Linné (jue 
le Murex ternitspina qui serait done le veritable tri-
biilus. 

Toutefois, Reeve, Sowerby, Küster et Tryon étant 
d'accord pour interpreter le trihiihi.t de Linnc comme 
étant l'espèce de Columna, et les autres formes ayant 
été séparées sous des noms spécifiques généralement 
admis, il n'y a pas grand inconvenient a suivre la 
tradition adoptee dans la plupart des monographies 
du genre Murex, en établissant ainsi la synonymie : 

MUREX TRIBULUS (Linné) auct. 

iCtiC,. Piirjmrii allcra nnmcnln, Vxmva COLUMNA, Aqiiat. et terr. 
etc, .\nitn. obs., p. LXTV, Cap. 

XXXIII, pi. LX, flg. 6. 
1758. Mnre.x trUnilus LINNÉ (ex parte), Syst. Nat., 

fidit. X, p. 746 (excl. synon. 
plur.). 

1764. T(Ue do bécasse ft douhles KNORR, Délicos des yeux. L P-
aiguiiions 25, pi. xi, ng. 3, 4, 
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1767. Murex iribulus 

1822. 

1843. 

crassispina 

1844. — frUniliix 

1854. — — 

1879. — 

1880. — — 

LiNNÉ (ex parte), Syst. Nat., 
edit. XII, p. 1214 (excl. synon. 
plur.). 

L-'kMAHCK (ex parte), Anim. sans 
vert., VII, p. 157. 

DESHAYES in LAMARCK (ex par
te), Anim. sans vert., 2* edit., 
IX, p. 606. Note (excl. synon. 
plur.) — iribulus Lin. 

KÜSTER, Conch. Gab., 2" edit., 
p. 25, pi. 9, flg. 4, 5 (excl. 
synon. plur.). 

REEVE, Conch. Icon., pi. X.X, 
flg. 82. 

SowERHY, Thes. Conch., IV, p. 2, 
pi. 380, flg. .'! = criissispinn 
Lk. 

TRYON, Man. of Conch., II, p. 77, 
pi. 9, flg. 107 ot var. nigro-
spinosa Reeve, flg. 109. 

PURI'. SIUE MUREX PELACi. MAHMORKUS 

IGlfi. Murfi.T Marnwrcus Pclagius FABUJS COMJJINA, .\qiiat. et terr. 
Anim. obs., p. LXIV, Gup. 
XXXI1; pi. LX, fig. 7«. 

Cette reference est citce pa r J J n n é pour son Murex 

ramosns (Syst. Nat., edit. X, p . 747, et edit. XII, 

p . 1215), ma i s elle est accompagnée de heaucoup 

d ' au t re s qui s ' app l iqucn t a une dizaine d 'espèces diffé-

rejites par ra i lesquelles on peut r econna i t r e : M. adiis-

tiis Lk., M. axicornis Lk., M. brevifrons Lk., M. calci-

trapa Lk., M. monodon Sow., M. palma-rosiv Lk., M. 

pomiiin Gm. et M. rnmosu.i auct. = inflntus Lk. II 

ressort de eet assemblage disparate que Linne a con-

sidéró comme des variations d'une même espèce tons 

les Murex possédant trois varices sur Ie dernier tour. 

Hanley a trouvc dans la collection linneenne, sous 

le nom de Murex rnmosus, le M. adiistiis et le M. 

pomum. En presence d'une telle confusion il serrible 

file:///qiiat


— 326 — 

preferable d'abandonner le noin rnmosus et d'appli-
quer au grand Murex de l'ücéan Indien, représenté 
par Colunina, celui de Murex inflatus Lk., qui ne 
prête pas a l'éqiiivoque. 

T U R B O P E R S I C U S M A X I M U S 

llilO. Turbo iii(i,i:iiiiiis Prrsivits FABULS COH'MNA, Aiiuat. et ten'. 
verior .-̂ nim. obs., p. LKV, Gap. 

XXXIV; pi. LX, fig. 8«. 

Cette (igure représente le Trochus de la region 

Indo-Pacifique décrit par Born en 1780 sous le noin 

de Trochus pijramis, avee la reference de Geve (Mo-

natl. Belust., pi. IX, fig. 68) et celle de Knorr (Délices 

des yeux, "I, pi. XII, fig. 4). Le Trochus obclisciis de 

Gmelin (Syst. Nat., edit. XIII, p. 3579, basé sur la 

nième figure de Knorr et sur celle de Chemnitz 

(Conch. Cab., V, pi. CLX, fig. 1510-1512) est certaine-

nient la mènie espèce. Il n'y a done aucune raison de 

préférer le nom oheliscus, moins ancien que pgramis. 

Le Trochus pijramis Born fait partie du sous-genre 

Tecius Montfort, 1810 (Conchyl. Systémat., II, p. 187), 

qui a i)our type Tectus pagodalis Montfort, 1810, 

synonynie de mauriiianus Gmelin, 1790. 

C O N C H A L . I C V I G A T O K I A rj.y.-jp.'j-r.'j 

IGKi. Lirviffnforia -^'/-yyv.-rrr;'. FABIUS GOLUMNA, Aquat. I't terr. 
dicta Anim. olis., p. LXVIT, Cap. 

XXXV, pi. LLXIX, t\g. 1, 2. 

Ces figures de Colunina représentent le Cijprvea 

stercornrid de Linné. Elles n'ont été citées crue dans 

la 12' edition du Systenia Natiirc-e (p. 1174). La 10' edi

tion ne nientionnait que : Gualtieri, pi. 15, fig. S, T. 

Or fig. S est le Cypnea mauritiana et T, seul, repré

sente le slercoraria. 



— 327 — 

Plus ieurs des references a joutces pa r L innc d a n s la 

12' edi t ion doivent è t re é l iminées : la figure 7 de Ia 

pi . 96 de Pet iver é t an t u n C. tigris et la figure 8 de la 

n iême p lanche u n mauriiiana. Cette figure 8 a d 'ail-

leurs été citée aussi d a n s la synonymie d u mauriiiana. 

Les figures de Barre l ie r qui r ep rc sen ten t des Ci/pnva 

iigri.s son t éga lement inscr i tes a la fois dans la syno

nymie du C. stercoraria et d a n s celle du C. tigris. 

Malgré toutes ces e r r e u r s Ie Cypnca stercoraria a 

pu ê t re identifié, car sa descr ip t ion est bo n n e et se 

r appo r t e exc lus ivement a I 'espece d u Senegal q u ' o n 

s 'accorde a des igner sous ce nom. Han ley signale en 

ou t re la presence , dans la collection l innéennc , d 'uii 

cxempla i re é t iqueté conforme a la Hg. 15 dy Conclio-

logia Iconica de Reeve. 

La belle inonograph ie du Genre Cypru'a de J. G. 

Hidalgo cont ient , p . 520, u n e synonymie i m p o r t a n t e 

du C. stercoraria, avec la r epa r t i t i on des references 

en t re les diverses var ié tés de cette espèce e x t r è m e m e n t 

po lymorphe . Nous ne voj 'ons guère a y a jou te r que 

la fig. 'M de la p l anche 687 de Lis ter (Hist. Conch., 

1685). 

CONCHA UTROQUE LATFUE SF, (.OI.T.IGKN.S 

1616. Ciinrlm utroqiie latere se P'ABUIS COLUMNA. Aqiiaf. pt Ifrr. 
colUgens Anim. obs., p. lA'VIIl, Cap. 

XXXV, pi. LXIX, fig. 3. 

L inné ct Gmelin out cite cette figuration pour le 

Bulla ampulla, n iais la coquille r ep resen tee p a r Co-

l u m n a est c e r t a inemen t celle qui a été n o m m é e , en 

1779, Bulla cijlindrica p a r Helbl ing (Beitr. neue Conch., 

IV, p. 122, pi. 2, fig. ;{0, ; n ) et nu l l emen t Vampulla. 

Bruguiè re , d a n s l 'Encyclopédie Méthodique, t. I, 

p . 374, a subs t i tuc a rb i t r a i remei i t le n o m solida a 
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cijlindrica tout en indiquant Bulla ctjlindrica Helbling 
comme synonyme. Ses autres references : Favanne, 
pi. 25, fig. F. 5, et Martini, Conch. Cab., pi. 146, fig. 
1556, 1557, concordent avec celle de Helbling. 

Dans hl Monographic des Bullidie du Thesaurus 
Conchyliorum de Sowerby, Arthur Adams a considéré 
cijlindrica Helbl. et solida Brug. comme deux espèces 
diflerentes : solida étant plus eourte ([ue l'aiitre et 
présentant un angle sur le milieu du dernier tour, 
mals cette interpretation est mauvaise puisque les 
deux noms s'appliquent a la même forme. Le Bulla 
elongata A. Adams est une variété étroite et allongée 
du cijlindrica. 

M. Pilsbry, dans le vol. XV du Manual of Concho-
logy de Tryon, a eu raison de réimir les trois formes 
séparées par A. Adams, car elles sont reliées entre 
elles par de nombreux intermediaires, mais, d'après 
ce que nous venons d'expliquer, le nom solida ne peut 
ètre conserve, comme il l'a fait, pour la variété carénée 
et nous proposoas de le remplacer par var. subcari-
nata. 

Le Bulla cijlindrica est classé aujourd'hui dans le 
genre Atys Montfort, 1810, et est le type du sous
genre Alicula Ehrenberg 1831. 

CONCHA MAXIMA N/̂ CITOJO/;; KXOTICA CANDIDA 

lOli'). Concltn. nicuvima exotica KAUIUS GOUU.MNA, Aciiial. nt lerr. 
yv.pn'jiav,; rundida Aiiiin. obs., fi. LXV'III, Gap. 

XLl, pi. LXIX, Hg. i. 

Cette figure représente la grande coquille sénéga-
lienne que Gmelin a nommée Voluta Neptuni et qui 
avait été confondue par Linné avec une autre espèc<^ 
(raéditerranéenne et ouest-africoine) sous le nom de 
Voluta olla, comme nous l'expliquerons en parlant de 
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la figure 6' de la même planche de Columna. Voici une 
.'synonymie succincte du V. Neptuni : 

YETUS NEPTUNI GMELIN 

16(16. Cdiirhn l'er.sica maior 

168a. — iiKixiriia, oio., 

17'i2. — lOHija, elc, 

1757. YeLus yet 

ALUUOVA.NÜUS, (ie Anim. exsaiig., 
lic Test., lib. l i l , p. 560. 

I^isTER, Hist. Cüiicli., pi. 8Ü2, 
tig. 8. 

GuALTiEKi, index tost., pi. 27, 
flg. A, A. 

ADANSON, Voyage au SénÉgai, 
p. 44, pi. 3, iig. I, I, exci. 
synoii. piurü)us. 

SEBA, Thes., p . 163, 164; pi. 63, 
iig. 3 ; pi. 64, flg. 3, 7; pi. 66, 

flg. 4. 
LiNNÉ (ex parte), Syst. Nat., 

edit. X, p. 734; réf. Aldro-
vande, p. 560, Concha persica. 

IJINNÉ (ex parte). Mus. Lud. Ulr., 

p. 599. 
LiNNÉ (ex parte), Syst. Nat., 

edit. Xii, p. 1196. 
1777. Cymlnum öasi coarctala MARTINI, Guiioh. Gab., i l l , p. 51, 

pi. LXXl, flg. 767. 
GMEI.IN, Syst. Nat., edit. Xlli, 

p. 3467. 

i-jNCYDLüPKDIfc: J lÉTHOl). , p i . 3 8 6 , 

flg- 1. 
Gm., Dii.LWYN, Deser. Gatal., i, p. 

578. 
— BnoDERip, Species Goncii., Mu-

iiogr. G. Cymba, p. 5, flg. 2 a, 
2 1), 2 c, 2 II. 

— KiENER, icon. coq. viv., p. 13, 
pi. 1; pi. 9, flg. 1. 

— KüSTER, Gonoli. Gab., 2" édit., 
p. 216, pi. B ; pi. 42, flg. 3 ; 
pi. 47, flg. 2, 3, 4, 5. 

— SowBüBv, Thes. 1, p. 407, pi. 
1.XX1X, flg. 14, 17; pi. LXXX, 
flg. 23. 

HANLEY (non Ginolin), Ipsur.inn. 
Goncli., p. 237. 

1758. Cymbium 

1758. Yulula Olla 

1764. — — 

1767. — — 

inaximum 
1790. Volula Neptuni 

1797. — — 

1817. — — 

1830. Cymba — 

l.SiO. Volula — 

1841. Cymbium — 

i8 i7 . Cymba •— 

1855. Volula olla 
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1861. Cymhitim \rplupi Hiii., OKKVF;, Goncli. Icon., pi. \ \ ' ( 1 ; 
pi. XXIII, lig. 1 i 11, I i 11. 

18S2. — — TinoN, Man. of Goneli., IV, p. 
80, pi. 1, ng. 3 ; pi. 22, lig. U 
(excl. synon. navicula Gin. et 
patulum Brod. 

VXW. Yrlus id/iiiha) Ncptuni PAI.LAKV, Rovis. du genre Yetits, 
Um., Ann. Mus. Hist. Nal. M;ir-

seillo, XXII, p. 71. 

C O N C H A vr,ov:rjOr,i A L T F U A M I N O H V A I U K O A T A 

1016. Conctui nliera variegala F.\uii;.s Coi.i .M.NA, Aqiuit. et terr. 
Anim. obs., p. LXX, Gap. XLl, 
p. LXIX, lig. 5". 

C'est la incontestahlenienl Ie Ilarpu conoidnlis de 
Lamarck (Anim. sans vert., \U, p. 255) et il est sui-
prenant que Linné n'ait pas cité cette figure de 
Columna paiini les references de son Bucciniim 
Harpa, mais (ju'il I'ait inscrite dans la synonymie de 
son Bucciniim Perdix qui est un Doliiim ! Hanley a 
omis de signaler cette erreur. 

V/;0ir(i)5/!̂  ALTERA LUTEA MINOR 

1616. Varietas flavicans FABIUS GÜLU.MNA, Aquat. et terr. 
Anim. obs., p. LXX, Gap. 
XXXI; p. LXIX, tig. 6'. 

C'est a Aldrovande que revient Ie mérite d'avoir 
distingue, en nommant la plus grande Concha Persica 
maior et la plus petite Concha Persica minor, les deux 
espèces bien diirérentes que Linné a réunies plus tard 
sous Ie nom de Vohita oUa. La description du Valuta 
olla comprend, en effet, des caractères empruntés a 
chacune des deux espèces d'Aldrovande, maintenues 
séparées par ('olumna. Les termes « columella (jua-
driplicata » ne peuvent s'appliquer qu'a la première 
et ceux « apice mammillato » qu'a la seconde. 

file:///rplupi
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Hanley (Ipsa Linn. Conch., p. 237), s'appuyanl sur 
ce que la columelle est indiquée comme pourvue de 
quatre plis, estime que le nom olla désigne spéciale-
ment Ie grand Yetus sénégalais nommé Valuta Nep-
tuni par Gmelin, niais on peut opposer a cette conclu
sion que rindication du sonimet mamniillé ne peut 
convenir au Neptuni et qu'elle s'accorde au contraire 
avec la seconde espèce de Columna a laquelle nous 
croyons pouvoir conserver sans inconvenient le nom 
olla, malgré la regrettable confusion créée par Linné. 

Cette solution a I'avantage de maintenir une tres 
ancienne tradition et nous parait suflisamment jus-
tifiée par la delimitation tres nette de I'olla par 
Schröter, en 1782 et 1783, avec accompagnement 
d'excellentes figures. 

Cette solution a I'avantage d'éviter aussi I'emploi du 
nom papillatiis (Hebenstreit) Schumacher, qui est dis-
cutable, car cet auteur, tout en citant la figure satis-
faisante 766 de Martini, lui a adjoint le nom francais 
philin, alors que le Philin d'Adanson est une espèce 
tres différente nomraée Voliita porcina par Lamarck. 
M. Pallary a préféré abandonner le nom olla et lui 
substituer productus Lowe, 1860. 

Voici, pour terminer, une synonymie du Yetus olla : 

YETUS OLLA (LINNÉ) Schröter et auct. 

lüüO. Concha Persica minor 

1616. altera lutea 

1684. Cochlea 
1685. Buccinum Persicum, etc, 
1742. Concha longa, etc, 

1743. Cymbiurn papillatum 

ALDROVANDUS, de Auim. oxsaiig., 
de Testaceis, Lib. Ill, p. 560. 

FABIUS GOLUMNA, de Aquat. et 
Terrestr. Anim., p. LXIX, 

flg. 6'. 
BONANNI, Recr., p. 113, fig. 6. 
L,ISTEH, Goiioh., pi. 794, lig. 1. 
GuALTiEHi, Index Tost., pi. 29, 

lig. A. 
HEBENSTREIT, MUS. Hiclitoriaii, 

p. 304. spec n 2, pi. V, lig. 97. 
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i7r);i. — Ibmcum 

17r)6. Cymbium ex PhUippinis 
Insuiis 

1758. Cijinblum iiiuiinniltalum 

1758. Voluta ÜHa 

1704. — — 

1767. — — 

177;i Cochlea 

1773. (iondolt: iiiiiiiiniiltairü 

1777. Cyinbiuiii bani cuurclula... 
philippinum 

1782. VolHla olla Lin., 

178;). — _ _ 

17<J0. — _ _ . 

17U7. _ — _ 

1817. Cymhimn papillulum 

1817. Volula olla Lin., 

isn. — Olla — 

1830. Cymba olla — 

1840. Voluta — — 

18 i l . Cymbium olla Lin., 

18G0. — produclum 

1801. . — olla Liu., 

KLEIN, Tent. Metli., Osli'oc, p. 
81. 

LESSER, Testaceotheologia, p. 
239, N. LIV. 

SEBA, Thes., 111, p. 165, pi. 

LXVI, lig. 18. 
LiNNÉ (pars), Syst. Nat., edit. X, 

p. 734. 
LiNNÉ (pars). Mus. Lud. Ulr., 

p. 599. 
LiNNÉ (pars), Syst. Nat., edit. 

XII, p. 1196. 
BATTAHUA, MUS. Kirclier., p. 00, 

64, pi. XIX, lig. 6. 
KNOHR, Déliccs dos yeux, VI, 

p. 45, pi. XXU, flg. 2. 
.MARTINI, Gonch. Gab., Ill , p. 48, 

pi. LXXl, lig. 766. 
SciiHöTER, MUS. Goltwaldianuni, 

p. ly, pi. X, flg. 68. 
ScHRöTER, Einleit., 1, p. 245, 

pi. I, flg. 14. 
GMELIN (pars), Syst. Nat., odit. 

XIII, p . 346G. 
ENCYCLOPÉDIE MÉTHOUIQUE, pi. 

385, flg. 2. 
SCHUMACHER, Nouveau Syst , p. 

237. 
DiLLvvvN, Deser. Gatal., I, p. 

578. 
SwAiNSON, Exotic Gonoh., p. 14, 

pl. 26. 
BROIIEIIIP, Species Gonch., G. 

Cymba, p. 7, lig. 1 ", i^, 1 c, 
1(1. 

KIENKR, ICOIL G(I(J. viv., p. 11, 

pl. 14. 
KOSTER, Goüüh. Gab., 2" edit., 

Volulacea, p. 214, pl. 47, flg. 1. 
SüWEKBY, Thes. Gonoh., I, p. 

410, pl. XXIX, flg. 3, 4, i l . 
LowE, Proc. Linnean Soc, p. 

191. 
REEVE, Gonoh. Icon., pl. XXV, 

flg. 17.i; pl. XXVI1, üg. 17 ö, 
17 c. 
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18G8. Cymbiwil papillatum 
Schum., 

1870. Cymbiimi papillatum 
Schum., 

i882. Cymbium olla Lin., 

19Ü1. Cymbium papillalum 
Schum., 

1916. Cymbium papillalum 
Schum., 

1U30. Yotus procluclus Lowe, 

WEINKAUFP, Conoh. des Mittelm. 
II, p. 23. 

HIDALGO, Mol. mar. Esp., Porlug. 
y Bal., I, G. Cymbium, p. 2, 
pi. 4, lig. 3. 

TRYON, Man. of Gonch., IV, p. 

80, pi. 22, flg. 13. 
KoBELT, Icon. Meeresconcli., II, 

p. 2, pi. 29, flg. 1, 2. 
HIDALGO, Fauna malac. Esp., 

Portug. y Baleares, p. 272. 
PALLAnv, Hevis. G. Yctits, Ann. 

Mus. Hist. Nat. Marseille, 
XXII, p. 69, pi, II, flg. 12. 

G. D. et Ph. D. 





Purpura. M 
jPurlii/it*. fitjfras M»hcea. 



j ^ Fabij Columns 
Tuytt fxo^rv 'jBucdnun cum t-ntnali. 



20 Fa bij Columna: 
CichlrK e/ioHea. rruurmorex. 

Ccnrfin TT^vKt^tyiwiKi/^o-i 



i 2 Fabij Columnar 
C«ne^« tiMiruft ^erh(fr»Jtnh. 



Purpura. ty 
(Int fa, s^eticamtiróine in mMcrmcm mtJsA 



^o Fabfj Columns Purpura 
CncUntixHlis nitim* Ci'-'''''^ A !Ir ra. mijjKu 

Ctmk» uh-jj U:rrfjr ccHiorns 



xii. Aquatil. & Terreftr. 



XVI, Aquatil. & Terreflr. 

uccinwn. 
latum exetuutK 



AquatiI.&Terrenr. 



xxvi. Aquat'il. & Terreftr. 
jnuienJi 



lil. Aquatil ê^TerreflT. 
tnixtus mt*oT 



Obferuationes. liii. 
• Buceinun Uf'uUum l(, &ucc:SinttS^^m^ 



lx. Aquatil. & Terreflr. 
Srimitides vuiw.^ncticuj-Di Str^Oftu}^ 

J'urs'aeilitrócüeUff'-fnAimonuj T/V^oPcrjicu/ m^ximuj 



Obferuationes. ixix. 
CfaAstunfiUrr lAtriMlf.' (jHcfu yt^fuf iMltre 

onchd TfiA/imti Snot-ru^rt tj^tiica-^ 

Qncia NnWToJjf rf/fcnt mtntr viriecütii 






