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EXPÉDITIONS

)U TRAVAILLEUR ET DU TALISMAN

MOLLUSQUES TESTACÉS

TOME II

GASTROPODA
[Suite

)

JANTHINID.^

Genre JANTHINA, de Lamarck.

1. Janthina communis, de Lamarck.

Hélix Jnnthina, Linné, 17CG. Si/slema nnturx, édil. XII, p. 12-'i0 (;
ars).

7 rochus Jcmt/nnus, Chemmlz, 1781. Comh. Cah., V, p. 57, fig. 1377-1578.

Janthina communis, de Lamarck, 1822. Anim. sans vert., VI, 2° part., p. 200

— rolundata, Leacli, 18'iO. In Dilhvyn, Conlr. Hisl. Swans , p. 59.

Observations. — VHelix Janthina de Linné et de Gmelin comprend

plusieurs formes bien distinctes. De Lamarck, en transformant ce môme

nom en celui ôc JanÛ/rna co?yi?nums, a réuni, comme on peut le cons-

tater en suivant sa synonymie iconographique, deux formes, Tune dé-

primée, plus souvent appelée Janthina communis ou ./. rotundata,

l'autre bien plus élevée, bien plus globuleuse, que Leacli a qualifiée de

J. Britannica (I). Jeffreys a réuni ces deux formes sous le nom de Janthina

(I) Janthina Britannica, Leacii. In FoniiEs and IIanlf.v, 18.S3. His'. îirilUh Mail., IV, p. 2C,0,

pi. CXW, flg. I.

(Tai.isiiax. — Mol/iisr/ws lestacés). il. — 1
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2 MOLLUSOUES TESTACES.

rotundata. Avec Forbcs et Hanley, Sowcrby, Rcove, clc. (I), nous con

serverons, comme nous l'avons fait dans notre Prodrome (2), le nom de

Juntlnna communh pour la forme déprimée, en maintenant le nom de

J . Jintannica pour la forme plus élevée et plus globuleuse.

Extension (ii':(iL(H;inuiî et dathymétoique. — Les Jant/n?ia \\\ent, comme

on le sait, en colonies plus ou moins populeuses flottant au large, à la

surface des eaux profondes de la mer. Ce n'est donc qu'accidentellement,

ou mieux à l'état de coquilles mortes, qu'on peut les rencontrer dans les

dragages. Le Janthina communis a été observé dans l'Atlantique et dans

la Méditerranée. Dans l'Atlantique, on l'a relevé depuis les Hébrides et

les Féroë, jusqu'aux Açores et Sainte-Hélène, le long des côtes de la

Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, etc. On l'a également ren-

contré en Amérique, sur les côtes du New-Jersey, de la Virginie, du

cap Ilalteras, de la Géorgie, de la Floride, du Texas, des Antilles, des

Bermudcs, etc. ; M. Dali lui donne comme limites extrêmes Nantucket

etAspinwall. Dans la Méditerranée, on l'a récolté aux îles Majorque et

Minorque, en France, en Corse, à Naples et en Sicile, dans la mer Egée,

sur les côtes d'Afrique, en Egypte, en Tunisie et en Algérie.

Sinlions :

1. Talisman, 1883. Dragage 41. — Profondeur î.Uo. A l'Ouest du Maroc.

2. — 1883. Dragage 44. — Littoral, ilôt Branco (Cap-Vert).

2. Janthina pallida, Harvey.

JrnUhinn pallida, Harvey, 1854. In Tliorpe, liritish mar. conch., p. 152. — Forbes and

Hanley, 183'3. I/isl. Drilish MolL, H, p. 153, pi. LXIX, (ig. 10-11.

— patula, Philippi, 1844. Enum. Moll. Siciiix, II, p. 22i, pi. XXVlll, fig. 14.

Amcthistina pallida, de Monterosalo, 1884. Mon. gen. spec. conch. Méditer., p. 103.

Observations. — Malgré les légères différences que l'on peut relever

entre les figurations de Forbes et Hanley, et celles de Philippi, il n'en est pas

moins certain qu'il y a lieu d'identifier le Janthma patula au J. pallida.

C'est une coquille de taille assez forte, au galbe globuleux un peu allongé,

(1) Les figurations données par Ueeve [Icon. Conch., Janthina., pi. I, fig. b, et pi. III, fig. 1.'!) font

particulièrement bien ressortir les caractères de ces deux espèces; pourtant on rencontre des

Janthina communis encore plus déprimés et des J. Britannica d'un galbe encore plus élevé.

(2) LocAnn, 188G. Prodr. ronch. française, p. 201.
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avec une grande ouverture prolongée dans le bas par suite de rallonge-

ment du bord columellaire. Nous avons pu comparer des échantillons

provenant d'Angleterre avec d'autres provenant de Sicile et nous avons

reconnu l'identité spécifique de ces deux formes. Les coquilles de nos

dragages, quoique de taille assez faible, se rapportent bien à ce type.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans l'Atlantique, nous

voyons cette espèce sur les côtes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande

jusqu'à Sainte-Hélène ; le D' Kobelt l'indique aux îles Madère. Elle est

plus répandue dans la Méditerranée ; nous la connaissons sur les côtes

de France, d'Italie, de Corse, de Sicile, d'Algérie et dans l'Adriatique.

Elle vit comme l'espèce précédente à la surface des eaux.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 39. — Profondeur 2,200 m. A l'Ouest du Maroc.

2. — 1883. Dragage 41. — Profondeur 2,115 m. A l'Ouest du Maroc.

3. — 1883. Dragage 44. — Profondeur 2,083 m. A l'Ouest du Maroc.

4. — 1883. Dragage 130. — Profondeur 2,235 m. Açores.

3. Janthina Iseta, de Monterosato.

T. I, pi. XX, fîg. 31-34.

Janthina palliJa, var. minor, de Monterosato, 1878. Enum. e sinon., p. 35.

Amdhistina lœta, de Monterosato, 1884. Notn. gen. spec. conch. Medil., p. 105.

Historique. — En 1884, M. le marquis de Monterosato a indiqué

comme espèce nouvelle, mais avec un point de doute il est vrai, une

forme qu'il considérait autrefois comme var. minor du Janthhia

pallida. Il ne la connaissait alors que des environs d'Alger. Nous re-

trouvons dans les dragages cette même coquille bien conforme à nos

types algériens ; elle nous paraît si bien caractérisée et si constante que

nous n'hésitons pas à l'admettre comme espèce.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe globuleux

court et trapu, beaucoup plus développée en dessous qu'en dessus.

Spire très peu haute, composée de i à 5 tours, les premiers très petits,

croissant ensuite avec une très grande rapidité ; dernier tour très grand,

surtout très haut, petit et arrondi à sa naissance, non déclive à son ex-

trémité, à profil latéral arrondi mais un peu allongé dans le bas, tendant
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à s'ovaliser de plus en plus vers son extréinilé. Suture linéaire, bien

accusée. Sommet très pelit, à peine saillant. Ombilic réduit à TcHat do

fente en partie masquée par le développement du bord columellaire. Ou-

verture ovalaire, plus liante que large, à peine un peu plus rétrécie en

bas qu'(Mi liant, très faiblement écliancrée par l'avant-dernier tour,

inscrite dans un plan légèrement oblique. Péristome à bords conver-

gents; bord externe mince et tranchant largement arqué-arrondi dans le

haut ; bord columellaire d'abord droit, nn peu épaissi et légèremenl

évasé, s'arrondissant dans le bas. Test mince, fragile, subtransparent,

orné de stries décni'rentes très fines, très irréguliôres, un peu saillantes

et plus rapprochées en dessus qu'en dessous; stries d'accroissement ondu-

lées-flexueuscs, plus ou inoins obsolètes. Coloration violacé clair, deve-

nant lactescente en dessus et passant au violacé plus ou moins foncé

dans le bas, notamment au voisinage de la région ombilicale.

Dimensions. — Hauteur totale 1 3 millimètres.

Diamètre maximum 12 —
Obseuvations. — Si nous comparons cette espèce au Janthina pallida,

nous voyons qu'elle s'en distingue : par sa taille beaucoup plus petite;

par son galbe plus globuleux, presque sphérique et non pas ovalaire
;
par

sa spire moins hante, de telle sorte que les tours sont moins étages les

nns au-dessus ih'^ autres; par son dernier tour bien moins allongé dans

le bas, bien moins déclive dans le haut; par son avant-dernier tour bien

moins haut; par son onverlure |)lus étroitement ovalaire et surtout moins

ample dans le bas; par son l)ord columellaire plus ari'ondi; par ses stries

décurrentes toujours plus accusées, etc.

Extension GÉoiiRAriiiQLE. — Nous ne connaissons encore cette espèce

que dans les environs d'Alger, où elle n'est point rare.

Stalion :

1. TdtisMan, 1883. Dragage U. — Profondeur 2,083 m. A l'Ouest du Maroc.

'i. Janthina exigua, nio [jAmarck.

Janthina e^igua, de Lamarck, 1822. Anim. sans vol., VU, II», p. 206.
Jadina cxigua, do Monterosalo, 1884. Aom. >jen. sprc cnncli. Médit., p. 100.
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Observations.— Celte petite espèce, dont le type a été figuré dans VEncy-

clopédie méthodique (I), est également bien représentée dans la plupart

des iconographies malacologiques anglaises. C'est une forme constante,

qui ne varie que par sa taille ou le plus ou moins de hauteur de la spire.

Extension géographique. — Dans l'Atlantique, cette espèce descend au

large de l'Angleterre jusqu'à Sainte-Hélène; on l'a signalée dans le golfe

de Gascogne, où r« Hirondelle » l'a draguée par 166 mètres de profondeur
;

M. H. Drouët l'indique à Pico aux Açores; elle n'est point rare sur les

côtes de France. Nous la retrouvons en Amérique, sur les côtes de la Flo-

ride, des Antilles, des Bermudes et jusque dans le Pacifique. Dans la

Méditerranée nous la connaissons en Provence et sur les côtes d'Algérie.

iSla'ions :

i. Travailleur, 1880. Dragage 7. — Proroadcur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1881. Dragage -iU. — Profondeur 3'J2 m. Au Nord de l'Espagne.

CYCLOSTREMID.'E

Genre CYCLOSTREMA, Marryal.

1. Cyclostrema basistriatum, Bulgno.ne.

Cyclostrcma [Mollcria) Ijashlria/um, Brugnone, 1876. 3Hscel. malac, II, p. 17, fig. 24.

Observations. — Si nous comparons les figurations données par l'abbé

Brugnone avec celles de G. 0. Sars (2), nous reconnaîtrons qu'elles

s'appliquent à deux types différents, l'un méridional, court, globuleux,

ventru, à ombilic très petit, l'autre septentrional, plus déprimé, avec le

dernier tour plus développé en diamètre, laissant mieux voir l'ombilic.

Nos échantillons se rapportent plutôt à ce dernier type.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce vit dans les

régions arctiques entre 91 à 723 mètres de profondeur; le « Valorous » l'a

draguée au Spitzberg entre 91 et 2439 mètres, le « Porcupine » aux

Hébrides et aux Féroë par 81 i mètres et plus au Sud sur les côtes du

Portugal entre 1 455 et 1 819 mètres.

(1) Encydop. méthod., pl. CCCCXLVI, fig. 2.

(2) G. 0. Sars, 1878. Molt. rcg. met. Sorvcijix, p. 128, pi. VIlI, fig. 8.
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Extension géologique. — Le type provient des dépôts quaternaires de

Ficarazzi en Sicile.

Slation :

1. Traoailkui-, 18S0. Dragage 2. — rrofondeur 1,019 m. Ciulfe de Gascogne.

2. Cyclostrema trochoides, Jeffreys.

Ci/clostrema Irorhoides, Jeflreys, 1875. In Friele, IJidr. Vest/. Mollusl;., p. 2. — G. 0. Sar?,

1878. Moll. veg. arcl. ISorvccfue, p. 131, pL VIII, lig. 9.

Observ.\tions. — Coquille de taille encore plus petite, d'un galbe plus

globuleux, plus ramassé, avec l'ombilic entièrement masqué et le test

presque complètement lisse ; elle se rapproche comme galbe du Cyclos-

trema hitJiijnokles de Jeffreys (1) dont le test et l'ombilic ont une tout

autre allure.

Extension géograpiuule et bathymétrique. — Dans l'Atlantique on con-

naît cette espèce sur les côtes du Finmark et de la Norvège, entre 18 et

3(30 mètres de profondeur. Le « Porcupine » l'a draguée au Sud du cap

Mondego par 1 i IM mètres. Jeffreys l'a signalée dans le golfe de Gascogne

et M. le marquis de Monterosato dans les grands fonds des environs de

Palerme. C'est toujours une espèce rare. Nous la retrouvons cependant de

l'autre côté de l'Atlantique ; elle a été observée sur les côtes du cap

Ilatteras, de la Floride, des Antilles, jusqu'à Old Providence.

Station :

1. Ti-mallkar, 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,900 m. Au large de Sanlander.

2. — 1880. Dragage li. — Profondeur 077 m. Golfe de Gascogne.

.3. — 1880. Dragage l.j. — Profondeur Sl.'î m. Golfe de Gascogne.

3. Cyclostrema valvatoides, Jeffreys.

Cydostrcmn valvatoides, .leffreys, 1883. In l'roc. Zool. Soc. Lond., p. 92, pi. XI.\, fig. ."!.

Observations. — Un seul échantillon, déterminé par Jeffreys; c'est une

coquille d'un galbe très déprimé, avec la spire très surbaissée, le dernier

tour bien développé en diamètre, l'ombilic très petit mais assez évasé,

un peu masqué par le développement du bord columcllaire.

(I) Cyclûslrctiut Intliynoides, Jiîi'iuevs, 18S3. In l'rocccd. '/.oui. Soc. Loiidon, p. 93, i<\. XIX, fig. 0.
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Extension r,Éo(;RAPHiQUE et bathymétrique. — Dragué par le « Porcu-

pinc » au Sud du cap Mondego, par 1 445 mètres de profondeur. On le

connaît également en Amérique au cap Lookout, au cap Ilatteras, sur les

côtes (le la (léorgie, do la Floride, des Antilles, jusqu'à Cuba; 1' « Alba-

tros » Ta dragué sur les côtes du Brésil par I 8(1,5 mètres de profondeur.

Slalion :

1. Travailleur, 1881. Dragage 5. — Profondeur 1,683 m. A l'Ouest du Portugal.

4. Cyclostrema affine, Jeffreys.

Cijclostrema affine, Jeffreys, 1883. In Pr. Zool. Soc. Lond., p. 92, pi. XIX, fig. 3 [non Vcrrill).

Observations. — Nous ne connaissons cette forme que par la des-

cription et la figuration données par Jeffreys. M. Verrill a décrit sous ce

môme nom (1) une forme américaine qui nous paraît toute différente.

Extension géographique et bathymétrique. — Le « Porcupine » a dragué

cette espèce sur les côtes du Portugal, entre 389 et 1 82 i mètres de

profondeur; V « Hirondelle » l'a retrouvée à Pico aux Açores par

1 287 mètres. Enfin, dans la Méditerranée Jeffreys a signalé cette môme

forme à Joséphine Bank par 54 à 160 mètres et M. le marquis de Monte-

rosato dans les grands fonds aux environs de Palerme.

Station :

1. Iravailleur, 1881. Golfe de Gascogne [Teste Jeffreys].

o. Cyclostrema sphéroïdes, S. V. Wood.

Turbo spheroidea, S. V. Wood, 1842. In Ann. mag. nat. Hist., p. 3.33, pi. V, fig. 3.

Cijdosirema spheroideum , Jeffreys, 1880. Loc. cit., 5" sér., VI, p. 317.

— sphéroïdes, Jeffreys, 1883. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 93.

Observations. — Les échantillons que nous avons pu examiner avaient

été déterminés par Jeffreys ; ils sont bien conformes au type figuré par

S. V. Wood (2), Par ses caractères aperturaux, cette coquille appartient

[{) VF.nRiLL, 1884. In Transact. Connecticut Acad., VI, p. 19o, pi. XXXII, fig. 6.

(2) S. V. Wood, 1842. Loc. cit. — 1848. Monogr. Crnrj MolL, I, p. 122, pi. XV Og. 9.
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encore aux véritables Cyclostrema, tandis que par son mode d'orne-

mentation clic se rapproche des Spiriellu.

Extension géographique et batuymétrioie. — ('elle espèce a élé draguée

par le « Porcupine » au Nord du cap Sagro et au Sud, eiili'c 132 et

16 mètres de profondeur, ainsi (jue dans le golfe de Tanger par (1!) mètres.

ExTENSKiN liÉoLOGiQUE. — Lc type provient des formations du Corallien-

Crag de Sutton en Angleterre.

S/oiions :

\. lravaillinn\ 1880. Dragage 2. — ProfondeLir 1,019 m. Golffi de Gascogne.

2. — 1880. Drngnge 9. — PiNifondeur 1,190 m. Au Nord du Portugal.

3. — 1IS81. Golfe de Gascogne r7Vs/e .loffreys].

4. — 1S82. Cotes du Maror, par 1,15j m. [Teste Jeiïrcys].

Genre SKENEIA, Fleming.

l. Skeneia planorbis, 0. Fahricius.

Hclix planurliis, 0. Faliricius, 1780. Fauna Giociilandl.i', p. 291.

— (Irprossa, Montagu, 1803. 7'est. Dritannica, p. 439, pi. XIll, fig. .'3.

Tui-Oo dcpressus, Maton and Racket, 1804. In Tram. Lin». Soc, \l\\, p. 12.

Skenea dcprcssa, Fleming, 1826. Brilish anim
, p. 313.

Delphinula depi-essa, Brown, 1843. ///. conc/i., 2' édit., p. 20, pi. VllI, lig. 33-30.

Skenea planorbis, Forbes and Hanley, 1833. Hril. Moll., III, p. 13G, pi. LX.XlY, (ig. 1-.3.

Skeneia planorbis, Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1882. Moll Roussillon, I, p. 322,

pi. XXXVII, lig. 27-29.

Observations. — Coquille de taille assez variable; nos échantillons,

quoique paraissant bien adultes, sont particulièrement petits; leur galbe

est bien déprimé, avec la spire à peine saillante.

Extension géogr.\phique et B.vniYMÉTRiQUE .
— L'area de dispersion

géographi(iuc de cette espèce est des plus septentrional; elle vit, en

effet, dans la zone littorale du Spitzberg, du Groenland, du Finniark, de

la Norvège, de l'Islande; descend sur les cotes d'Angleterre et de France,

dans le golfe de Gascogne et s'étend jusqu'au Maroc et aux îles

Madère; nous la retrouvons également dans la Manche, sur le littoral

de la Grande-Bretagne et de la France ; elle traverse l'Atlantique et a été

observée dans le Massachusets, sur les côtes du New-Jersey, du cap

llatleras, de la Floride, jusqu'à Charlotte Harbor. Dans la Méditerranée
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nous la voyons, toujours à de fail)los profondeurs, sur les côtes de

France, d'Italie, de Sicile, de Corse, etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Iles Désertes (Madère). Littoral.

Genre THARSIS, Jeffreys.

1. Tharsis Romettensis, Seguexza.

Oxyslek Romettensis, Seguenza, 1877. In Granata Grillo, Descr. esp. nnuv. peu conn., p. 7.

Ti(vbo Romettensis, Marion, 1885. Considér. faune prof. Modilerr., p. 38.

Tharsis Romettensis, JelTreys, IS83. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 93, pi. XIX, fig. 7.

Cijclostrema [Tharsis) Romettensis, Dautzenberg, 1889. Contrib. faune malac. Açores, p. 05.

Observations.— En 1883, Gwyn Jeffreys a institué le genre Tharsis pour

de petites formes dont le type est précisément le Tharsis Romettetisis.XiQ^m^

cette époque, plusieurs autres espèces nouvelles appartenant à ce même

groupe ont été découvertes. La nécessité de ce genre, admis pourtant par

plusieurs auteurs, ne nous paraît nullement démontrée, car de telles

formes peuvent très bien rentrer, à titre de groupe bien défini, soit dans

le genre Cyclostrema^ soit mieux encore dans le genre Tinostoma^ de créa-

tion plus ancienne. Quoi qu'il en soit, cette espèce est bien définie et

nous paraît assez constante. Nous signalerons pourtant des var. minor,

depressaei ventricosà qui se définissent d'elles-mêmes. La variété depressa

a quelque analogie avec le Tharsis ateles de MM. Dautzenberg et H. Fis-

cher (1); pourtant elle s'en sépare : par son galbe un peu moins déprimé,

surtout par son dernier tour plus haut et plus développé
;
par l'absence

de stries concentriques ornementales au dernier tour; enfin par sa

région ombilicale complètement close et sans trace de carène.

Extension géographique et b.^thymétrique. — Jefi"reys a déjà signalé la

présence de cette espèce dans le golfe de Gascogne ; le « Porcupine » l'a

draguée sur les côtes du Portugal entre 534 et 2003 mètres, et 1' « Hiron-

delle » aux Açores, par 1 287 mètres. Dans la Méditerranée M. le prof.

Marion l'a rencontrée dans le golfe de Marseille entre 500 et 700 mètres;

(I) Tharsis (?) ateles, Dactzenperg el H. Fischer, ISOG. hi Mem. Soc. Zool. France, IX, p. 484,

pi. XXII, fig. 1-3. — 1807. Loc. cit., X, p. 177.

,,
Cl

(Talishan. — Mollusques testacés).



10 MOLLUSQURS TESTACÉS.

le « Shcarwalcr >' Vi\ relevée sur les côtes de Tunisie, le <( Poi'cupinc »

sur celles d'Algérie par 1^7'.! mètres ; enfin on Ta indiquée dans les grands

fonds des mers de Sicile, à IMessine cl Palerme.

Extension géologiqui:. — Le type a été dériil d'après des échantillons

des dépôts ({uaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Slalions :

1. Travaillrtir, 18,Sl. Dragage 1. — Frofomleiir 2,018 m. A l'Ouest du cap l''inislL'i'e.

"2. — ISSi. Dragage 1. — l'rofomleur 555 m. Au larne de Marseille.

3. — 1881. Dragage 9. — Profondeur 'l'i") m. Cap Sicié, près Marseille.

4. — 1881. Dragage 3',l. — Profondeur 1,22() m. Au Nord de l'Espagne.

5 TaUsinan, 1883. A l'Ouesl du Saliara, profondeur 2,308 m. [/Vs/e Jeffreys.J

2. Tharsis Gaudryi, Dautzenberg el H. Fischer.

Tharsis (?) Gaudri/i^ Daul/enberg et II. Fischer, 180G. //( Mém. Soc. Zool. France, IX,

p. 180, pi. XXI, lig. li-lo.

OcsEUVATioNS. — Cette espèce, qui peut être confondue avec une var.

minor du Tluirsis Romettensis ^ s'en sépare par sa taille très petite, par sa

spire moins haute, par son enserahlo plus comprimé, avec un dernier

tour moins développé en diamètre, etc.

Extension GÉdGR.vpiiiorE et ]!ATHY^n':;TlUQ^E. — Le type a été dragué aux

Açores par la « Princesse Alice » à I 38o mètres de profondeur.

Slalions :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. .\ l'Ouest du cap Finistère.

2. — 1881 . Dragage il. — Profondeur l,oy'£ m. \u Nord de l'Espagne.

Ceure TINOSTOMA, II. et A. Adams.

1. Tinostoma Azoricum, D-vutzenberg el II. Fischer.

Tinosluma azorica, Daul/.enberg el H. Fischer, 180(1. In Midi. .S'r/c. ZooL France, LK, p. i8,"),

pi. x\i, (ig. i()-is.

— nzoriciim, Daul/.cnlierg el II. Fischer, 18'.t7. /.nr. rit,, \, p. ITCi.

(JusEuv.vTinNs. — Il cst pi'ohahlc que les échantillons cpii ont servi de

typeàMRL Daut/enhergetH. Fischer, pour décrire el figurer celte espèce,
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irélaient pas complèlemenladulles; en parlant de lacolumellc ils disent:

« columelle arquée, séparée de la callosité par une fente très étroite et

une perforation punctiforme ». Nous possédons deux échantillons drai^ués

par le u Talisman », qui se rapportent indubitablement à cette même
espèce, mais chez lesquels la callosité ombilicale est en continuité avec

le bord columellaire, de telle sorte qu'il n'existe ni séparation, ni fente

dans nos échantillons. Cette forme nous paraît de taille assez variable.

Outx^e le type, nous indiquerons une var. minor, rencontrée dans les très

grands fonds et qui est d'un diamètre moitié moindre.

Extension géograpiikjue et i!athymétrique. — Dragué aux Acores en 1895

par la « Princesse Alice », entre I 38a et 2 102 mètres de profondeur.

Slalions :

1. TaUsnian, 1883. Dragage 30. — rrofoiideur 'JI2 m. A lOuesl du Maroc.

2. — 1883. Dragage 40. — l'rolondeur 2,210 m. A l'Ouest du Maroc.

3. — 1883. Dragage 134. — Profondeur i,000 m. Au Nord des Acores.

Genre ADEORBIS, S. V. Wood.

1. Adeorbis umbilicatus, Jeffreys.

PI. 11, Og. 1-4.

Adeovbis umbilicatus, .Jeffreys, 1883. In de Folin, Les Fonds de la mer, IV, p. 143 {sine desc).

Descuu^tion. — Coquille de très petite taille, d'un galbe subglobuleux

déprimé, un peu plus développé en dessous qu'en dessus. Spire aplatie,

à peine saillante, composée de trois tours à croissance régulière, mais

très rapide; dernier tour très grand, surtout à son extrémité, gros, ventru,

vaguement subangulcux à sa naissance sur une faible longueur, un peu

aplati en dessous, bien arrondi latéralement, portant en dessous une

carène au voisinage de l'ombilic, bien plus développé en dessous qu'en

dessus à son extrémité. Suture bien accusée, un peu canaliculée. Sommet

plat, obtus, non saillant. Ombilic très évasé à sa naissance, délimité à

son origine par une carène accusée, visible jusqu'à l'ouverture, ensuite

profond et étroit. Ouverture grande, arrondie, inscrite dans un plan un

peu oblique, à peine échancrée par l'avant-dernier tour. Péristome
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continu, aminci et tranchant. Test mince, fragile, paucistrié, un peu plus

lisse en dessus qu'en dessous, d'un blanc grisâtre subtranslucide.

Dimensions. — Hauteur totale 1 millimètre.

Diamètre maximum 11/2 —
Observations. — Nous ne connaissons cette espèce que par un seul

échantillon déterminé par JelFreys. Nous le rapprocherons de VAaeorbis

supranitidus de S. Wood (1 ), espèce fossile retrouvée dans l'Atlantique par

le « Porcupine». Notre coquille s'en distingue : par sa spire plus plane en

dessus
;
par son dernier tour à profil latéral arrondi, croissant plus

rapidement et devenant plus gros à son extrémité; par son ombilic moins

large dans le fond, tout en conservant une allure infundibuliforme
;

\)'dv

son ouverture plus grande, etc.

Slalion :

l. Travailleur, 1880. Dragage 14-13. Profondeur 077-813 m. (lulfe de Gascogne.

Genre MÙLLERIA, JullVeys.

1. Molleria costulata, Molleu.

Mm-garita? coslutata, Moller, 18i2. Index Mull. Grocnlandkc, p. 8.

Molleria costulata, Jeffrcys, 1805. Briiish conch., III, p. 292.

Observations. — G. 0. Sars (2) a donné de bonnes figurations de cette

petite forme. Nous en avons observé deux échantillons bien semblables.

E.\TENSioN GÉOGR.vpniQUE ET BATHYMÉTRiQUE. — Ccttc cspècc vit daus les ré-

gions arctiques du Finmark entre 4 et 110 mètres de profondeur, et sur

les côtes de l'Amérique du Nord; le « Valorous » Ta draguée dans le

détroit de Davis entre 37 et lOi mètres; on la connaît également au

Spilzberg et au Groenland, et plus au Sud sur les côtes de la Géorgie,

aux États-Unis; le « Lightning » l'a relevée à l'Ouest de l'Irlande entre

55 et 73 mètres, et le « Porcupine » au Sud du cap Mondego entre 1 331

et 201 i mètres. Jeffreys l'a déjà signalée dans le golfe de Gascogne.

(1) Omalaxis supranitida, S. Wood, 1818. Mon. Crag Moli, p. 137, pi. XV, fig. S.

(2) G. 0. Sars, 1878. !\loU. rcij. arcl. Norvcgix, p. 127, pi. IX, lig. 8.
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Extension cÉoLOfiiQUE. — JefîVeys relate celte forme dans les dépôts post-

lertiaires de la Scandinavie, du Shetland, du Canada, etc.

Stalions :

^. Tj-availleur, 1880. Dragage 10. Prolondeur 1,900 m. Au large de Sanlander.

2. — 1882. A rOuesl du Maroc, par 1,913 m. [Teste Jeffreys.]

SOLARIID.^

Genre SOLARIUM, de Lamarck.

1. Solarium discoideum, Pniupii.

Ti'oclius pseudopcrspectivus, pars, Brocchi, 1814. Conc/i. foss. Suhapenn., II, p. 359.

Solarium discus, Philippi, 1845. Emim. MoU. Siciliœ, II, p. 22.j, p!. XXVIII, fig. 12.

— perspectiviforme, Tiberi, 1872. //;. IJullel. maluc. liai., V, p. 32.

— pseudoperspeclivwn, JefTreys, 1880. In Ann. mag. nat. Hhl., 5° sér., VI, p. 318.

— discoideum, Locard, 188G. Prodr. conch. française, p. 302.

OusERVATioNs. — Avec M. le marquis de Monterosato (1), nous avons

adopté pour cette espèce le nom proposé dès 1841- par Philippi, en le

rendant conforme aux bonnes règles de la nomenclature. C'est une forme

très variable de taille. Un échantillon du Cap-Vert mesure 30 millim.

de diamètre, alors que d'autres tout aussi adultes ne dépassent pas

13 millimètres. Le plus souvent, avec la taille, plus encore qu'avec l'âge,

les tours perdent un peu de leur régularité et sont moins plans.

Extension géographique et b.vthymétrique. — Dans l'Atlantique, on n'a

signalé cette forme que dans le golfe de Gascogne et aux îles Canaries.

Dans la Méditerranée, elle est plus répandue; on l'a relevée : sur les

côtes d'Espagne, d'Italie à Naples, de Sicile à Messine et Païenne, sur

les côtes d'Algérie, dans le golfe de Tarente, à Alexandrie, sur les côtes

de Barbarie, etc. Son extension bathymétrique varie de 73 à 197 mètres.

Extension géologique. — On a si souvent confondu le véritable Solarium

discoideum avec le S\ pseudoperspeclivum, qu'il nous est bien difficile

de faire aujourd'hui la part exacte de chacune de ces deux formes.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

(1) De MoNTEnosATo, I8o3. Solarii del ikditcrraiieo, p. 4, fig. 1-4.
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2. Irnvfiilli'iir, ISS'i. DiMgage 2. — l'rofondeur (lO.S m. An Nord de l'Espagne.

3. — 1.S.S2. Drayago l'j. — Profondeur l,:{.j() m. A I'OliosI du l'ûrUii,'al.

4. Talisman, 1883. Urasage 111. — Profondeur 590 m. S. Antonio (Cap-Verl).

5. — 18S3. llol liranco (Cap-Yerl). Littoral.

2. Solarium fallaciosum, Tiiii;i!i.

Sularium stranincnin, Philippi, 183(). Enwn, Moll. Sicilix, 1, p. 17.'J (non de Lamarck).

— fallaciosum, Tiberi, 1812. In Ballet. Malac. liai.. V, |). lî'.l.

— sicuhun, JellVeys, 1885. In Procced. Zool. Soc. London, [>. .'i',1.

Obseuvatio.ns. — Un seul échantillon, déleiuniné par notre savant ami

M. le marquis de Monterosato, bien conforme au type méditerranéen.

Extension (^éôcuaphkjue et liATiiYMÉTRiQUE.— Le « Porcupine » a dragué cette

espèce au Sud de Tlrlande, entre 208 et 329 mètres, et au Sud du Por-

tugal entre S7et 127 mètres. Le marquis de Folin Fa déjà signalée dans le

golfe de Gascogne entre 49 et 146 mètres, et 1' « Hirondelle )> l'a retrouvée

à 134 et 100 mètres de profondeur; Mac Andrew Ta draguée dans la baie

de Vigo, à Madère et aux Canaries. Dans la Méditerranée, nous connais-

sons cette espèce sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, de Corse,

de Sardaigne, de Sicile, de Tunisie, d'Algérie, dans l'Adriatique, la mer

Ionienne et la mer Égéc ; elle descend rarement à 200 mètres.

Extension géologique. — On retrouve cette forme dans le quaternaire

de la Calabre, de la Sicile, de l'ile de Rhodes et de l'isthme de Corinthe.

Stations :

1. 'J'rauaillcur, 1881. Dragage 30. — Profondeur 1,205 m. Au Sud du Portugal.

2. — 1882. Dragage -IG. — Profondeur "'30 m. A l'Ouest du Sahara.

3. Solarium Alleryi, Seguenz.\.

Solarium tnoniliferum, de Monterosato, 1883. Solar. Mcdilcrr., p. a, fig. 5, G, 7 {non lironu).

— Alleri/i, Seguciuza, 1873. In de Monterosato, Enum. c sin(m., p. 37.

— curocoltaluin, JellVeys, 1885. In l'mc. Zool. Soc. London, p. 3t) [non de Lainarek).

Obseuv.vtions. — Dans le principe, M. le marquis de Monterosato avait

cru pouvoir identifier le Solar'uon actuellement vivant dans la Méditer-

ranée avec le N. iiutnillfcniin fossile de Bronn (1). Mais, comme l'a

(1) Bronm, 1831. Ilnliins tcrtianjcb., p. C3.
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reconnu Segucnza, il y a lieu de séparer cette forme : « assai ben dis-

tiiita délia specie del Bronn, porclio offre meta di cinguli granosi, e per

la forma générale multo piu rigonfia al margine » (1). Nous n'en avons

examiné qu'un seul échantillon, eollationné par les bons soins de notre

ami M. le marquis de Monterosato.

Extension fiÉOGRAPHiuuE et bathymétrique. — Dans l'Atlantique, le «Porcu-

pine » a dragué cette espèce entre Falmoulii et Gibraltar, par des fonds

variant de 470 à 87(j mètres; la « Joséphine » l'a retrouvée aux Açores

entre 73 et 1 01>7 mètres. Dans la Méditerranée, JefTreys signalecette espèce

au cap de Gâta et à Adventure Bank entre 55 et 1G8 mètres; Tiberi l'a

retrouvée dans les fonds coralligènes de la Sardaigne, Acton à Naples, et

le marquis de Monterosato à Palerme par 90 mètres de profondeur.

Extension géoloc4ique. — On connaît cette même forme dans les for-

mations quaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Slalion :

1. Travailleur, 1881. Dragage 30. — Profondeur l,i03 m. Au Sud du Portugal.

TURBliNID.E

La grande famille des Tarbiindie est très richement représentée dans

les dragages du « Travailleur » et du « Talisman »
; nombre d'espèces

sont absolument nouvelles et quelques-unes sont plus particulièrement

remarquables par la richesse, comme par la délicatesse de leur orne-

mentation. La plupart de ces dernières appartiennent à la faune abyssale.

Nous avons cru devoir répartir ces nombreuses espèces en sept genres

bien distincts: 1° le genre Tiirbo, bien connu, auquel il convient de

réunir à titre de groupe les Cantrameia ou Leptothijra qui en ont été

inutilement séparés ;
2° le genre Craftpedoiiis de Philippi et ses différents

synonymes, dont le type est le Cr. Ottaviamis ;
3° le genre Turcicula de

Dali, bien caractérisé par des formes globuleuses-coniques, au test très

mince, orné de costulations spirales ; Y le genre Solariella de Wood,

pour des coquilles turbinées, ombiliquées, à test mince et nacré, élé-

(I) Seguenza, 1880. Vnrm. tcrz. prov. di lietjrjiu, p. ;g !.
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gamtnent décoré ;
5° le genre Zizyphinus de Gray, pour des formes coni-

ques à base plus ou moins plane, imperforées, ornées de cordons décur-

rents plus ou moins décorés ;
0° le genre Gibhula de Risso, renfer-

mant des coquilles conoïdes généralement ombiliquées, à tours convexes

et renflés ;
7° enfin le genre Trochocochlea de Klein, pour des formes

turbinées, imperforées, au test robuste et simplement orné. Nous signa-

lerons dans cette famille 3S espèces bien distinctes.

Spccies :

1. Turbo rugosus, Lin. 3.Z;:///7//n)!(s ^i'»naWn', Diz ol II.Msrli.

2. — l'ehn'itanus, Canlr. 't. — laquealus, Loc.

1. Craspedotus Oltaviamis, Canlr. 5. — oppansiis, Loc.

1. 7t()'cicM/a/l/îeei, Dlz.et H.FiscIi. 6. — conuloidcs, Lamck.

2. — miranda, P. Fisch. 7. — sulwalis, PliiL

\. Solariellar/iina, V\'a[S: 8. — gramilatus, Born.

2. — Mogadorensis, Loc. 9. -- Cleopaira, P. Fisch.

3. — J'alhmani, Loc. iO. — miliaris, Broc.

4. — U'V(7/aH//, P. Fisch. 11. — \Viseri,Ca]c.

5. — e/fussima, Loc. !-• — igneus, Mtr.

6. — cùigulima, hoc. ï. Gili/nila oôesula, F. Fisch.

7. — lAisii.anka, P. Fisch. 2. — sculpturata, Loc.

8. — regalis, Verr. et Smith. 3. — vioptanda, P. Fisch.

9. _ cmcia, PhiL 4. — Hannonis, P. Fisch.

10. — cancdlata, Jeffr. 5. — hettemanica, Loc.

H. — laminarurii, ieSr. 0. — Go)-^ono)'W)«, P. Fisch.

12. — rudecta, Loc. 7. — coralHoides, Mtr.

1. Zizyphinus Hlilnc-EdwardsiXoc. 1. Trochocochlea colnhrina, Gould.

2. — <r(/)orc«/Ms, P. Fisch. 2. — punclulaia, hoc.

Genre TURBO, Linné.

I. Turbo rugosus, Linné.

Turbo rugosits, Linné, i'C>C>. Sgstema nalurx, édit. XII, p. 123i.

Irochus solaris, Brocchi, 18ii. Conch. foss. Subapen., II, p. 357, pi. V, fig. 13.

Bolma rugosa, Risso, 182(1. Uist. nal. Europe merid., IV, p. 117.

Trochus rugosus, Philippi, 183r). Enum. Moll. Sicili:c, I, p. 178.

Pachypoma [Bolma) rugosa. Chenu, 1839. Man. conch., I, p. 331, fig. 2382.

Observations. — L'unique échantillon dragué par le « Talisman » est

de petite taille et ne mesure que 10 millimètres de diamètre ; sa coloration

est la même que celle du type, d'un ton grisâtre en dessus, et d'un beau

rouge orangé au voisinage de l'ouverture, ainsi que l'opercule.

Extension géographique et b.vtiiymétrique. — Nous rencontrons cette espèce
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dans FAtlantique depuis la région aquitanique jusqu'aux iles Madère et

Canaries. Dans la Méditerranée elle devient beaucoup plus commune
et se retrouve presque partout, sur les côtes d'Europe et d'Afrique,

dans l'Adriatique, la mer Egée, etc. Elle ne descend jamais à de grandes

profondeurs
; cependant M. le prof. Sturani Fa draguée près de Pela-

gossa à 128 mètres de profondeur.

Extension gé(jlogique. — Hdrnes fait remonter cette espèce dans le

miocène du bassin de Vienne en Autriche, et M. Foresti dans les forma-

tions du Piémont ; nous la connaissons également dans le pliocène et

dans le quaternaire du Sud de la France, de la Toscane, de l'île de

Rhodes, de la Calabre, de la Sicile, etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 34. — Profondeur 1287. Canaries.

2. Turbo Peloritanus, Cantraine.

T. I, pi. XXI, fig. 28-36. H.

lurbo Peloritanus, Gantraine, 1837. Diagn. esp. nouv,, p.Ulj— 1840. Malac. Médit,, pi. Vï,

fis- 22. ,st— carinatus, Cantraine, 1837. Loc. cit., p. (11), — 1840. Loc. cit., pi. VI, fig. 23.

Trochus filosus, Philippi, 1844. Enum. MolL Sicilix, II, p. 133, pi. XXV, fig. 24.

— glabralus, V. Carus, 1883. l'rodv. faunx Méditer., Il, p. 244.

Leplotinjra filosa, Dautzenberg et H. Fischer, 1890. In Mcm. Soc. Zoul. franc., IX, p. 473.

Observations.— Le Turbo Peloritanus (et ses nombreuses variations) est

toujours caractérisé par une épaisseur pour ainsi dire anormale du test

et par l'allure de son opercule multispiré sur sa face interne. L'examen

d'un grand nombre d'échantillons nous a conduit à établir les variétés

suivantes, en prenant pour type la forme figurée par Cantraine : — major.,

coquille d'un galbe notablement plus large que haut, atteignant de

18 à 20 millimètres de diamètre, le dernier tour cerclé de cordons bien

accusés ;
— minor^ jolie petite forme, aussi haute que large, ne dépassant

pas 11 à 12 millimètres de diamètre maximum, avec des cordons décur-

rents bien accusés; — dcpressa, d'un galbe très déprimé ; c'est la forme

que nous avons déjà fait figurer dans la campagne du « Caudan » (1) ;
—

(I) LocARD, 1896. Cam-p. « Caudan », pi. V, fig. 8.

(Tausma.n. — Mollusques iestacés.) II. — 3
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alla^ de petite taille, mais un peu plus haute que large, mesurant de 12 à

14 millimètres de hauteur pour un diamètre do 11 à 13 seulement; le

Trochus filosus de Philippi, tel qu'il est figuré dans l'atlas de cet auteur,

se rattache à cette variété. Si, prenant toujours pour type la forme figurée

par Cantraine et qui porte cinq cordons, nous examinons la disposition

que ces cordons peuvent aflecter au dernier tour, nous aurons encore

de nouvelles variétés; nous indiquerons plus particulièrement: — tri-

ciiigulata, ornée de trois cordons notablement plus saillants que les

autres, tantôt seuls et également répartis, tantôt au nombre de deux

dans le haut ou dans le bas, avec un seul cordon basai ou carénai ;

—
pohjcinrjiilata, ou cingulata, avec ou 7 cordons subégaux; chez cette

var., les tours sont généralement arrondis, tandis qu'ils sont plus angu-

leux chez la car. précédente ;
— attenuaia, de toutes tailles, avec des

cordons très atténués, parfois môme obsolètes ; c'est la forme figurée par

Cantraine sous le nom de Tiirbo carinatus; — angulosa, avec la partie

inférieure des tours presque droite, ce qui fait paraître leurs milieux

plus ou moins anguleux; etc.

Extension géographique et batiiymétrique. — On connaît cette espèce dans

l'Atlantique et dans la Méditerranée. Le « Porcupine » l'a draguée entre

Falmouth et Gibraltar à des profondeurs variant de 523 à 1 OiO mètres
;

le ((Caudan» l'a rencontrée dans le golfe de Gascogne à 1 220 mètres,

et r << Hirondelle » aux Açores à 454 mètres; elle s'étendrait jusqu'à la

Floride, où on l'a relevée entre 228 et 1 336 mètres. Dans la Méditer-

ranée, cette môme forme a été retrouvée par le « Washington » entre la

Sardaigne et l'Italie, par 307 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a signalé cette coquille en Italie, dans les

dépôts pliocènes de la Calabre et de la Sicile.

SialioiK :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. _ 1881. Dragage 39. — Profondeur 1,226 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1881. Dragage 42. — Profondeur 894 m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1882. Dragage 1. — Profondeur 564 m. Au Nord de l'Espagne.

6. — 1882. Dragage 2. — Profondeur 608 m. Au Nord de l'Espagne.

7. — 1882. Dragage 3. — Profondeur 512 m. Au Nord de l'Espagne.

8. — 1882. Dragage 11. — Profondeur 701 m. Au Nord de l'Espagne.
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9. Travailleur, 188l'. Dragagft 19. — Profondeur 1,3.")0 m. A l'Ouest du Portu.nal.

10. — IHHi. Dragage 70. — Profoudour 1,01)1) m. Au Nord de l'Espagne.

M. Talisman, 1883. Dragage G3. — Profondeur C40 m. A l'Ouest du Soudan.

Genre CRASPEDOïUS, Philippi.

Craspedotus Ottavianus, Cantf.aine.

Olivia Ottaviana, Cantraine, 183.j. Diagn. esp. nouv., p. 12.

Monodonla Tinei, Calcara, 1839. Rie. malae. Palermo, p. 14, fig. 8.

Trochiis Tinei, Forbes, 1813. Rcp. yEgenn invrrt., p. 138.

Mono'Ionla limbala, Philippi, 1841. Enum. Moll. Sicilia', II, p. 157, pi. XXV, fig. 19.

Craspedotus bilabiatus, Philippi, 1847. In Zeitschr. fur Malac., p. 23.

— Oltavlanus, H. and A. Adams, 18.')7. Gen. rec. Moll., I, p. 417, pi. XLVII, fig. 4.

Trochus horridus, 0. G. Costa, 1801. Microd. Méditer., p. 30, pi. IX, lig. 6.

Helicella costellata, 0. G. Costa, 1861. Loc. cit., p. 63, pi. X, fig. 3.

Craspedotus limhalus, Ryckholt, 1862. In Journ. Conch., X, p. 413.

Danilia linibata, Brusina, 1863. Conch. Dalmale ined., p. 23.

— Tinei, de Monterosalo, 1873. Nuova revista, p. 23.

Craspedotus Tinei, de Monterosato, 1880. In Ballet, mnlnc. liai, p. 252.

Trochus {Zizijphinus) profiigus, de Gregorio, 1889. In Nalur. Siciliano, p. 289, pi. II, fig. 12.

Obsernations. — Il est peu d'espèces dont le nom générique ait au-

tant varié que celui qui nous occupe. 11 semble aujourd'hui bien dé-

montré que l'espèce de Cantraine est bien la môme que celle de Calcara,

aussi croyons-nous devoir recourir au nom spécifique le plus ancien,

celui à'Ot/aviana. Mais quel nom générique convient-il d'adopter;

celui (VOHvia est incontestablement le premier en date ; mais, outre

qu'il a l'inconvénient de prêter à la confusion avec les autres genres

OHva, Olivella, Olivlna., tous plus anciens que lui et déjà employés

pour d'autres coquilles, 11 a été, dès 1810, mis en usage pour un genre

de Spongiaires et doit, dés lors, être proscrit des catalogues de Mollus-

ques. Nous reviendrons donc au genre Craspedotus proposé par Philippi,

et adopté par les frères H. et A. Adams pour l'espèce de Cantraine. Nous

n'en avons observé que 3 échantillons dont un seul bien adulte et complet,

provenant de l'Atlantique, mesurant 1 1 millimètres de hauteur pour 8 de

diamètre. Comme taille et surtout comme galbe, cette forme se rapproche

beaucoup du Dmiilifi affinis de MM. Dautzcnberg et H. Fischer (1), tan-

(1) DaniUa affmh, Dautzcnberg et H. Fischer, 1806. In .Mem. Soc. zool. France, W, p. 47.-), pi. XX,

fig. 9-10
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dis qu'elle ne possède, au dernier tour, qu'une dizaine de cordons, comme

le type de Cantraine. Il faudrait d'après cela conclure au polymorphisme

du Ct'ospedohis Ottnvianus^ et considérer le Danilia af/inis comme une var.

aWi et decorata du type déjà connu. Quant au Trocfms profayns de M. le

marquis de Gregorio, M, le marquis de Monterosato a reconnu qu'il

représentait un état imparfait de la coquille de Cantraine (1).

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce n'est jamais

bien commune. On la connaît dans l'Atlantique et dans la Méditerranée.

Nous la voyons sur les côtes de la Norvège occidentale entre 146 et

183 mètres de profondeur; le « Lightning » l'a draguée aux Hébrides et

aux Féroë à 419 mètres, le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande par

332 mètres, aux Hébrides par 838 mètres et sur les côtes du Portugal

entre 82 et 007 mètres. Le marquis de Folin l'a signalée dans la fosse du

cap Breton; plus au Sud, 1' « Hirondelle » l'a récoltée aux Açores par

454 mètres ; elle a été également indiquée aux îles Madère. Dans la Mé-

diterranée, M. le prof. Marion a observé cette espèce dans le golfe de

Marseille entre ÎJ8 et 700 mètres ; nous la connaissons sur les côtes de

France, de Corse, de Sicile, dans l'Adriatique, dans la mer Egée, etc.

M. A. Milne-Edwards l'a relevée sur les fils du câble télégraphique re-

liant la Corse et l'Algérie à 2 000 mètres de profondeur. M. le prof.

Sturani l'indique à Cérigo par 160 mètres seulement; elle est moins rare

dans la zone coralligène des côtes d'Algérie et de Tunisie.

Extension géoldgique. — Cette espèce est connue à l'état fossile dans

les dépôts quaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur ooo m. Au large de Marseille.

2. — 1881. Dragage 9. — Profondeur 445 m. Cap. Sicié, près Marseille.

3. — 1882. Dragage 8. — Profondeur 411 m. .\u Nord de l'Espagne.

(I) De Monteros.\to, 1880. Coq. prof. Palcrjtio, p. G.
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Genre TURCICULA, Dali.

1. Turcicula Alicei, Dautzenbeisg et II. FiscnEn.

Tiirckula Alicei, Daulzenberg et H. Fischer, 189G. In Mêm. Soc. Zool. France, IX, p. 483,

pi. XXll, fîg. /t. — 1897. Loc. cil., X, p. 172.

Observ.\tions. — Chez cette espèce, les tours, tout en étant convexes,

sont constitués par une série de plans séparés par les cordons décur-

rents espacés, mais assez forts ;
on compte de 4 à 5 de ces cordons sur

l'avant-dernier tour et de 15 à 20 sur le dernier. Notre échantillon est

un peu plus petit que le type figuré ; il ne mesure que 20 millimètres de

hauteur pour 19 de diamètre, tout en nous paraissant adulte. Il cons-

titue ainsi une vnr. minor et alla bien définie.

Extension géographique et bathymétrique. — Dragué aux Açores par la

(( Princesse Alice» en 1895 et 189Gà 4020 et 4261 mètres de profondeur.

Station :

1 Talisman, 1883. Dragage 131. — Profondeur 2,995 m. Au Nord de San-Miguel (Açores).

2. Turcicula miranda, P. Fischer.

T. I, pi. XXII, fig. 21-24.

Craspedotus mirandus, P. Fischer, 1883. In Collect.

Description.— Coquille d'assez grande taille, non ombiliquée, d'un galbe

turbiné conique, à peine un peu plus haut que large. Spire assez haute,

composée de 7 à 8 tours à profil bien arrondi dans le haut, presque droit

dans le bas, bien étages, à croissance régulière et progressive ;
dernier

tour également bien arrondi, pourtant un peu moins convexe en dessous

qu'en dessus, légèrement dilaté tout à fait à son extrémité. Suture linéaire

très accusée par le profil des tours. Sommet petit, mamelonné, un peu

acurainé. Ouverture presque exactement circulaire, dans un plan bien

oblique, à peine échancrée par l'avant-dernier tour. Péristome simple à

bords réunis par un léger callum, bien convergents ; bord exerne tran-

chant, à peine réfléchi, portant à l'intérieur les traces des cordons
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externes; bord columellaire étroit, légèrement épaissi, faiblement arqué.

Test mince, assez solide, entièrement décoré de costulations longitudi-

nales et de cordons décurrenfs: costulations longitudinales très minces,

saillantes, très rapprochées, très obliques, régulièrement espacées, lais-

sant entre elles des espaces intercostaux près de deux fois plus larges

que leur épaisseur, continues, passant par-dessus les cordons décurrents

sur lesquels elles forment une très légère saillie ; cordons décurrents

au nombre de 7 à 8 sur lavant-dernier tour et de 21 h 22 sur le der-

nier tour, un peu plus gros et plus saillants que les costulations, arron-

dis, subégaux, régulièrement espacés. Coloration d'un gris roux très pâle,

terne, avec l'intérieur d'un beau nacré irisé.

Dimensions. — Hauteur totale 28 millimètres.

Diamètre maximum 26 —
Observations.— Cette belle espèce est voisine comme allure du type du

Turckuki Aiicei^ quoique de taille plus forte. Mais elle s'en distingue :

par son galbe moins conique, plus surbaissé; par ses tours plus con-

vexes
;
par ses cordons décurrents bien plus nombreux, 7 à 8 sur l'avant-

dernier tour au lieu de i à li, et 21 à 22 sur le dernier au lieu de 15

à 18 ; par la régularité de leur écartement, etc. Il est probable que les

Tarcicula alnjstiorwn^ A/icei et mirancla ne sont que des manières

d'être différentes d'un type unique au point de vue spécifique; mais

en attendant les preuves de ce fait nous avons cru devoir mainte-

nir le T. iiiiranda créé dès 1883 par notre ami le D' P. Fischer. On

remarquera que cette espèce, comme du reste plusieurs de nos Tro-

chidoe des grands fonds, a l'intérieur d'un beau nacré irisé, alors que

le test est gris ou blanchâtre ; mais si la vie au milieu des abîmes

exclut la coloration chimique dans le test des Mollusques, elle est néces-

sairement sans action sur la coloration physique comme celle de la nacre.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 131. — Profondeur 2,99.5 m. Au Nord de San-Miguel (Açores).

2. — 1883. Dragnge 131. — Profondeur 4,000 m. Au Nord des Açores.
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Genre SOLAllIELLA, Wood.

1. Solariella rhina, Watson.

T. I, pi. XXII, (ig. 23-28.

Troc/tus gloria-maris, P. Fischer, 1883. Jn Colkd. — /;) Filliol, La vie au fond des mers,

p. 186, lig. 33 [aine dcsrripl.).

— {Margavliaj lima, Watson, 1884. In J. Llnn. Soc. Lond., XIV, p. 703 [n. Philippi).

— (Margariln) rhina, Watson, 1886. Voy. « Challenger», XV, p. 80, pi. V, fig. 1.

Observations. — Cette forme est assez mal figurée clans l'atlas du

voyage du « Challenger », mais néanmoins il est facile de relever sa ca-

ractéristique. Chez cette espèce, on observe sur l'avant-dernier tour et

sur les tours précédents un profil tout particulier qui permettra de la

séparer facilement de ses congénères ; ce profil est constitué par trois

plans successifs séparés par un cordon carénai ; le plan supérieur est

recto-déclive, et porte en outre un petit cordon rudimentaire ; le second

est vertical ou très peu oblique, et le troisième est un peu rentrant. On

retrouve la même disposition sur le dernier tour, et en plus quatre autres

plans distincts, tous séparés par un cordon saillant, avant d'arriver à

l'ombilic. En dehors du type et des variétés connues, nous relevons une

autre forme que P. Fischer avait qualifiée de Trochus gloria-maris et qui

est une belle var. mojor du Solariella rhina ; elle mesure 22 millimètres

de hauteur pour 19 de diamètre; nous l'avons fait figurer.

ExTEiNsioN GÉOGRAPHIQUE ET BATHYMÉTRiQUE. — Le type a été dragué aux

Aeores, par le « Challenger », entre 823 et 830 mètres de profondeur.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 38. — Profondeur 2,210 m. A l'Ouest du Maroc.

2_ — 1883. Dragage 39. — Profondeur 2,200 m. A l'Ouest du Maroc.

3. _ 1883. Dragage 40. — Profondeur 2,212 m. A l'Ouest du Maroc.

4. _ 1883. Dragage 41. — Profondeur 2,113 m. A l'Ouest du Maroc.

5. _ 1883. Dragage 42. — Profondeur 2,104 m. A l'Ouest du Maroc.

6. — 1883. Dragage 43. — Profondeur 2,073 m. A l'Ouest du Maroc.

7. _ 1883. Dragage 44. — Profondeur 2,083 m. A l'Ouest, du Maroc.

8. — 1883. Dragage 61. — Profondeur 1,818 m. Au Sud des Canaries.

9. . _ 1883. Dragage 101. — Profondeur 3,200 m. Entre DakaretlaPraja(Açores).
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2. Solariella Mogadorensis, Locard.

ri. 1, lig. i-i.

Solariella Mogadorensis, Locard, 1896. Nova species.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe turbine-co-

nique, plus large que haut, ombiliquë. Spire composée de 6 à 7 tours, à

croissance régulière, progressive, un peu plus rapide en diamètre qu'en

hauteur, les premiers tours à profil bien convexe avec une carène mé-

diane, l'avant-dernier aplati dans le haut, ensuite plan-oblique sur plus

des deux, tiers de sa hauteur, enfin un peu rentrant et légèrement concave

dans le bas, avec une carène accusée à la naissance de ce dernier plan
;

dernier tour plan-oblique depuis la suture jusqu'à la carène, puis vertical

sur une faible hauteur, tout à fait à la base, avec une seconde carène pres-

que de même valeur, enfin en dessous quatre à cinq plans à peine con-

caves séparés par un cordon, jusqu'à la naissance de l'ombilic, le tout

formant un ensemble un peu convexe. Suture linéaire faiblement ondulée.

Sommet petit, obtus, mamelonné-aplati, surmontant un tour embryon-

naire finement strié longitudinalement. Ombilic assez petit, très pro-

fond, bien évasé à sa naissance qui est délimitée par la présence d'une

carène basale. Ouverture un peu ovalaire-transverse, à peine échancrée

par l'avant-dernier tour, inscrite sans un plan très oblique. Péristome

simple, à bords convergents, réunis par un callum mince; bord externe

tranchant, portant à l'intérieur les traces des cordons externes, s'insé-

rant dans le haut sous la seconde carène; bord columollaire plus épais,

légèrement arqué, assez fortement réfléchi à sa naissance sur l'ombilic.

Test mince, solide, orné de cordons décurrents et de stries d'accrois-

sement : cordons décurrents se confondant avec les carènes déjà dé-

crites, au nombre de 5 sur les tours supérieurs, le cordon supérieur

tendant de plus en plus à devenir obsolète, disparaissant sur l'avant-

dernier tour, au nombre de G à 7 sur le dernier tour à sa base et en des-

sous, tous ornés de petites saillies arrondies et assez hautes, très régu-

lières, un peu espacées ; stries d'accroissement formant sur les premiers

tours des plis obliques très irréguliers, plus accusés dans le haut à la
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suture, s'évanouissant sur l'avant-dernier et sur le dernier tour, bien

accusés et assez réguliers en dessous du dernier tour. Épidémie d'un

blanc jaunacé, très caduc, laissant voir un test irisé en dedans comme en

dehors. Opercule mince, bien enfoncé dans l'intérieur de l'ouverture.

Dimensions. — Hauteur totale 13 millimètres.

Diamètre maximum 14 1/2 —
Observations. — Ce qui caractérise plus particulièrement cette espèce,

outre son galbe, c'est son profil si bien défini avec un plan oblique supé-

rieur très développé et lisse au dernier tour, numi d'une carène basale sur

l'avant-dernier tour et de deux carènes au dernier. Le Margarita regalis

de Verrill et Smith (1) a, dans son ensemble, une certaine analogie avec

notre espèce, mais comme il est facile de s'en rendre compte, son mode

d'ornementation est tout différent.

Stations :

^. Travailleur, 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

2. Talisman, 1883. Dragage 34. — Profondeur 1,123 m. A l'Ouest du Maroc.

3. — 1883. Dragage 36. — Profondeur, 9lî2 m. A l'Ouesl du Maroc.

4. — 1883. Dragage 37. — Profondeur, 1,030 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Solariella Talismani, Locard.

PI. I, fig. 5-8.

Solariella Talismani, Locard, 1896. iXova species.

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe turbine-conique, un

peu plus large que haut, ombiliqué. Spire assez acuminée, composée de

6 tours à croissance régulière et progressive, à profil légèrement convexe

dans leur ensemble, ornés de cordons ou carènes au nombre de deux

logés chacuns dans le haut et dans le bas des tours; dernier tour avec le

même profil, convexe en dessous, et portant dans cette région 3 à 4 cor-

dons ou carènes, le dernier à la naissance de l'ombilic. Suture linéaire,

peu distincte. Sommet petit, mamelonné, arrondi. Ombilic grand, très

profond, largement évasé à sa naissance. Ouverture arrondie, à peine

échancrée par l'avant-dernier tour, inscrite dans un plan très oblique.

(1) Margarita regalis, Verrill and Smith, 1880. In Amer. Jûtirn. se, p. 302, 307, 1882. In Trans

Connecticut acad., V, p. b30, pi. LVII, fig. 37.

(Talisman. — Mollusques testacés.) i'- •*
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Péristome à bords convergents, rapprochés, réunis par un mince callum
;

bord externe tranchant, s'insérant dans le haut au niveau du troisième

cordon; bord columellaire légèrement arqué, peu épais, faiblement ré-

fléchi à sa naissance sur l'ombilic. Test solide, un peu épaissi, orné de

cordons décurrents et de plis longitudinaux : cordon supérieur constitué

par une série de petits mamelons arrondis, peu saillants, bien espacés;

cordon inférieur constitué par des granulations arrondies, fines et ser-

rées, se prolongeant en dessus et en dessous sous forme de petites costula-

tions, ou plis obliques, s'atténuant avant de rejoindre le cordon voisin;

cordons logés en dessous du dernier tour constitués par des granulations

de plus en plus fines reliées les unes aux autres par des plis très fins

qui remplissent les espaces intermédiaires et se prolongent jusque dans

l'ombilic. Coloration d'un blanc roux jaunacé très clair.

Dimensions. — Hauteur totale 7 3/4 millimètres.

Diamètre maximum 8 1/2 —
Observations. — Nous rapprocherons cette espèce du Solariella Moga-

do7'e?isis, et nous constaterons qu'elle s'en distingue : par sa taille plus

petite; par son dernier tour moins dilaté à l'extrémité; par son ouverture

plus arrondie; par son mode d'ornementation qui est tout différent, le

cordon supérieur étant constitué par des mamelons beaucoup plus espa-

cés, le deuxième cordon, bien plus rapproché du premier, étant, au con-

traire, constitué par des granulations bien plus nombreuses, plus fines et

plus serrées d'où partent des plis très accusés qui font défaut chez le

S. Mofjado7-ensis ; enfin en dessous, l'ouibilic est plus grand et encore plus

évasé, les cordons sont bien plus finement granuleux, et entre les cor-

dons, il existe des plis saillants bien visibles jusque dans l'intérieur de

l'ombilic. Si maintenant nous comparons notre espèce avec le Solariella

Vaillanti de même taille, nous voyons qu'elle s'en sépare encore davan-

tage : par son allure moins globuleuse; par sa spire plus accusée
;
par ses

tours bien moins convexes; par son dernier tour bien moins gros et bien

moins arrondi
;
par son ornementation plus fine et plus délicate, etc.

Stations :

^. Talisman, 1883. Dragage 33. — Profondeur 1,350 m. .\ l'Ouest du Maroc.

2. — 1883. Dragage 84. — Profondeur 8i0 m. Région des Tropiques. .
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4. Solariella Vaillanti, P. Fischer.

PL II, fig. 0-8.

Tror.hus Vaillanti, P. Fischer, 1882. In Journ. Conch., XXX, p. .'JO.

Solariella Vaillanti, Daulzeiiberg et H. Fischer, 180i. In Méin. Soc. Zool. France, IX,

p. 477, pi. XX, fig. 12.

Observations. — Coquille très régulière et très constante dans son

galbe comme dans son mode d'ornementation. Nous avons pu en examiner

un grand nombre d'échantillons provenant surtout de Pico (Açorcs).

Extension géographique et bathymétrique. — Dragué au large de la Coro-

gne par la « Princesse Alice » par 1 674 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 34. — Profondeur 1224 m. A l'Ouest du Portugal.

2. Talisman, 1883. Dragage 113. — Profondeur 495-018 m. Iles du Cap-Vert.

3. _ 1883. Dragage 122. — Profondeur 1,440 m. Au Sud des Açores.

4. _ 1883. Dragage 126. — Profondeur 1,258 m. Entre Pico et Saint-Georges.

3. _ 1883. Dragage 127. — Profondeur 1,258 m. Llnlre Pico et Saint-Georges.

5. Solariella effossima, Locard.

PI. 1, fig. 9-12.

Solariella effossima, Locard, 1896. Nova species (1).

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe très déprimé-tur-

bine, très largement ombiliqué. Spire peu haute, acuminée, composée de

6 tours à croissance faible en hauteur, très rapide en diamètre, à profil

concave dans le haut, plan-déclive latéralement et vertical dans le bas,

avec deux cordons décurrentsbien accusés cala séparation des plans
; der-

nier tour, bien concave dans le haut, puis vertical latéralement, suivi de

5 régions subégales, de moins en moins convexes, séparées par un

cordon saillant, et enfin de 2 ou 3 autres régions similaires logées dans

l'intérieur de l'ombilic, le tout donnant au dernier tour un faciès comme

arrondi latéralement mais comprimé, et légèrement convexe en des-

sous jusqu'à la naissance de l'ombilic. Suture linéaire très confuse. Som-

(1) Effossus, a, um, creusé.
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met petit, arrondi-mameloniK'. Ombilic très profond, petit clans le fond

mais extrêmement évasé à sa naissance. Ouverture petite, ovale-trans-

versc, à peine échancrée par l'avant-dernier tour, inscrite dans un plan

très oblique. Péristome simple, pres(|ue continu, à bords convergents

très rapprochés, réunis par un léger callum; bord externe tranchant, por-

tant à l'intérieur les traces des cordons externes, s'insérant au niveau

de la troisième carène du dernier tour ; bord columellaire peu épais, fai-

blement arqué, légèrement réfléchi sur l'ombilic. Test solide, assez

épaissi, orné de cordons décurrents et de plis longitudinaux : premier

cordon, sur tous les tours, constitué par des mamelons saillants, arron-

dis, espacés, à peine reliés les uns aux autres; second cordon étroit,

bien accusé, orné de })etites saillies granuleuses rapprochées, d'où par-

tent, pour chacune d'elles, un pli étroit et oblique, alternativement pro-

longé dans le haut jusqu'au mamelon du cordon supérieur, et le suivant

obsolète sur sa mi-longueur, avec une semblable disposition pour la partie

inférieure des tours supérieurs ; troisième cordon existant seulement au

dernier tour, ainsi que les quatre cordons suivants, constitués par des

petites granulations encore plus fines et plus serrées, plus fortes chez

le [)remier et le dernier cordon de la série, avec des plis intermédiaires,

allant d'un cordon à l'autre, fins, ra[iproehés, obliques et peu réguliers;

les deux ou trois cordons logés dans l'intérieur de l'ombilic avec la même

disposition, les plis intermédiaires prolongés ])rofondément. Coloration

d'un blanc jaunacé terne, avec l'intérieur d'un beau nacré brillant.

Dimensions. — Hauteur totale 7 1/2 millimètres.

Diamètre maximum 10 1/2 —
Observations. — Cette espèce se différencie de toutes celles que nous

venons de passer en revue et qui ont un mode d'ornementation plus

ou moins similaire : par son galbe très surbaissé
;
par son dernier tour

très développé en diamètre; par son ombilic extrêmement évasé, et dont

l'intérieur est orné de cordons et de plis comme le dessous du dernier

tour
;
par son ouverture petite, un peu ovalaire-déclive, transverse; par

son test relativement plus épais, plus solide, etc. Nous rapprocherons

celle espèce du Solariella reticidina de Dali (1), dont le galbe est assez

fl) SolaricUarclkulina, Dali., 180;;. In Proc. Uniled-Stat. iiat. Mm., XVII, p. 084, pi. XXI, lig. 93.
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analogue; mais notre coquille s'en sépare: par sa taille bien plus petite;

par son dernier tour moins développé à son extrémité; par son ouver-

ture moins transverse; par son cordon carénai plus finement granuleux

au dernier tour; par l'allure de ses plis longitudinaux, etc.

Slalion :

\. Talisman, 1883. Dragage 113 m. — Profondeur 495-018 m. Iles du Cap-Verl.

6. Solariella cingulima, Locard.

PI. I, lig. 13-10.

Solariella cingulima, Locard, 1896. Novaspecies (1).

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe turbiné bien

déprimé, un peu étroitement ombiliqué. Spire peu haute, faiblement

acuminée, composée de 5 tours à profil bien convexe, un peu plan en

dessus, à croissance lente en hauteur, très rapide en diamètre; dernier

tour déprimé dans son ensemble, à profil latéral, du côté opposé au labre,

assez étroitement arrondi, presque aussi convexe en dessous qu'en dessus.

Suture simple, linéaire. Sommet petit, arrondi-mamelonné, peu saillant.

Ombilic très profond, étroit, évasé à sa naissance qui est nettement déli-

mitée. Ouverture petite, subarrondie, légèrement transverse, très

faiblement échancrée par l'avant-dernier tour, inscrite dans un plan bien

oblique. Péristome simple à bords peu convergents; bord externe tran-

chant, portant à l'intérieur quelques traces des cordons externes, s'in-

sérant dans le haut au milieu de l'avant-dernier tour ;
bord columellaire

faiblement arqué et épaissi, un peu anguleux dans le bas, légèrement

réfléchi sur l'ombilic. Test solide, épais, orné sur toute son étendue,

sauf à l'intérieur de l'ombilic, de cordons décurrents très nombreux,

serrés, subégaux, arrondis, laissant entre eux des espaces sensiblement

de même valeur que leur épaisseur; stries d'accroissement ondulées-

flexueuses, sensibles surtout dans le haut des premiers tours. Coloration

d'un roux jaunacé, avec l'intérieur d'un beau nacré irisé.

(1) Cingulum, i, ceinture.
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Dimensions. — Hauteur totale 6 3/4 millimètres.

Diamètre maximum 8 1/2 —
Observations. — Cette forme constitue un groupe à part dans le genre

Solariflla. Elle se distingue facilement, par son mode d'ornementation

tout particulier, des autres espèces que nous avons déjà signalées. Elle

rappelle un peu le Trochus [Marfjarita) pompholagatus du Rcv. Boog

Watson (1); mais elle s'en sépare : par son galbe encore plus surbaissé;

par son ouverture moins circulaire; par son dernier tour plus étroite-

ment arrondi; par ses cordons plus larges et plus simplement décorés;

par son bord columellaire plus droit et moins développé, etc.

Station :

1. Travailleur, 1882. Dragage 19. — Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Portugal.

7. Solariella Lusitanica, P. Fischer.

Trochus [Solarlella) Lusitaniens, P. Fischer. 1887. In Journ. Conch., XXX, p. 31.

Observations. — Nous ne connaissons cette espèce que par la diagnose

qu'en a donnée P. Fischer. C'est une forme petite et trapue, plus large

que haute, ornée de fins cordons décurrents. Elle nous parait bien dis-

tincte des autres espèces que nous avons signalées. C'est une coquille

des très grands fonds.

Station :

1. Travailleur, 1883. Dragage 3. — Profondeur 3,307 m. A l'Ouest du Portugal.

8. Solariella regalis, Verrill et Smith.

Margarita )-egalis, Verrill and Smilh, 1880. In Americ. Journ. se, XX, p. 392, 397. — Ver-

rill, 1882. In Dans. Connecticut Acad., V, p. 530, pi. LVll, fig. 37.

Observations.— L'échantillon unique que nous rapportons au Solariella

regalis est aussi conforme que possible à la figuration donnée par

Verrill; sa taille pourtant est un peu plus petite, puisqu'il ne mesure

que 7 millimètres de hauteur. Nous rapprocherons cette espèce du

(1) Trochus (^Eumargarita) pomphvlayatus, Watson, 188'.». Voy. « Challenger », XV, p. 79, pi. V,

fit,'. 9.
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Solariella Vaillanti^ la seule qui puisse être confondue avec elle, et nous

constaterons qu'elle s'en distingue, à taille égale : par son galbe plus

nettement conoïde, avec des tours bien moins étages, bien moins arron-

dis; par son dernier tour moins gros, moins convexe, à profil latéral

plan-oblique; par sa suture moins accusée
;
par son ouverture plus trans-

verse et moins circulaire (l'angulosité est un peu exagérée dans la figu-

ration deM. Verrill); par son premier cordon muni de mamelons plus espa-

cés, moins nombreux; par son second cordon plus distant du premier,

également avec des saillies plus distantes
;
par son diamètre notablement

plus petit et surtout moins évasé, etc.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce est commune

sur les côtes du New-England et a été signalée dans de nombreuses

stations entre 211 et 1888 mètres. On l'a draguée dans la baie de

Chesapeake, entre 549 et 1 643 mètres, et dans la baie de Delaware par

796 mètres de profondeur.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 34. — Profondeur 1,224 m. A l'Ouest du Portugal.

9. Solariella cincta, Philippi.

Trochus cinctus, Philippi, 1836. Enitm. Moll. Sicilix, I, p. 185, pi. X, fig. 20.

— amabilis, Jeffreys, 1863-f>9. Bridsh conck., III, p. 300; V, pi. LXI, fig. 6.

Machxroplax Uidalgoi, P. Fischer, 1887. In Joia-n. Conc/i., XXX, p. 31.

Margarila cincta, Kobell, 1888. Prndr. Moll. Europxa inhabit., p. 231.

— Uidalgoi, Kobelt, 1888. Loc. cit., p. 2.53.

Eumargarila cincta, Daulzenberg, 1889. Contr. faune malac. Açoi-es, p. 63.

Solariella cincta, Daulzenberg et H. Fischer, 1896. In Mém. Soc. zool. France, IX, p. 478,

pi. XX, fig. lo-17. — 1897. Loc. cit., X, p. 171.

Observ.vtions. — Coquille de forme extrêmement variable dans son

galbe comme dans son mode d'ornementation ; au dire même de Jeffreys,

on ne trouve pas deux individus qui se ressemblent. Nous allons essayer

de les grouper en instituant quelques variétés bien définies : — conica^ de

taille assez forte, d'un galbe hautement conique, plus haut que large;

— depressa., de taille assez faible, d'un galbe surbaissé, avec la hauteur

égale au diamètre ;
— globulosa, de toutes tailles, avec le galbe globu-

leux, les tours un peu plus arrondis, plus étages; — cingulata., de taille
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assez forte, élevée ou déprimée, mais avec les tours bien découpés, les

carènes bien accusées; c'est la forme figurée par MM. Dautzenberg et

II. Fischer (1); le Machœroplax Hidalgoi àe P. Fischer ressemble à cette

forme, mais il est notablement plus surbaissé; — attenuala, de taille assez

faible, avec l'ornementation plus ou moins atténuée, les carènes peu

accusées; c'est en partie la forme fig. 16 des mêmes auteurs; — subhevi-

qatii, d'un galbe surbaissé, avec l'ornementation obsolète.

Extension géograppuque et bathymétrique. — Cette espèce paraît très

répandue dans l'Atlantique. On la signale sur les côtes de Norvège entre

183 et 300 mètres de profondeur; elle a été draguée au Nord des

Hébrides et des Féroë par le u Lightning » par 311 mètres, au Nord de

l'Irlande par le « Porcupine » entre 31(3 et 1 178 mètres, entre Fal-

mouth et Gibraltar de 558 à 1 263 mètres ; dans le golfe de Gascogne

par r (( Hirondelle » à 510 mètres ; aux Aç.ores par la « Joséphine » entre

800 et 1 850 mètres, par la « Princesse Alice » entre 1 022 et 2 101 mètres.

Extension géographique. — Le type a été découvert dans les formations

quaternaires de la Sicile. M. Seguenza l'indique également dans les

dépôts de la Calabre.
Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

2. _ 1881. Dragage 39. — Profondeur l,2i6 m. Au Nord de l'Espagne.

3. _ 1881. Dragage 41. — Profondeur l,69i m. Au Nord de l'Espagne.

4. _ 1881. Dragage 42. — Profondeur 896 m. Au Nord de l'Espagne.

g_ 1882. Dragage 10. — Profondeur G27 m. A l'Ouest du Portugal.

6. _ 1882. Dragage 18. — Profondeur o50 m. A l'Ouest du Portugal.

7_ 1882. Dragage 25. — Profondeur 460 m. Au Sud-Oucsl du Portugal.

g 1882. Dragage 30. — Profondeur 770 m. Entre le Portugal et le Maroc.

9 1882. Dragage 38. — Profondeur 636 m. A l'Ouest du Maroc.

10. _ 1882. Dragage 39. — Profondeur 530 m. A l'Ouest du Maroc.

11. TalisiJian, 1883. Dragage 32. — Profondeur 1,590 m. A l'Ouest du Maroc.

12. _ 18H3. Dragage 41. — Profondeur 2,115 m. A l'Ouest du Maroc.

10. Solariella cancellata, Jlfi'Heys.

Troclws raitcellatus, .lelfreys, 1883. In Procecd. Zonl. Sor. London, p. 96.

Margariia cancellata, Kobelt, 1888. Prodr. Moll. Europxa inhabit., p. 251.

Observations. — Cette espèce n'était connue que par un exemplaire

(I) Dautzenberg el II. Fischer, 1890. In Mcm. Soc. zool. France, pi. XX, fiy. 17.
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unique ; nous en avons retrouvé un second spécimen bien conforme au

type, avec ses costulations longitudinales se prolongeant jusque dans

l'intérieur de l'ombilic. Aux Açores on trouve une forme très voisine,

mais dont les côtes sont atténuées en dessous du dernier tour.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type a été observé au

Sud du cap Mondego par 1818 mètres de profondeur.

Station :

1. Travailleur, 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

11. Solariellalaminarum, Jekfkeys.

Tiuc/ius laminarum, JefTrcys, 1883. In Procecd. Zool. Soc. London, p. 9o, pi. .\.\, fig. 3.

Margarita laminarum, Kobelt, 1888. Prodr. Moll. Europœa inhabit., p. 253.

Observatio.ns. — Nous avons pu examiner cinq échantillons de cette

espèce, et nous avons constaté leur extrême polymorphisme. Le galbe

est plus ou moins surbaissé, le dernier tour plus ou moins arrondi. En

outre, les costulations ou mieux les lamelles longitudinales sont plus

ou moins rapprochées, plus ou moins fortes. 11 existerait donc des

var. alla, depressa et attenuata. Dans nos échantillons les lamelles sem-

blent plus rapprochées que dans les figurations de Jeffreys.

Extension géographique et bathymétrique. — Les deux seuls échantil-

lons connus ont été dragués par le « Porcupine » dans l'Atlantique, au

Sud du cap Mondego, à 14oo et 1810 mètres de profondeur.

Station :

1. Travailleur., 1881. Dragage 1. — Profoudeur 2,018 m. Au large de Santander.

12. Solariella rudecta, Locard.

PI. I, fig. 17-19.

Solariella rudecta, Locard, 1896. Nova species (1).

Description. — Coquille de très petite taille, d'un galbe fortement co-

noide, élevé, à tours bien étages. Spire acuminée, composée de six et demi

({)Rudectus, a, um, plein de rugosités.

(Talisman. — Mollusques lestacés.) '!• ^
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tours, les premiers à profil arrondi-convexe, les suivants plan-obliques

dans le haut, ensuite bien convexe, à croissance régulière et progressive ;

dernier tour plan-horizontal sur une petite étendue vers la suture, puis

plan-oblique et plan-vertical, enfin bien convexe en dessous. Suture

linéaire très accusée. Sommet mamelonné-arrondi, petit, lisse et brillant.

Ombilic très petit, légèrement évasé à sa naissance. Ouverture subarron-

die, à peine échancrée par l'avant-dernier tour, inscrite dans un plan bien

oblique. Péristomc à bords subcontinus et convergents; bord externe

tranchant, bien arrondi, s'insérant dans lehauL un peu endessous du milieu

de l'avant-dernier tour; bord columellaire arrondi, à peine réfléchi sur

Tombilic. Test solide, un peu épais, subopaque, orné de costulations

lamelleuses longitudinales et de cordons décurrents : costulations assez

grêles, un peu saillantes, s'étendant du haut en Ijas des tours, obliques

dans le haut, presque droites dans \r bas, laissant entre elles des espaces

plus larges que leur épaisseur, se prolongeant au dernier tour, en des-

sous^ jusqu'à la naissance de l'ombilic; cordons décurrents disposés ainsi

qu'il suit : sur les deux avant-derniers tours un premier cordon au voisi-

nage de la suture, et un second au changement de direction dans le profil

des tours, tous deux très peu accusés, marqués plutôt par une petite sail-

lie subépineuse des costulations longitudinales; au dernier tour, 3 cor-

dons de même allure logés au changement de direction dans le profil, et

en dessous 4 à 5 cordons très étroits, plus saillants, équidistants.

Coloration d'un blanc gris légèrement roséole.

Dimensions. — Hauteur totale, 5 millimètres.

Diamètre maximum, 3 1/2 —
OiiSERVATiiiNs. — Cette petite espèce appartient au môme groupe que

le Solariella VaiUanti\ mais elle s'en sépare : par sa taille beaucoup plus

faible; par son galbe bien plus conique; par son ombilic plus petit; par

son mode d'ornementation tout différent. Nous avons pu la comparer

avec de jeunes sujets de cette dernière espèce et constater qu'elle s'en

distingue très facilement par son galbe comme par son mode d'orne-

mentation. Nous n'en connaissons qu'un seul échantillon.

Station :

1. Truvnilkiu\ 1882. Dragage -40. — Profondeur 1,90L) m. A l'Ouest du Maroc.
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Genre ZIZYPHIXUS, Gray.

1. Zizyphinus Milne-Edwardsi, LocAHn.

PI. II, fi-. 9-12.

Zizyphinus Milne-Edwardsi, LocarJ, 1890. Nova specics.

Description. — Coquille de grande taille, d'un galbe turbine-conique,

à tours assez étages, un peu plus baut que large, non ombiliqué. Spire

un peu baute, composée de 7 à 8 tours, à profil concave ou plan-

oblique sur la demi-hauteur, ensuite droit dans le bas, à croissance plus

rapide en hauteur qu'en diamètre; dernier tour avec le même profil,

légèrement bombé en dessous et caréné dans le bas. Suture linéaire

très peu distincte. Sommet petit, acuminé. Ouverture subquadrangulaire

transverse, avec le grand axe horizontal et le petit axe un peu incliné,

inscrite dans un plan notablement oblique. Péristome simple, à bords

peu convergents, réunis par un mince callum; bord externe tranchant^

s'insérant dans le haut au niveau de la carène basale, à profil latéral

supérieur et inférieur légèrement arqués, subsymétriques; boixl columel-

laire épais, presque droit, un peu oblique, s'arrêtant brusquement dans

le bas, légèrement réiïéchi sur la région ombilicale. Test très épais, très

solide, orné de cordons décurrents forts ou faibles, arrondis, saillants,

subgranuleux, diversement répartis, et de stries d'accroissement : tours

antépénultième et avant-dernier ornés d'un premier cordon infrasutural

un peu grêle, et de 3 cordons forts, également répartis dans la région ver-

ticale des tours, avec 2 petits cordons entre la suture et le premier

cordon grêle, et de 3 à 4 petits cordons entre ce même cordon grêle

et les '3 gros cordons; au dernier tour, même disposition, savoir

3 à 4 cordons très fins, puis un cordon grêle presque au milieu de la

région déclive, et 7 à 8 petits cordons entre le cordon grêle et les

3 cordons de la région verticale; entre ces 3 gros cordons on en

distingue encore 2 autres plus petits; en dessous du dernier cordon,

3 petits cordons et un ([uatrième de moyenne grosseur formant le

cordon carénai; en dessus 28 cordons au moins, subégaux ou alternative^



36 MOLLUSQUES TESTACÉS.

ment assez gros et un peu moins forts, très régulièrement répartis

entre le cordon moyen carénai et la région ombilicale; stries d'accrois-

sement très fines, obliques, très flexueuses, visibles en dessus comme

en dessous dans les espaces compris entre les cordons. Coloration d'un

blanc grisâtre, avec l'intérieur d'un blanc nacré, irisé.

Dimensions. — Hauteur totale 41 millimètres.

Diamètre maximum .36 —
Observations. — Cette magnifique espèce représente le plus grand

des Trochidœ observés dans les dragages. Nous prions M. A. Milne-

Edwards de vouloir bien en accepter l'hommage. ¥A\e est voisine, comme

galbe et comme mode d'ornementation, du Calliosfoma loptoplu/ma de

MM. Dautzenberg et H. Fischer (1); mais elle s'en distingue : par sa

taille beaucoup plus forte; par son gall)e plus élevé; par ses cordons

tous granuleux, petits ou gros, et tout autrement répartis
;

par sa

région inférieure décorée de cordons beaucoup plus nombreux ; etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 84. — Profondeur 800 m. Région des Tropiques.

2. Zizyphinus triporcatus, P. Fischer.

PL H, ûg. 13-13.

Zizyphinus triporcatus, P. Fischer, 1883. In Col/ect.

Description. — Coquille d'assez grande taille, d'un galbe turbine-coni-

que aussi haut que large, non ombiliqué. Spire haute, acuminée,

composée de 7 à 8 tours, à croissance régulière et progressive, à

profil convexe chez les premiers tours qui suivent les tours embryon-

naires, ensuite composée de 4 plans successifs séparés par des carènes

ou cordons décurrents, les 2 plans supérieurs recto-obliques ou à peine

concaves, les deux derniers presque verticaux ou légèrement creusés;

dernier tour avec le même profil latéral, bien anguleux et muni d'un

cordon carénai ù la base, bien convexe en dessous. Suture linéaire peu

distincte. Sommet très petit, un peu acuminé, surmontant un tour

(I) Calliostoma IcptoyhvKa, D.\utzf,nderg et H. Fischer, 1896. In Mi'n. Soc. zool. France, IX, p. 482,

pi. .\XI. lig. 0.
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embryonnaire granuleux. Ouverture relativement grande, légèrement

subovalaire transverse, avec le grand axe horizontal et le petit axe allant,

de l'insertion du bord supérieur du bord externe à la base du bord

columellaire, légèrement incliné, le tout inscrit dans un plan bien

oblique. Péristome simple, à bords convergents et assez rapprochés;

bord externe tranchant, portant à l'intérieur les traces des cordons

externes, s'insérant dans le haut au-dessous du cordon basai, à profil

latéral formé de plusieurs plans successifs, mais arrondi dans son

ensemble et surtout dans le bas; bord columellaire épais, faiblement

arqué, uE peu anguleux à la base. Test solide, assez épaissi, orné de

cordons décurrents tous granuleux, arrondis, d'inégale grosseur, diver-

sement répartis, et de stries longitudinales d'accroissement : tours

antépénultième et avant-dernier avec 3 cordons équidistants, le supé-

rieur un peu moins fort que les deux autres, et accompagné en dessus

et en dessous d'un seul petit cordon très fin, peu accusé; dernier tour

avec la même disposition et en plus un troisième gros cordon basai,

pourtant un peu moins accusé que les deux précédents ; entre ces der-

niers cordons, on distingue encore quelquefois deux autres cordons

très fins, peu marqués; en dessous du dernier tour, 17 à 18 cordons

très réguliers, sensiblement égaux, non granuleux, plus rapprochés

au centre qu'à la périphérie; stries d'accroissement ondulées-flexueuses,

très fines, visibles surtout dans les espaces intercostaux. Coloration

d'un blanc jaunacé très vaguement irisé, avec l'intérieur d'un blanc

nacré, fortement irisé. Opercule corné, très enfoncé dans Touverture.

Dimensions. — Hauteur totale 27 millimètres.

Diamètre maximum 26 —
Observations. — Nous rapprocherons cette espèce du Zlzyphinus

Milne-Edwardsi \ elle s'en distingue : par sa taille plus petite; par son

galbe moins haut, subéquilatéral
;
par son profil plus fortement et

plus profondément découpé; par ses cordons tout autrement répartis,

et granulés plus fortement. Sur les tours supérieurs, les deux cordons

de la région droite sont plus accusés ; ceux du dernier tour plus

simples, mieux profilés, plus saillants, ce qui modifie totalement le

profil et l'allure de la coquille. D'autre part l'ouverture, chez le Zizijphi-
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)vis tripnrcalxs, est proportionnellement plus grande et plus arrondie,

moins rétrécie au bord externe; le test est moins épais, moins lourd, etc.

Stations :

^. Talisma», 1883. Dragage 73. — Profondeur 1,023 à l,Or,0 m. Sahara.

2 — 1883. Dragage 93. — Profondeur l,4io m. Saliara.

3. Zizyphinus Grimaldii, Dautzenberg et H. Piscrer.

Ziziphinus liipoicalus, va?'., P. Fisclier, 1883. In Collcct. — In Filliol, La vie au fond des

mers, p. 180, fig. 33 (sine descript.)

Calliostoma Grimaldii, Dautzenberg et H. Fischer, 1890. In Méni. Soc. Zool. France, IX,

p. 480, pi. XXI, fig. 4. — 1897. I.oc. cit., X, p. 171.

Observ.vtio.ns. — MM. Dautzenberg et II. Fischer n'ont tenu aucun

compte de la figuration donnée pour cette forme par M. Filhol sur les

indications de P. Fischer. Quoi qu'il en soit le Zyziiih'uHts GnmahUi

difTère du Z. tiripocartus type : par sa taille bien plus petite; par son

galbe notablement plus surbaissé, par sa partie inférieure moins déve-

loppée, plus aplatie; par son mode d'ornementation qui est bicaréné

et non tricaréné, etc.

Extension géographique et bathymétriqle. — Dragué par 1' « Hirondelle »

en 1888 et par la « Princesse Alice » en 1890, aux Açores, par 1 S57 et

I 000 mètres de profondeur.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 73. — Profondeur l,'i3o m. A l'Ouest du Soudan.

4. Zizyphinus laqueatus, Loc.\rd.

Pi. II, fig. 10-19.

Zizijphinns laqueatus, Locard 1890. IVova species (I).

Description. — Coquille de taille moyenne, d'un galbe turbine-coni-

que, un peu déprimé, moins haut que large, non ombiliqué. Spire

relativement peu haute, composée de 7 à 8 tours, à profd légèrement

(I) I.nipuHitti%, a, um. enlacé.
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convexe-déclive sur les deux premiers liers de la hauteur, ensuite

droit dans le bas; dernier tour avec le même profd, légèrement con-

vexe en dessus, caréné dans le bas. Suture linéaire très peu distincte.

Sommet petit, obtus, mamelonné, surmontant un tour embryonnaire

granuleux. Région ombilicale accusée par une dépression subcanali-

culée qui accompagne le bord columcllaire. Ouverture étroitement

ovalaire-transverse, à peine échancrée par l'avant-dernier tour, avec le

grand axe horizontal, et le petit axe allant, de l'insertion du bord externe

sur l'avant-dernier tour, à la base de la columelle, un peu oblique,

le tout faiblement inscrit dans un plan légèrement oblique. Péristome

simple, à bords convergents, rapprochés; bord externe tranchant, mon-

trant à l'intérieur les traces des cordons externes, s'insérant oblique-

ment dans le haut sur le cordon carénai, à profil latéral plan-oblique

dans le haut, étroitement arrondi dans la région la plus externe;

bord columcllaire bien épaissi, court et bien arqué, enfin anguleux

dans le bas. Test solide, épais, orné de cordons décurrents forts,

saillants, arrondis, lisses, diversement répartis et de stries longitudi-

nales d'accroissement : sur l'antépénultième tour 3 cordons subégaux,

le basai à peine un peu plus fort, avec un cordon suturai très grêle
;

sur l'avant-dernier tour, 4 cordons subégaux, le basai à peine un peu

plus gros, et un cordon suturai très grêle; sur le dernier tour 4 cordons

subégaux, y compris le cordon carénai basai, le i" à peine un peu plus

gros que les autres; en dessous 16 à 17 cordons très réguliers, très

rapprochés, subégaux, ceux de la région ombilicale un peu plus gros

et un peu plus écrasés; stries d'accroissement extrêmement fines, atté-

nuées, à peine sensibles, donnant aux cordons des tours tout à fait

supérieurs un faciès subgranuleux. Test d'un blanc jaunacé, vaguement

irisé, passant au blanc nacré bien irisé à l'intérieur. Opercule mince,

corné, bien enfoncé dans l'intérieur de la coquille.

Dimensions. — Hauteur totale 22 millimètres.

Diamètre maximum 24 1/2 —
Observations. — Nous ne connaissons aucune forme qui, par son galbe

et son mode d'ornementation, puisse être confondue avec notre Zizi/-

phinus laqueatus. C'est la première espèce de notre série de Zizijphinus
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dont les cordons soient lisses, et encore les cordons des tout premiers

tours onl-ils le faciès granuleux que nous observions chez les deux

espèces précédentes.

Station :

1. Travailleur, 1883. Dragage 71. — Profondeur 640 m. A l'Ouest du Sahara.

5. Zizyphinus oppansus, Locard.

PL I, fig. 20-2;f.

Zizyphinus oppansus, Locard, 1896. Nova species{l).

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe turbine-

conique, un peu plus large que haut, bien caréné dans le bas, non

ombiliqué. Spire assez haute, à croissance lente en hauteur, rapide

en diamètre, à profil peu découpé, bien convexe chez les premiers

tours qui suivent les tours embryonnaires, faiblement convexe ou

môme presque plan chez les derniers, le dernier tour complètement plan

en dessous. Suture linéaire très peu distincte. Sommet petit, saillant,

surmontant un tour embryonnaire granuleux. Ouverture vaguement

subtrigone, comprimée, à peine échancréepar l'avant-dernier tour, angu-

leuse au bord externe, bien plus large que haute, inscrite dans un plan

bien oblique. Péristome à bords convergents, rapprochés ; bord

externe tranchant, s'insérant dans le haut exactement au-dessous de

la carène, à bord externe supérieur faiblement arqué et déclive, angu-

leux à l'extrémité, exactement plan et presque horizontal dans le

bas; bord columellaire épaissi, droit, court, brusquement tronqué dans

le bas. Test solide, un peu épais, orné de cordons décurrents arrondis,

saillants, assez étroits, les tout premiers un peu granuleux, les autres

lisses, diversement répartis, et de stries d'accroissement : sur l'anté-

pénultième tour, 3 cordons forts, égaux, équidistants; sur l'avant-dernier

tour 4 cordons semblables, le dernier à peine un peu plus fort, en dessous

un petit cordon rudimentaire; au dernier tour, îi cordons équidistants,

y compris le cordon basai, l'avant-dernier à peine un peu plus fort, le

(1) Oppanms, a, um, étendu.
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dessous du dernier tour complètement lisse, avec une ou deux stries

concentriques peu profondes autour de la région ombilicale; stries d'ac-

croissement extrêmement atténuées, ondulées-flexueuses, visibles dilTi-

cilement sur tous les tours. Coloration d'un blanc légèrement jaunacé,

un peu irisé, avec l'intérieur et le dessous du dernier tour plus fortement

nacré. Opercule corné, mince, enfoncé dans l'intérieur de l'ouverture.

Dimensions. — Hauteur totale 10 millimètres.

Diamètre maximum 18 —
Observations. — Par son mode d'ornementation cette espèce a quel-

que analogie avec le Zizyphinns laqueatus ; mais elle s'en sépare : par

sa taille plus [iolite; par son galbe plus surbaissé; par ses tours moins

convexes, moins découpés
;
par son dernier tour plus caréné, complè-

tement plat et absolument lisse en dessous
;
par son ouverture plus

anguleuse, avec la base droite, etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 63. — Profondeur 040 ni. A POuesl du Soudan.

6. Zizyphinus conuloides, de L.\M.\ncK.

Trochus conuloides, de Lamarck, 1822. Anim. sans vert., VII, p. 24.

— pol)jmor/)/nts, pars, C:\nlraine, 1835. Z>(((^»., p. 10.

— zizijphinus, Forbes and Ilanloy, 1833. Ilist. Bi-it. .MulL,\\, p. 191, pi. LXVIl, lig. 1-6.

Zizyphinus Linnxi, Locard, 1886. Prodr. conch. franc., p. 306.

Calliostijma conuloides, Daulzenberg, 1889. Contr. faune malac. Açores, p. 02.

— zizyphinus, var. conuloides, Pilsbry, 188'J. Man. Conch., part. XLIV, a, p. 388.

Observations. — Un seul échantillon des mieux caractérisés, avec le

premier tiers de la spire entièrement granulé,' le reste lisse.

KxTENSlON GÉOGRAPHIQUE ET BATHYMÉTRIQUE. EspècO très répaUtluC daUS

l'Allanlique depuis la Norvège jusqu'au Sud du Portugal et aux Açores,

passant également dans la Manche, jusque sur les côtes de Belgique, et

vivant dans les zones littorale et herbacée.

Station :

1. Travailleui-, 1882. Dragage 34. — Profondeur 112 m. A l'Ouest du Maroc.

(Talisman. — Mollus(iues testacés.) II. —
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7. Zizyphinus suturalis, PniLipPi.

Trochus suturalis, Pliilippi, 1830. Enum. Moll. Siciliic, 1, p. 18o, pi. X, fig. 23.

Zizyphinus Folini, P. Fisclicr, 188:2. In Journ. Conch., \XX, p. 50.

— suluralis, de Monlerosato, 1885. J\om. gcn. spec. conch. Méditer., p. -io.

Callioslonia suluralc, Pilsbry, 1885. Man. Conch.. part. XLIV, a, p. 380, pi. LXVl, fig. 2-i-2o.

Observations. — La forme vivante diffère un peu du type fossile tel qu'il

a été figuré par Philippi
;
quelques-uns de nos échantillons atteignent

une taille deux fois plus forte, et ont une tendance à avoir un galbe un

peu plus élevé; les tours sont presque complètement plans et légèrement

étages ; ils portent à leur base 2 petits cordons décurrents très étroits,

très rapprochés, dont le plus inférieur est suturai et orné de petites gra-

nulations arrondies très rapprochées; le haut des tours est à peine ar-

rondi et orné de plis obliques très courts, un peu mamelonnés, très

bien représentés dans la figuration grossie de Philippi ; sur le reste des

tours on distingue des traces plus ou moins obsolètes de cordons décur-

rents étroits. 11 est probable que ces cordons, plus apparents dans le jeune

âge, finissent par s'atténuer de plus en plus à mesure que le sujet vieillit.

Le dernier tour est orné dans le haut comme les tours précédents
;

dans le bas il porte un premier cordon granuleux immédiatement suivi

d'un cordon jjasal composé de deux ou plusieurs petits cordons très

rapprochés dont l'ensemble est granuleux; le dessous de ce tour est en-

tièrement couvert de petits cordons étroits, rapprochés et réguliers. La

coloration est d'un brun rougeàtre ch^ir dans le haut des tours, devenant

d'un gris jaunacé vers la suture et en dessous du dernier tour ; l'intérieur

est d'un beau nacré irisé. C'est la plus grande forme que P. Fischer avait

désignée sous le nom de Zizyphinus Folini (1) et qui n'est, selon nous (2),

qu'une var. major du Z . suturalis de Philippi plus ou moins adulte.

Extension géographique et bathymétriqle. — Le « Porcupine » a dragué

cette forme au Sud de llrlande par 1 026 mètres de profondeur, puis sur

(1) MM. Dautzenberg et H. Fischer (1897. In Mêm. Soc. zool. France, X, p. 171, pi. III, fig. 13, )4)

ont figuré sous le nom de Calliostvma Folini une forme jeune, sinon identique, du moins bien

\oisine du Trochus suluraliii.

(2) M. le marquis de Monterosatu avait, du reste, déjà proposé celte identification (18So. Nom.

ijCH. e spec. cvHch. Méditer., p. ij).
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les côles du Portugal entre 549 et 08G mètres, et dans la Méditerranée au

Sud de l'Espagne par 379 mètres, à Basel Amoutli par 82 mètres, enfin

dans le golfe de Tunisie, entre46et 15o mètres; 1' « Hirondelle » l'a relevée

dans le golfe de Gascogne, entre 160 et 510 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On connaît cette espèce à l'état fossile dans les

formations pliocéniques du Monte Mario près Rome, et dans le quater-

naire de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

i. Travailleur, 1881. Golfe de Marseille. [7es<c JefTreys.]

2. — 1881. Dragage 23. — Profondeur 280 m. A TOuest de la Corse.

3. — 1881. Dragage 2(). — Profondeur 900 m. Au Nord d'Oran.

4. — 1881 Dragage 28 — Profondeur 327 ni. A l'Esl de l'Espagne.

5. — 1882. Dragage IG. — Profondeur 027 m. A l'Ouest du Portugal.

6. — 1882. Dragage 32. — Profondeur 440 m. A l'Ouest du Maroc.

7. — 1882. Dragage 38. — Profondeur G.'iC) m. A l'Ouest du Maroc.

8. Talisman, 1883. Dragage 8. — Profondeur oiO m. A l'Ouest du Maroc.

9. — 1883. Dragage 30. — Profondeur liSo m. A l'Ouest du Maroc.

10. — 1883. Dragage 69 — Profondeur 410 m. A l'Ouest du Soudan.

11. — 1883 Dragage 8(). — Profondeur 800 m. A l'Ouest du Sahara

12. — 1883. Dragage 96. — Profondeur 2,3.30 m. A l'Ouest du Sahara.

13. — 1883. Dragage 97. — Profondeur 2,324 m. A l'Ouest du Sahara.

8. Zizyphinus granulatus, Born.

Trochus granulatus, Born, 1778. Index rer. natural., p. 343.

— pnpillosus, da Costa, 1779. Britisck conck., p. 38, pi. III, fig. 5, 6.

— fragilis, Pullney, 1799. Catal. Dorseishire, p. 48, pi. XVI, h'g. 6.

— tcnuis, Montagu, 1803. Test. Ih-itannica, I, p. 275, pi. X, fig. 3.

Zizyphinus granulatus, Brusina, 1866. Conlrib. fauna Dalmate, p. 79.

Calliostonia granulatum, Pilsbry, 1889. lUan. Conck., part. XLIV, a, p. 384, pi. XVI, fig. 7.

Ampullotrochus granulatus, de Monterosato, 1890. Conch. prof. Païenne, p. 6.

Observations. — Plusieurs échantillons bien conformes au type, comme

galbe et comme ornementation, mais de taille assez faible.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette forme vit dans l'Océan

et dans la Méditerranée : dans l'Atlantique, elle apparaît sur les côtes

d'Ecosse et s'étend sur presque tout le littoral anglais, passe la Manche

et va jusqu'en Belgique, longeant ensuite les côtes de France, d'Espagne

et de Portugal jusqu'aux îles Canaries et Madère. Dans la Méditer-

ranée, nous la voyons depuis Gibraltar jusqu'en Morée, sur les côtes
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(l'Espagno, de Franco, d'Italie, de (lorse, de Sardaigne, de Sicile; elle

remonle dans l'Adriatique, et se reirnuve sui' le littoral (rAlg«''ri(^ et de

Tunisie. Son extension balhyinétrique dépasse rarement 225 mètres;

sur nos côtes, on la voit dans les zones herbacée et corallienne.

Extension géologique. — Dans les dépôts pliocéniques et plus récents

d'Anglelerre, de l'rnnce, de Sicile, de Morée et de l'île de Pdiodes, etc.

Slotions :

1. Travailleur, 1882. Dragage 3't. — Profondeur H2 m. A l'Ouest du Maroc.

S. — 1882. Dragage oO — Profondeur 3,8.jO m. Enire le Sahara et les Canaries.

3. Talisman, 1883. Dragage 2. — I^rofondour flO m. Golfe de Cadix.

i. — 1883. Dragage 3. — Profondeur 100 m. Golfe de Cadix.

5. — 1883. Driigage 3. — Profondeur fiO m. Au Sud de Cadix.

6. — 1883. Dragage 92. — Profondeur 140 m. A l'Ouest du Sahara.

9. Zizyphinus Cleopatra, I'. Fischer.

PI. Il, iig. 20-23.

Trochiis Cleopatra, P. Fischer, 1883. /n Collect.

Descriptii>n. — (loquille de taille assez grande, d'un galhe turbine-co-

nique, un peu plus haut que large, à tours étages, non ombiliqué. Spire

un peu haute, acuminée, composée de 7 à 8 tours légèrement convexes, à

croissance un peu plus rapide en hauteur qu'en diamètre, avec le maximum

de convexité reporté vers le bas ; dernier tour avec le même profil à sa

naissance, devenant ensuite plus arrondi vers la base à son extrémité,

légèrement convexe en dessous. Suture profondément canaliculée, quoi-

que peu distincte, par suite du profil des tours. Sommet petit, acuminé,

étroitement mamelonné, surmontant un tour embryonnaire granuleux.

Ouverture grande, légèrement ovalaire-transverse, un peu plus rétrécie au

bord externe que vers la columelle, très faiblement échancrée par l'avant-

dernier tour, inscrite dans un plan bien oblique. Péristome simple, à

bords un peu convergents, rapprochés; bord externe tranchant, portant

à l'intérieur des traces de l'ornementation extérieure, s'insérant dans le

haut en dessous du cordon carénal-basal, à piolil laléral recto-déclive dans

le haut, ensuite bien arrondi ; bord columellaire un peu court, épaissi,

arqué, s'arrêlant assez brusquement dans le bas. Test solide, épais, orné
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de cordons décurrcnls el de stries d'accroissement ; sur l'antépénultième

tour cordons subégaux, arrondis, bien saillants, rapprochés, les 5 pre-

miers de moins en moins granuleux, le dernier complètement lisse;

avant-dernier tour avec 6 cordons de même allure, les 3 ou i premiers

fie moins en moins granuleux, l'avant-dernier un peu plus fort que le der-

nier; dernier tour avec 6 cordons, les 3 premiers granuleux, le 4° fai-

blement granuleux, le 6" basai et lisse, les 2 derniers précédés d'un

petit cordon intermédiaire lisse ; en dessous 12 à 13 cordons lisses, assez

forts, bien réguliers, bien régulièrement espacés; stries d'accroissement

extrêmement fines, à peine sensibles. Coloration d'un blanc jaunacé clair,

faiblement irisé, avec l'intérieur d'un blanc nacré bien irisé. Opercule

corné, mince, très enfoncé dans l'intérieur de la coquille.

Dimensions. — Hauteur totale 24 millimètres.

Diamètre maximum 23 —
Observations. — Avec son dernier tour plus ou moins arrondi dans le

bas, cette espèce se rapproche du Ziziiphimis granulatus et appartient

au même groupe ; mais elle s'en distingue : par son test plus épais
;
par ses

cordons beaucoup plus forts, dont quelques-uns seulement sont granu-

leux. Nous ne connaissons aucun de nos Trochidx qui puisse être con-

fondu avec elle.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 83. — Profondeur 1,035 à 1,036 m. Sahara.

10. Zizyphinus miliaris, Biîocchi.

Trochus miliaris, Brocchi, 1814. Conc/t. foss. Subapennina, p. 233, pi. IV, fig. i.

— Martini, Brown, 1827. Conck. Great Britain, p. 129, pi. LVII, fig. 11.

— Clelandi, Wood, 1829. fndex Test., SiippL, pi. IV, fig. 13.

— millefjranus, Philippi, 1836. Euum. Moll. Sicilix, I, p. 183, pi. X, fig. 23.

Zizyphinus milleyranus , Brusina, 1886. Contr. faiina Dalmate, p. 79.

— tiiillaris, Locard, 1886. Prod): Conch. franc., p. 309.

Calliostnma miliaris, Pilsbry, 1889. Man. Conch., part. XLIV, a, p. 387, pi. XVIII, fig. 10-11
;

pi. XV, fig. 41-42.

Jiijabinus? millegvanus, de Monlerosato, 1890. Conch. prof. Palermo, p. 6.

Observations. — Nous croyons qu'il y a définitivement lieu de réunir

l'espèce fossile de Brocchi avec le type de Philippi. Nous n'en avons
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observe que deux échantillons , mais tous deux bien caractérisés.

Extension géographique et bathy.métrique.— Nous voyons apparaître cette

espèce sur les côtes de Norvège, dans les zones littorale et herbacée^ le

« Lightning » l'a draguée au Nord des Hébrides et des Féroë, à 316 et

1 OSO mètres de profondeur, et le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande,

des Hébrides et des Féroë, entre 1 10 et 814 mètres; on la re-

trouve sur les côtes d'Angleterre et de France, jusque dans le golfe de

Gascogne, à des profondeurs variant de 25 à 1 10 mètres; 1' " Hirondelle »

l'a draguée dans le golfe de Gascogne, entre 90 et 240 mètres, et le « Por-

cupine » sur les côtes du Portugal, entre 430 et 682 mètres. Dans la

Méditerranée, nous connaissons cette espèce sur les côtes d'Espagne,

de France, de Corse, de Sicile, dans l'Adriatique et la mer Egée, sur les

côtes d'Algérie ; M. le prof. Marion l'a signalée au large de Marseille,

entre 100 et 400 mètres, Forbes dans la mer Egée à 201 mètres,

le « Pola » entre et 300 mètres, et le » Porcupine » entre 73 et

291 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Nous retrouvons cette forme dans les dépôts

des terrains tertiaires supérieurs et quaternaires de l'Angleterre^, de la

Belgique, du Sud de la France, de l'Italie, de la Sicile, etc.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage C6. — Profondeur 250 m. A l'Ouest du Soudan.

2. — 1883. Dragage 90. — Profondeur 250 m. A l'Ouest du Sahara.

11. Zizyphinus "Wiseri, Calcara.

Trorhiis Wiscri, Calcara, 18-'tl. In II Maurolico, p. 31, pi. X, fig. 14.

— gemmulatiis, Philippi, 18i4. Enum. Moll. Sicilix, 11, p. 226, pi. XXVIll, Ug. o.

Zizyphinus Wiseri, Locard, 1880. Prodr. Conch. franc., p. 313.

— gemrmdatus, var., Cnrus, 1885. Proilr. faunx Méditer., II, p. 200.

Pulzcysia Wiseri, Pilsbry, 1889. Man. Conch., part. XLIV, a, p. 413, pi. LYll, lig. 43.

Observations. — Ouoique nous ne connaissions pas la figuration de

Calcara, sur le témoignage de JefTreys et du marquis de Monterosato,

nous croyons pouvoir identifier le Trochus Wiseri de Calcara, avec le

Tr. ijomnndatus de Philippi. Nos échantillons nous paraissent bien con-

formes au type figuré par ce dernier auteur. Le galbe en est un peu va-
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riable ; suivant les échantillons nous voyons des formes plus ou moins

hautes ou plus ou moins surbaissées, de telle sorte que l'on peut distin-

guer, par rapport au type de Philippi, des var. alla et depressa.

Extension géographique et bathymétrique. — Le <( Porcupine » a dragué

cette forme dans l'Atlantique, au cap Espichel, par 534 mètres et dans la

baie de Biscaye. Dans la Méditerranée on l'a relevée sur les côtes d'Algérie

par 2 662 mètres; on l'a également signalée en Corse, aux îles Lipari, à

Messine, etc.; le « Washington » l'a draguée entre l'Italie et la Sardai-

gne, par 394 mètres de profondeur. C'est toujours une forme rare.

Extension géologique. — Le type vivait dans le quaternaire de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 'J. — Profondeur 1,190 m. Golfe de Gascogne.

3. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

4. — 1881. Dragage 20. — Profondeur 900 m. Au large d'Oran.

12. Zizyphinus igneus, de Monterosato.

7'rochiis{Zizi/phiims) exignus, Kol^elt, 1888. Prodr .Moll. Eur. wi/wi., p. 238 {pars, n. Pultney)

.

Zizi/phinus vxiguus, Carus, 1889-1893. Prodr. faunic Méditer., II, p. 2o9.

7Voe/ius(y«/t(6m«s)ig'neus, deMonterosalo,1896./n Slurani, Moll. Pula, p. 28, pi. II, fig. 43.

Observations. — Deux échantillons bien conformes au type figuré par

M. Sturani, et contrôlés par notre ami M. le marquis de Monterosato.

Extension géographique et b.\thymétrique. — Cette forme vit sur plusieurs

points de la Méditerranée et de l'Adriatique où elle a été confondue avec

le Zizyphinus exiguusde Pultney. M. Sturani l'a signalée près de Pela-

gossa, par 128 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 47. — Profondeur 80 m. A l'Ouest du Sahara.

'i. Talisman, 1883. Iles Désertes (Madère). Littoral.

Genre GIBBULA, Risso.

1. Gibbula obesula, P. Fischer.

PI. m, fig. i-i.

Zizyphinus oùcsulus, P. Fischer, 1883. Jn Collect.
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Description. — Coquille de taille médiocre, d'un galbe turbine-conique

très déprimé, beaucoup plus large que haut, ombiliqué. Spire assez

acuminée, composée de 7 à 7 1/2 tours à croissance très lente en hauteur,

très rapide en diamètre, à profil un peu arrondi chez les premiers tours,

ensuite largement convexe, le maximum de convexité reporté dans le

bas ; dernier tour avec le même profil latéral, vaguement anguleux à la

base, très légèrement convexe en dessous. Suture linéaire assez accusée.

Sommet petit, arrondi, saillant, lisse et brillant. Ombilic assez faible, très

profond, anguleux et non évasé à sa naissance, laissant voir facilement

l'intérieur de la spire. Ouverture étroitement ovalaire-transverse, rétrécie

au bord externe, inscrite dans un plan bien oblique. Péristome simple,

à bords un peu convergents et rapprochés ; bord externe tranchant, lé-

gèrement frangé, portant à l'intérieur les traces des cordons externes,

s'insérant dans le haut au niveau de la carène basale ; bord columellaire

court, bien arqué, un peu épaissi dans le haut et légèrement réfléchi sur

l'ombilic, brusquement interrompu dans le bas. Test solide, épais, sub-

opaque, orné de cordons décurrents et de stries d'accroissement :

cordons décurrents forts, très réguliers , subarrondis, granuleux ou

lisses, laissant entre eux des espaces un peu plus larges que leur épais-

seur et légèrement canaliculés ; tour antépénultième avec 3 cordons, le

supérieur seul granuleux, tous subégaux; avant-dernier tour avec 5 cor-

dons subégaux, les 2 supérieurs granuleux, le 3° subgranuleux, les deux

autres lisses; dernier tour, avec 3 cordons granuleux dans le haut, et un

ou deux autres cordons intermédiaires très atténués, puis 1 cordon sub-

granuleux et 3 cordons lisses, le cordon basai un peu plus fort, pas plus

saillant, bien arrondi ; en dessous, cordons très fins, très nombreux, très

réguliers, lisses et subégaux ; stries d'accroissement extrêmement atté-

nuées. Coloration d'un blanc grisâtre à peine jaunacé, brillant, légèrement

irisé, avec l'intérieur d'un l)lanc nacré fortement irisé.

Dimensions. — Hauteur totale 13 millimètres.

Diamètre maximum 10 —
Observations. — Nous rapprocherons cette espèce du Gibhida wvbi-

licaris (1), avec lequel elle a plus d'un point de ressemblance dans son

(I) Trochus umbUicaris, Linné, 1701). Systema naturx, édit. XII, p. 1229.
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allure générale ; mais elle s'en sépare : par ses tours un peu moins con-

vexes
;
par son dernier tour moins anguleux dans le bas

;
par son ombilic

beaucoup plus petit, beaucoup moins élargi à son origine
;
par son ou-

verture plus évasée transversalement et moins haute ; par ses cordons

décurrents beaucoup plus accusés, bien plus saillants et disposés tout

autrement; enfin par sa coloration, etc.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 10. — Profondeur 717 m. A l'Ouest du Maroc.

2. — 1883. Dragage 71. — Profondeur G40 m. A l'Ouest du Soudan.

2. Gibbula sculpturata, Locard.

PI. III, fig. 5-8.

Gibbula sculpturata, Locard, 1896. Nova species (1).

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe turbine-coni-

que, bien déprimé, très largement ombiliqué. Spire peu haute, néan-

moins acuminée, composée de 7 à 8 tours à profil légèrement convexe-

oblique, puis vertical à la base sur une faible hauteur, à croissance très

rapide en diamètre ; dernier tour comprimé, un peu plus convexe en

dessus qu'en dessous, obtusément caréné dans le bas. Suture linéaire

très peu distincte. Sommet petit, mamelonné. Ombilic très profond, assez

large dans le fond, très fortement évasé à son origine, à bord bien défini,

laissant bien voir l'enroulement interne des tours. Ouverture étroite-

ment ovalaire-transverse, très faiblement échancrée par l'avant-dernier

tour, avec son grand axe un peu oblique, inscrite dans un plan très in-

cliné par rapport au grand axe. Péristome simple, à bords rapprochés et

faiblement convergents ; bord externe tranchant, s'insérant obliquement

dans le haut sur le cordon basai, à profil latéral d'abord arqué-déclive,

légèrement anguleux dans la partie la plus externe, presque plan dans le

bas; bord columellaire arqué-court à sa naissance, peu épais, très faible-

ment renversé dans le haut, s'infléchissant obliquement jusqu'à la base.

Test mince, assez fragile, subtransparent, orné de cordons longitudi^

(1) Sculpturatus, um, a, décoré.

(Talisman. — Mollusques lestacés. II. — 7
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naux et de cordons décurrents : cordons longitudinaux étroits, saillants,

un peu ondulés, continus du haut en bas des tours en s'épanouissant très

légèrement, sans saillie apparente à leur passage sur la carène, égale-

ment visibles en dessous du dernier tour jusqu'à la naissance de l'om-

bilic, mais s'atténuant au voisinage de l'ouverture, laissant entre eux des

espaces égaux à une fois et demie leur épaisseur; cordons décurrents

très minces, très étroits, un peu saillants, répartis de la façon suivante :

un seul cordon au changement de direction des tours jusques et y compris

l'avant-dernier tour; une sizaine de cordons logés au voisinage du cor-

don carénai, le supérieur et l'avant-dernier un peu plus saillants que les

autres; en dessous une quinzaine de cordons légèrement aplatis, rappro-

chés, subégaux, répartis entre le cordon carénai de la base et la nais-

sance de l'ombilic. Coloration d'un blanc grisâtre, peu brillant, à peine

irisé, plus blanc et plus nacré à l'intérieur.

Dimensions. — Hauteur totale 10 millimètres.

Diamètre maximum 13 —
Observations. — Cette forme appartient encore au groupe du Gihbula

7imbilicaris \ mais elle se distingue par son mode d'ornementation et par

l'extrême développement de son ombilic. Nous la rapprocherons du

Gibbula obesula, avec lequel elle a une réelle analogie de forme et de

profil; mais elle s'en sépare : par sa taille plus petite; par ses tours

également convexes dans le haut, mais terminés dans le bas par une

partie droite, bien verticale, bien définie, délimités dans le haut par un

cordon carénai et dans le bas par la suture
;
par son dernier tour plus

étroitement caréné dans le bas
;
par son ombilic beaucoup plus ouvert à

sa naissance
;
par son ouverture plus déclive et en même temps plus

étroitement ovalaire; par ses cordons longitudinaux bien accusés sur

tous les tours, et même en dessous du dernier, au moins à son origine
;

par ses cordons décurrents bien plus étroits, non granuleux et tout

autrement répartis; par son test plus mince, plus transparent, etc.

Outre le type, nous indiquerons une var. minor de même allure, mais

qui ne mesure que 7 millimètres de diamètre.



GASTROPODA. SI

Stations :

i. Travailleur, 1881. Dragage 3. — Profondeur 3,307 m. A l'Ouest du Portugal.

2. Talisman, 1883. Dragage 41. — Profondeur 2,100 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Glbbula inoptanda, P. Fischer.

PI. I, fig. 24-27.

Minolia inoptanda, P. Fischer, 1883. In Collect.

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe turbiné-déprimé,

largement ombiliqué. Spire peu haute, à croissance plus rapide en

diamètre qu'en hauteur, à profil variable : premiers tours convexes; tour

antépénultième convexe dans le haut, droit dans le bas ; avant-dernier tour

plan et horizontal dans le haut, ensuite un peu concave et très déclive,

enfin droit et vertical dans le bas, chaque changement de direction déli-

mité par un cordon étroit et bien saillant ; dernier tour avec le même

profil que l'avant-dernier tour, bien convexe en dessous jusqu'à la carène

ombilicale. Sommet petit, un peu acuminé, obtus-arrondi, lisse et bril-

lant. Suture linéaire, simple. Ombilic très grand, très évasé à sa nais-

sance, laissant voir tout l'enroulement interne de la spire, délimité à son

origine par une forte carène ornée de phs noduleux, serrés, allongés,

arrondis au milieu, moins développés dans l'ombilic qu'en dehors. Ou-

verture subrhomboïdale, à peine échancrée par l'avant-dernier tour, ins-

crite dans un plan un peu oblique. Péristome à bords presque continus,

très rapprochés, bien convergents ; bord externe tranchant, à contour

subpolygonal, s'insérant dans le haut en dessous de la carène basale,

muni dans le bas d'un très léger sinus au point où aboutit la carène om-

bilicale ; bord columellaire peu épais, légèrement arqué, à peine réflé-

chi sur l'ombilic, accompagné dans le haut d'un léger callum reliant les

deux bords. Test solide, assez épaissi, subopaque, orné de cordons

décurrents et de stries d'accroissement, ainsi répartis : sur les tours

supérieurs de simples plis obliques, assez forts et assez serrés ;
sur le

tour antépénultième, un seul cordon carénai pliciforme, avec des plis

serrés, arrondis, rapprochés, obliques; sur l'avant-dernier tour, un

premier cordon carénai pliciforme dans le haut, bien accusé, puis un
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second cordon carénai plus étroit mais plus saillant, à peine pliciforme,

enfin i petits cordons très rapprochés, très peu accusés au voisinage du

cordon supérieur; dernier tour avec la môme disposition et en plus un

cordon carénai basai précédé d'un petit cordon obsolète, et suivi en

dessous de 7 à 8 cordons simples, peu accusés, assez espacés, s'étendant

jusqu'à la naissance de l'ombilic; stries d'accroissement très fines, ondu-

lées-flexueuses, visibles surtout dans la partie plane et horizontale des

tours. Coloration d'un jaunacé ambré sur les premiers tours, et d'un

gris clair jaunacé sur les suivants, blanc grisâtre en dessous, avec des

flammes longitudinales mal définies, d'un rose vineux; intérieur nacré.

Dimensions. — Hauteur totale 7 millimètres.

Diamètre maximum 8 —
Observations. — Notre ami le D' P. Fischer avait classé cette coquille

parmi les Minolia, groupe dérivé des Gibbida, et assez mal défini. Nous

maintiendrons cette coquille dans ce dernier genre où elle occupe un

rang à part, estimant qu'il n'y a pas lieu de conserver le genre Minolia.

Les caractères de cette espèce sont assez précis pour qu'elle ne puisse

être confondue avec aucun de ses congénères. C'est une de nos rares

coquilles des dragages qui soient colorées; mais on remarquera qu'elle

ne vit pas à de grandes profondeurs.

Stations :

1. lalisman, 1883. Dragage 90. — Profondeur 175 m. A l'Ouest du Sahara.

2. — 1883. Dragage 92. — Profondeur 140 m. A l'Ouest du Sahara.

4. Gibbula Hannonis, P. Fiscuer.

l'I, 111, lig. 9-il.

Zizyphinus Hannonis, P. Fischer, 1883. In Collecl. (I).

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe turbine-conique

déprimé, notablement plus large que haute, étroitement ombiliquée. Spire

un peu acuminée, composée de 5 tours 1/2 à croissance lente en hauteur,

très rapide en diamètre, à profil bien convexe; dernier tour grand, avec

(I) Hannon, onis, navif^-aleur carthaginois.
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même profil en dessus, un peu étroitement arrondi dans le bas, non

caréné, moins convexe en dessous qu'en dessus, très nettement limité,

à la naissance de l'ombilic, par une carène anguleuse, précédée d'une

région déprimée sensible. Suture simple, linéaire, bien accusée par le

profil des tours. Sommet petit, obtus, mamelonné. Ombilic faible,

extrêmement profond, à peine évasé, bien cerclé à son origine. Ouverture

étroitement ovalaire-transverse, à peine échancrée par l'avant-dernier

tour, avec son grand axe presque horizontal, inscrite dans un plan

bien oblique par rapport à cet axe. Péristome simple, à bords un peu

convergents quoique assez distants ; bord externe mince et tranchant,

finement frangé par les cordons externes, s'insérant exactement au

niveau de la base, à profil latéral convexe-déclive, puis plus étroitement

arrondi dans sa partie la plus externe, très largement convexe-déprimé

dans le bas, se raccordant avec le bord columellaire par une partie an-

guleuse ; bord columellaire peu épaissi, presque droit, anguleux dans

le bas, réfléchi dans le haut sur l'ombilic. Test solide, assez mince,

subtransparent, orné, sauf sur les premiers tours, qui sont lisses, de

cordons décurrents et de stries longitudinales : cordons décurrents fins,

saillants, étroits, rapprochés, subégaux, recouvrant tous les tours, un

peu atténués en dessous du dernier tour ; stries longitudinales, très

obliques, bien accusées, recoupant tout l'ensemble, de façon à donner

au test un faciès finement granuleux, marquées surtout dans le haut des

tours, devenant moins sensibles en dessous. Coloration d'un blanc lactes-

cent bien irisé, devenant nacré à l'intérieur.

Dimensions. — Hauteur totale 5 millimètres.

Diamètre maximum 6 —
Observations. — Par son galbe, par son allure générale, cette espèce

rappelle beaucoup le Gihbula obesida ; mais elle s'en sépare de suite :

par sa taille beaucoup plus petite ;par ses tours moins nombreux et à pro-

fil plus convexe; par son ombilic beaucoup plus étroit; surtout enfin

par son mode d'ornementation. Cette ornementation rappelle un peu

celle du Cla7iculus coraliinus{{), avec cette différence pourtant qu'elle est

(1) Trochus corallinus,pars, Gmelin, 1789. Systema natwx, édit. XIII, p. d76.
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beaucoup plus fine, beaucoup plus délicate, et que ce ne sont pas seule-

ment les cordons décurrents qui sont granuleux, mais bien tout le test,

cordons et espaces intermédiaires. Les stries longitudinales sont plus

fortes et plus accusées en haut qu'en bas, de telle sorte que les cordons

supérieurs sont plus nettement perlés que les autres. Enfin, entre les cor-

dons, on distingue très bien ces stries qui découpent si élégamment le test.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 70. — Profondeur 640 m. A l'Ouest du Soudan.

5. Gibbula hettematica, Locard.

PL III, lig. 1:^-14.

Gibbula heltematica, Locard, 1896. Nova species (1).

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe turbine-conique un

peu déprimé, plus large que haut, très étroitement ombiliqué. Spire

acuminée,peu haute, composée de 6à 7 tours, les deux premiers arrondis,

les suivants convexes, le dernier anguleux à la base, presque plan ou très

légèrement convexe en dessous, le tout à croissance lente en hauteur et

assez rapide en diamètre. Suture linéaire bien accusée. Sommet petit,

obtus, mamelonné, saillant, lisse et brillant. Ombilic petit, 1res profond,

bien évasé à sa naissance. Ouverture subovalaire-transverse, à peine

échancrée par l'avant-dernier tour, avec son grand axe assez oblique,

un peu anguleuse dans sa partie la plus externe, inscrite dans un plan

bien oblique. Péristome simple, à bords convergents mais assez distants
;

bord externe mince et tranchant, s'insérant dans le haut exactement au

niveau de la base du dernier tour, à profil latéral bien arqué, anguleux

dans sa partie la plus externe, légèrement aplati, convexe dans le bas;

bord columellaire court, faiblement arqué et réfléchi dans le haut, ensuite

un peu oblique, puis arrondi dans le bas. Test mince, assez solide, subopa-

que, orné de cordons longitudinaux et décurrents : cordons longitudinaux

ondulés-obliques, minces, assez saillants, s'étendant du haut en bas des

tours, laissant entre eux des espaces plus larges que leur épaisseur; cor-

[i) Hettematicus, a, um, de qualité inférieure.
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dons décurrents au nombre de 8 à 10 sur le dernier tour, presque de

même valeur que les cordons longitudinaux, donnant au test un faciès

quadrillé dans lequel les cordons longitudinaux dominent; en dessous du

dernier tour, depuis la carène anguleuse basaie jusqu'à l'entrée de l'om-

bilic, nombreux cordons granuleux subégaux, très rapprochés, un peu

arrondis, ceux de la périphérie à peine plus forts que ceux du centre.

Coloration d'un blanc jaunacé grisâtre, légèrement irisé; intérieur nacré.

Dimensions. — Hauteur totale 4 1/2 millimètres.

Diamètre maximum 5 1/2 —
Observations. — Cette espèce, la dernière du groupe des Gibbula ombi-

liqués, se distingue de ses congénères, par son dernier tour bien anguleux

à la base, presque plan en dessous, par son test comme quadrillé en

dessus et cerclé en dessous. Cette disposition ornementale est des plus

caractéristiques. Nous n'en connaissons encore qu'un seul échantillon.

On remarquera que notre coquille présente dans son ensemble une cer-

taine analogie avec le Solarium reticulatum de Philippi(l), espèce fossile

de la Sicile ; mais elle s'en distingue : par sa taille beaucoup plus petite;

par le profil de ses tours plus convexe
;
par son dernier tour bien moins

développé à son extrémité
;
par son ombilic plus petit dans le fond, plus

évasé, plus infundibuliforme à son origine
; par son test bien décoré en

dessous, etc. Jeffreys a signalé sous le nom de Seguenzia reiiculata{2), la

présence du Solarium reticulatum de Philippi dans les dragages du « Tra-

vailleur », sur les côtes du Portugal. Nous n'avons pas retrouvé cet échan-

tillon; mais il est fort possible qu'il s'agisse ici de notre espèce ou

d'une forme très voisine. Or, nous ne pouvons la classer dans les Se-

guenzia dont elle n'a réellement pas les caractères, ni la maintenir dans

les Solarium. Elle aurait plus d'analogie avec les Basilissa ; et l'on sait

que le Rev. Boog Watson a décrit (3) une espèce qu'il rapproche du Sola-

riicm reticulatum de Philippi. Mais notre coquille a encore plus d'affinité

avec les Gibbula qu'avec les véritables Basilissa^ aussi avons-nous cru

devoir la classer dans le premier de ces genres.

(1) Solarium reticulatum, Philippi, 1844. Enum. Moll. Sicilix, 11, p. 149, pi. XXV, fig. 2.

(2) Seguenzia reticulata, Jeffreys, 188b. In Proceed. zool. soc. London, p. 43.

(3) Watson, 1883. Voy. « Challenger », XV, p. 104.
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Station :

1. Travailleur, 1882. Dragage 19. — Profondeur 1,350 m. A l'Ouest du Portugal.

(i. Gibbula gorgonarum, P. Fischer.

l'I. III, iig. 15-18.

Gibbula gorgonarum, P. Fischer, 1883. In Journ. Conch., XXXI, p. 393.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe turbine-coni-

que notablement plus large que haut, imperforé. Spire peu haute,

composée de 7 à 8 tours, les premiers convexes, les derniers aplatis, un

peu étages, à croissance plus rapide en diamètre qu'en hauteur; dernier

tour avec môme profil recto-oblique, caréné à la base, un peu bombé

en dessous. Suture canaliculée, profonde et peu large. Sommet acuminé,

petit, à peine mamelonné. Ombilic entièrement recouvert. Ouverture

petite, à contour subrectangulaire, à peu près aussi large que haute, an-

guleuse dans le haut, dans le bas et au bord externe, très faiblement

échancrée par l'avant-dernier tour, inscrite dans un plan extrêmement

oblique. Péristome simple à bords faiblement convergents; bord externe

tranchant mais un peu épaissi à l'intérieur, s'insérant immédiatement en

dessous de la carène basale, à profil latéral recto-déclive dans le haut, puis

légèrement arrondi dans le bas, avec une angulosité infra-médiane bien

accusée, aplati et assez court en dessous; bord columellaire très écourté,

épaissi, arqué, formant une angulosité prononcée avec la base du bord

externe; callum reliant les deux bords bien sensible, développé surtout

dans la région ombilicale. Test solide, épaissi, orné de cordons décur-

rents peu accusés, au nombre de 8 à 10 sur le dernier tour, inégaux,

inégalement répartis, un peu aplatis, le cordon supérieur plus fort et

orné de plis granuleux nombreux, obliques, rapprochés, peu saillant;

en dessous 8 à 10 cordons de même nature, mais plus réguliers, plus

espacés ; stries d'accroissement ondulées-flexueuses, très peu sensibles,

même dans les espaces intercostaux. Coloration d'un jaunacé clair un

peu carnéolé, avec des flammes ou linéoles en zigzag, allant du haut en

bas des tours, étroites, d'un brun roux carminé, le dessous du dernier tour
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d'un blanc moucheté de gris, avec l'intérieur et le callum d'un blanc na-

cré irisé. Opercule corné, très profondément enfoncé dans l'ouverture.

Dimensions. — Hauteur totale 10 millimètres.

Diamètre maximum 14 —
Observations. — Nous avons examiné un très grand nombre d'échan-

tillons de ce Gibbula, et nous avons été frappé de la régularité et de la

constance de ses caractères; le galbe est toujours le même, la taille varie

peu ; l'ornementation est constante ; chez quelques individus seulement

le dessous du dernier tour paraît monochrome au lieu d'être moucheté ;

parfois ces mouchetures se répartissent sous forme de flammes

rayonnantes continues ou plutôt interrompues. Nous pouvons rapprocher

cette espèce du Gibbula mrilineata {{), qui a quelque analogie avec elle

au moins comme mode d'ornementation. Mais nous la distinguerons

toujours: à son galbe bien plus surbaissé; à ses tours moins hauts; à sa

suture plus fortement canaliculée; au profil de ses tours plus plan et

bordé dans le haut par un cordon granuleux; à son dernier tour plus con-

vexe en dessous; à son sommet plus petit, plus acuminé; à son ouver-

ture plus anguleuse ; à son bord columellaire recouvrant davantage la

région ombilicale^, etc.

Station :

I. Talisman, i883. Dragage 111. — Profondeur 410 à 596 m. Iles du Cap-Vert.

7. Gibbula corallioides, de Monterosato.

PI. III, fig. 19-21.

Gibbula corallioides, de Monterosato, 1896. Nova species (2).

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe turbiné-dé-

primé, à tours carrés et très étages, ombiliqué. Spire peu haute, assez

acuminée, composée de 6 à7 tours, les premiers bien convexes, les deux

derniers aplatis en dessus, droits latéralement, le dernier légèrement

convexe en dessous, bien anguleux à la base, le tout à croissance plus

rapide en diamètre qu'en hauteur. Suture linéaire bien accusée par le

(1) Trochus rariUncatus, Micuaud, 1829. In Bull. soc. Linn. Bordeaux, p. 7, fig. 12.

(2) Corallioideii, au faciès de corail.

(Talisman. — Mollusques testace's.)
^''
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profil des tours. Sommet obtus, arrondi, mamelonné. Ombilic large,

très profond, bien évasé à sa naissance, accompagné d'un funicule faisant

suite à une région canaliculée assez large, qui partent tous deux du bord

columellaire pour s'enfoncer dans l'intérieur de la coquille. Ouverture

subarrondie, à peine écliancrée par l'avant-dernier tour, inscrite dans un

plan extrêmement oblique. Péristome simple, à bords rapprochés et un

peu convergents ; bord externe s'insérant dans le haut en dessous de la

carène, à bord tranchant mais un peu épaissi en dedans, à contour ex-

terne plus arrondi dans le haut qu'en dessous, avec une petite saillie

coz'respondant latéralement à la dernière carène du dernier tour, se re-

liant avec le bord columellaire par une angulosité bien accusée ; bord

columellaire, court, un peu réfléchi dans le haut sur l'ombilic, légère-

ment épaissi, formant dans le milieu une petite saillie au point de départ

du funicule ombilical, presque droit dans le bas. Test solide, épais, orné

de cordons décurrentset de stries d'accroissement diversement répartis :

sur les premiers tours, cordons un peu forts, mais peu saillants, au nom-

bre de 2 à 4 sur le tour antépénultième, le plus inférieur un peu plus gros

que les autres ; sur l'avant-dernier tour, une série de 15 perles grosses,

arrondies, saillantes, indépendantes, logées dans le haut, au change-

ment de direction dans les plans du tour, en dessous 2 cordons granuleux

assez forts et assez saillants, tout le reste du test recouvert de petits cor-

dons très peu accusés, nombreux, peu saillants, un peu granuleux ; au

dernier tour, une première série de 12 à 13 perles arrondies, bien sail-

lantes, un peu allongées en dessous, puis à la carène basale un second

cordon de 1(3 perles plus petites et plus rapprochées avec un cordon inter-

médiaire un peu gros, aplati, et tout le test recouvert de petits cordons

très étroits, inégaux, passant même pai'-dessus les perles; en dessous du

dernier tour, 10 à 12 cordons aplatis, réguliers, subégaux, rapprochés,

ceux de la périphérie un peu plus forts que les autres ; stries longitu-

dinales d'accroissement ondulées-flexueuses, irrégulières, donnant aux

petits cordons décurrents leur faciès granuleux. Coloration d'un beau

rouge de corail, avec quelques flammes blanches petites, abords bien

définis, inégalement réparties, plus allongées en dessous autour de

l'ombilic; intérieur nacré, irisé.
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Dimensions. — Hauteur totale 1 1 millimètres.

Diamètre maximum 13 —
Observations. — Cette curieuse forme, avec son ombilic très nettement

funiculé, avec son test si vigoureusement armé de grosses perles sail-

lantes et régulières, constitue un goupe à part et bien séparé dans le

genre Gibbula. Nous remarquerons que chez cette espèce l'élévation de

la spire diminue avec le diamètre. Ainsi il existe une var. m'mor qui

mesure 9 millimètres de hauteur pour 10 de diamètre. Les échantillons

sont souvent encroûtés et laissent difficilement apprécier la délicatesse

de l'ornementation.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 107. — Profondeur 70 m. Saint-Vincent (Cap-Vert).

2. — 1883. Dragage 109. — Profondeur 105 m. Saint-Vincent (Cap-Vert).

Genre TROCHOCOCHLEA, Klein.

1. Trochocochlea colubrina, Gould.

Trochus crassus, d'Orbigny, 1834. Moll. Canaries, p. 82 (non Maton and Racket).

— [Monodonta) colubrinus, Gould, 1849. InProceed. Soc. nal. hist. Boston, llï, p. 107.

— lineatns, Mac Andrew, 1851. In Brit. assoc. Reports, p. 13.

— sagitliferus. Hidalgo, 1870. Moll. mar.Espana, pi. LX, fig. 2-7 {non de Lamarck).

— citrimis,?. Fischer, 1879. /n Kiener, Co(/. viu., p. 202, pi. LXX.WIII, fig. 1.

Observations. — Les figures 2 et 4 de la pi. LX de l'Atlas de M. Hi-

dalgo se rapportent très exactement à la forme qui nous occupe. Or,

comme l'a démontré le Rev. Boog Watson, celte espèce n'est point le

Trochus saijittiferus de Lamarck, mais bien le Tr. colubrinus de Gould,

espèce qu'il convient de faire rentrer dans le genre Trocliocochlea de

Klein. Outre le type, nous indiquerons une var. major qui mesure

28 millimètres de hauteur et de diamètre, tout en conservant le même

galbe et la même coloration.

Extension géographique et bathymétrique.— Cette forme est exclusivement

océanique; on la connaît depuis le Nord de l'Espagne et du Portugal

jusqu'aux îles du Cap-Vert et au Sénégal. Gould l'a signalée à Madère;

le « Challenger » l'a retrouvée sur les rochers de Santa-Cruz à Ténériffe.

C'est une des formes propres aux zones littorale et herbacée.
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Stations :

i. Travailleur, 1882. Dragage 53. — Profondeur 100 m. Au Nord des Canaries.

2. Talisman, 1883. Dragage 54. — Profondeur 182-359 m. Parages des Canaries.

3. — 1883. Palma (Canaries). Sur la plage.

2. Trochocochlea punctulata, de Lamarck.

Monodonta -punclulaia, de Lamarcl<, 1822. Anim. sans vert., VII, p. 37.

— osilin, Deshayes, 1836. Anim. sans vert., 2* édit., IX, p. 182.

Trochus costulatus, Philippi, 1889. In Martini and Chemnilz, Conch. Cab., 2' édit., p. 116,

pi. LVllI,ng. 2.

Observations. — Forme bien connue, constante, mais de taille assez

variable ; nos échantillons mesurent de 13 à 28 millimètres de hauteur.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce est commune

sur le littoral des régions occidentales de l'Afrique, et particulièrement

au Sénégal : on l'a signalée à la Guadeloupe.

Station :

1. Talisman, 1S83. Ilot Branco (Cap-Vert). Littoral.

GALYPTILEID^

Genre CALYPTRyEA, de Lamariv.

1. Calyptrœa Sinensis, Linné.

Patella chinensis, Linné, 1766. Systemn naturx, édit. XII, p. 1257.

— sinensis, pars, Gmelin, 1789. Sijstemanaturx, édit. XIII, p. 3692.

— albida, Donovan, 1803. British Shells, IV, pi. CXXIX.
— muricata, Brocchi, 1814. Conch. foss. Subapennina, II, p. 234, jil. I, lig. 2.

Trochita chinensis, Schumacher, 1817. Essai nouv. syst. Vers, p. 184.

Calyptrœa lœvigata, de Lamarck, 1822. Anim. sans vert., VI, II, p. 21.

— chinensis, Uesliayes, 1824. In Ann. se. natur., III, p. 333, pi. XVII, fig. 1-2.

— sinensis, Risso, 1826. Ilist. nat. Europe mérid., IV, p. 233.

— succinea, Risso, 1826. Loc. cit., p. 236.

— muricata, 0. G. Costa, 1829. Caial. System., p. 120, 124.

— vulgaris, Philippi, 18H6. Enum. Mail. Sicilia;, 1, p. 119.

— Poiii, Scacchi, 1836. Calai. Conch. Regni Neapolitani
, p. 17.

Galerus chinensis. Chenu, 1839. Manuel Conch., I, p. 326, fig. 2350-2351.
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Observations. — Les échantillons rapportés par le « Travailleur » et le

« Talisman » sont bien conformes au type de cette espèce ; mais les

plus grands échantillons ne dépassent pas 15 millimètres de diamètre.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans l'Atlantique, nous ren-

controns cette coquille depuis la partie septentrionale de la Grande-Bre-

tagne, jusqu'au Sénégal et en Guinée, tout le long du littoral européen

et africain. Elle s'étend en outre dans la Manche au delà des côtes de

France. Dans la Méditerranée, nous la voyons depuis Gibraltar jusqu'en

Syrie, sur le littoral de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, ainsi que dans

presque toutes les grandes îles du bassin méditerranéen ; elle remonte

également l'Adriatique et s'étend dans toute la mer Egée. C'est une forme

commune qui vit en colonies parfois populeuses et très dispersées. L'ex-

tension bathymétrique de cette coquille est assez variable ; nous la voyons

sur les côtes d'Angleterre, entre 18 et 25 mètres de profondeur; sur

les côtes de France, nous la retrouvons dans toutes les zones ; c'est

ainsi que le marquis de Folin l'a signalée dans la fosse du cap Breton,

dans le golfe de Gascogne, par 71 mètres, et M. le prof. Marion au

large de Marseille, entre 7 et 200 mètres
;
pourtant sur nos côtes

elle nous paraît plus franchement vivre dans la zone corallienne dans

l'Atlantique que dans la Méditerranée. Le « Porcupine » l'a draguée

jusqu'à 1819 mètres et le « Pola» entre 70 et 171 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On trouve dans le miocène supérieur du Mo-

denais une forme ancestrale sinon identique au Cahjptrxa Sinensis, du

moins bien voisine; mais on rencontre exactement la forme actuellement

vivante dans les formations pliocéniques d'Angleterre, de Belgique, de

France, de Suisse, d'Autriche, de Hongrie, de Transylvanie, d'Italie, de

Crète, etc., ainsi que dans la plupart des dépôts quaternaires.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 26. — Profondeur 900 m. Au Nord d'Oran.

2. — 1882. Vigo, par 21 m.

3. — 1882. Côtes du Maroc. [Teste Jeffreys].

4. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

5. — 1883. Dragage 68. — Profondeur 102 m. A l'Ouest du Soudan.

6. — 1883. Dragage 74. — Profondeur 1,193 m. A l'Ouest du Soudan.

7. — 1883. Iles Désertes (Madère). Littoral.
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2. Calyptrœa radians, de Lamarck.

Trorhns radians, de Lamarck, 1822. Anim. sans vert., VII, p. 11.

Calijptrxa radian<i, Desliayes, 183G. In de Lamaick, Anim. sans vert., 2° édit., VII, p. C27.

— {Infun(!ifndum)radians, Trayon, 1883. Man. (7onc/(., part. XXX, p. 121, pi. XXXV,
fig. 84-83.

— [Trochatellus) radians, P. Fischer, 1888. Man. Conch., p. 739.

Trochita radians, Paetel, 1888. Calai. Conch. Sa>n!.,l, p. 503.

Observations. — Trois échantillons de cette belle espèce, conformes à

la figuration de Trayon ; le plus grand mesure 56 millimètres de diamètre.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type a été observé au

Chili et au Pérou. On le retrouve également sur la côte occidentale

d'Afrique. Il vit dans les zones littorale et herbacée.

Stations :

1. Talisman, 1883. Ilot Branco (Cap-Vert). Littoral.

2. — 1883. SaiQt-Vincent (Cap-Vert). Littoral.

Genre CREPIDULA, de Lamarck.

1. Crepidula fornicata, Linné.

Le Salin, Adanson, 1737. Hisl. nat. Sénégal, p. 38, pi. II, fig. 8.

Patella fornicata, Linné, 176(î. Sijslema natwx, édit. XII, p. 1237.

Crepidula fornicata, de Lamarck, 1822. Anim. sans vert., VI, p. 24.

Crypta fornicata, Morcli, 1877. InMalac. blàtter, XXIV, p. 103.

Observations. — Un seul échantillon de taille moyenne, mais bien ca-

ractérisé, appartenant à la var. suhcostulata figurée par Trayon (1).

Extension géographique et bathymétrique. — On a déjà signalé cette

forme dans un grand nombre de stations : aux États-Unis, sur les côtes

depuis la Nouvelle-Ecosse, le Maine, le New-Jersey, la Virginie, le

cap Hatteras, la Géorgie, la Floride, le Texas, les Antilles, la Barbade,

Cuba, la Vera-Cruz, Saint-Thomas, jusqu'au Brésil; sur les côtes occi-

dentales d'Afrique, au Sénégal, aux îles du Cap-Vert, etc. Le « Challen-

ger » l'indique à Saint-Vincent, entre 1 3 et 46 mètres de profondeur.

(1) Crepidula fornicata, Trayon, ISS:;. .Man. Conch. pari. .VXXI, pi. XXXVI, fig. 2.
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Enfin on l'aurait également rencontrée en Europe sur les côtes de l'Es-

pagne, à Carthagène.

Station :

l. Talisman, 1883. Saint-Vincent (Cap-Vert). Littoral.

2. Crepidula gryphsea, Locard.

PI. IV, fig. 1-4.

Crepidula gryphsea, Locard, 1896. I\/ova species (1).

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe étroitement ova-

laire-allongé, un peu plus élargi en haut qu'en bas, avec son grand

axe droit. Profil dorsal assez élevé, en dos d'àne, avec le maximum

de convexité légèrement reporté vers le sommet, très régulièrement

bombé. Sommet petit, arrondi, mamelonné, exactement en dehors de

la péinphérie aperturale et au même niveau, très légèrement infléchi

latéralement. Ouverture subovalaire-allongée , vaguement subanguleuse

vers le sommet, à peine plus élargie dans la région supéro-postérieure,

étroitement arrondie dans le bas. Péristome simple, à bords subsymé-

triques. Septum mince, logé assez profondément, occupant un peu

moins de la demi-hauteur de l'ouverture, avec le bord libre presque

droit. Test un peu aminci, solide, subopaque, avec des stries d'accrois-

sement obsolites, légèrement brillant, corné-clair, l'intérieur plus pâle.

Dimensions. — Hauteur totale 6 millimètres.

Largeur maximum 1

1

—
Épaisseur 4 —

Observations. — Malgré sa petite taille, cette espèce nous paraît

bien adulte. Elle est surtout caractérisée par son test lisse et corné,

et par la régularité de son profil. Nous ne pouvons la rapprocher que

du Ci^epidida monocycla Lesson, de la Nouvelle-Zélande; mais elle

s'en sépare: par son test plus lisse; par sa taille encore plus faible;

par son galbe moins arqué, puisque son grand axe est normalement

droit; par son profil dorsal bien plus bombé; par ses bords plus

(1) Giyphœa, nom d'un genre de coquille.
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symétriques; par son soptum plus grand, avec le bord libre plus

droit, etc. Sous le nom de var. undulata^ nous désignerons une forme

qui vit en parasite sur des Oursins, et dont les bords, pour se plier

à leur nouveau milieu, sont devenus un peu ondulés; le reste de la

coquille conserve sensiblement son même galbe.

Station :

i. Talisman, 1883. Saint-Vincent (Cap-Verl). LiltoraL

Genre CAPULUS, de Montfort.

1. Capulus simplex, P. Fiscuer.

PI. IV, flg. 5-8.

Capulus simplex, P. Fischer, 1883. In Collcct.

Description. — Coquille de taille assez grande, d'un galbe conoïde

déprimé et renversé. Spire constituée par deux tours et demi à crois-

sance d'abord lente et serrée, puis ensuite extraordinairement rapide

à son extrémité; les premiers tours visibles en dessus, et constituant

un sommet arqué et renversé dont le niveau dépasse et est en arrière

de la périphérie aperturale, tout en s'infléchissant de bas en haut.

Suture linéaire assez profonde par suite de la convexité des tours.

Ouverture un peu irrégulièrement ovaJaire-transverse, plus étroite-

ment arrondie du côté du sommet que du côté externe, avec son

grand axe faiblement déclive. Péristome simple, à bords continus, mais

légèrement irréguliers. Test solide, épaissi, subopaque, orné en dehors

de petites costulations allant du sommet à la périphérie basale, fines,

serrées, comme aplaties, laissant entre elles des espaces sensiblement

de même valeur, interrompues par des stries d'accroissement concen-

triques assez accusées et assez régulières. Coloration d'un gris cendré

passant au jaunacé-clair, avec l'intérieur d'un beau nacré légèrement

violacé.

Dimensions. — Hauteur totale 24 millimètres.

Largeur transverse 29 —
Épaisseur maximum 13 —
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Observations. — Les Capuhes, ou tout au moins le Capulus simplex,

ayant un sommet et des tours de spire bien définis, doit être placé,

ainsi que les autres Gastropodes, de telle façon que ce sommet soit

en haut ; l'ouverture est alors disposée latéralement et en avant.

C'est donc par analogie que nous avons envisagé de la même façon

le Criijidula gryphœa, dont nous venons de donner la description. Le

Capulus smiplex avait probablement un épiderme ; mais le seul échan-

tillon que nous avons observé en était dénué. C'est une forme bien

caractérisée et qui ne saurait être confondue avec d'autres Capulus.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 71. — Profondeur 040 m. A l'Ouest du Soudan.

Genre MITRULAHIA, Schumacher.

1. Mitrularia equestris, Linné.

Patella equestris, Linné, 1760. Systema naturse, édit. XII, p. 125.

Cati/plrxa equestris, Deshayes, 1836. In de Lamarck, Anim. sans vert., VII, p. 624.

Mitrularia equestris. Trayon, 1883. Man. Conc/t., part. XXX, p. 137, pi. XLI, fig. 23-32;

pi. XLII, fig. 33-36; pi. XLIII, fig. 57-60, 70.

Observations. — On a démembré du Patella equestris un grand nom-

bre d'espèces plus ou moins bien définies. Des deux échantillons que

nous avons observés, l'un est à contour simple, l'autre grossièrement

et irrégulièrement costulé ; mais tous deux sont fortement encroûtés.

Extension géographique et bathvmétrique. — Le Mitrularia equestris et

ses dérivés sont très répandus. On l'a indiqué dans les mers de la Chine,

aux Philippines, dans l'océan Indien, aux Indes occidentales, sur les

côtes occidentales de l'Afrique, sur les côtes orientales de l'Améri-

que centrale, dans le golfe du Mexique, au Brésil, etc. Il vit, en général,

à de faibles profondeurs. M. Dali l'indique aux Barbades par 500 mè-

tres, tandis qu'au cap Hatteras, il ne descend qu'à 27 mètres. Son

extension septentrionale maximum atteindrait le cap Hatteras.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 109. — Profondeur 103 m. Sainl-Viucent (Cap-Vert),

2. — 1883. Saiul-Vincent (Cap-Vert). Littoral.

(Talismam. — Muiiusr/ues leslaccs.) 11. —
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Genre AMALTIIEA, ScluimacluT.

1. Amalthea chamseformis, de RocnEnni nk.

Amalthen chamxforinis, de Rochebriine, 1881. /« Bull. Soc. Phllomalique Paris, séance du

20 oct. — 1881. /n A'oiiv. Arch. Diiiséiim, 2= sér., IV, p. 2T.i, pi. XVIII, lig. 11.

Observations. — Un seul (''chanlilldii liii'ii conforme au type décrit

et figuré par M. de Rochebrune.

Extension cÉoiiiiAiMUQUE. — Cette espèce a été observée en Afrique,

notamment aux ihjs du Cap-Vert, à Santiago, etc.

Extension ijéologique. — Conglomérats de Santiago.

Slation :

1 Tnlisma?}, 1883. Saint-Vincent (Cap-Verl'i. Littoral.

SCISSURELLID^

Genre SEGUENZIA. Jeflreys.

1. Seguenzia monocingulata, Seguenza.

Serjucnzia monocinrjulata, Segnenzn, 1876. In lioUet. del Comitato geologko, Vil, p. 188.

— formosa, .JcH'reys, 1870. In Procced. Zool . Soc. London, p. 200.

Observ.\tions. — M. Verrill a donné une assez bonne figuration de cette

espèce (I); on la reconnaîtra surtout à son galbe conoïde très élevé,

notablement plus liaut que large, à ses carènes et à son ornementation.

Extension géographique et ratiivmktrique. — On a signalé cette forme

dans l'Atlantique et dans diverses autres mers. Le « Porcupine » l'a

draguée sur les côtes du Portugal, par 1 i'io mètres; le << Challenger »

h Culebra Island, aux Indes occidentales, par 71 i mètres, et aux Ber-

mudes, par 1 0(»7 mètres; Pourtalès l'a retrouvée dans le golfe du

Mexique, et M. Verrill dans la baie de Delaware, par 2 202 mètres.

(I) Sc(jiicnzia fiirtnosa, Verrill, 1882. In Trans. Comiectictit A'ad., VI, pi. XNM, lly. 14.
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Extension f;KoLni;iQrE. — On coniinît celle coquille en Italie dans le

miocène de la Calabre, el dans le pliocène de Bologne et de la Sicile.

Slatiuns :

1 Travailleur, 1880. Dragage 10. — I^rofondeiir 1,900 m. Au large de Sanlaïulei'.

2. — 188-2. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouesl du Maroc.

3. Talisman, 1883. Cûles du Maroc el îles du Cap-Vei l. [Teste Jefl'reys.]

2. Seguenzia elegans, Jekfreys.

Seguenzia elegans, Jefl'reys, IS'O. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 200. — 1883. Loc. cil.,

p. 42, pi. V, fig. 1.

Observations. — Nous avons pu étudier celte espèce sur des types

déterminés par JefFreys lui-même; ils sont bien conformes aux deux

figurations données par cet auteur. Nous constaterons que le nombre des

cordons ou carènes présente quelques variations. Sous le nom de var.

bicarinaia, nous distinguerons une forme chez laquelle il existe à la

suite de la première carène, au dernier tour, une seconde carène très

rapprochée; tous les autres cordons occupent leur place normale.

Extension géographique et bathymétrique. — On ne connaît celte espèce

que dans l'Atlantique. Le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest du Portugal,

entre 1 444 et 2 004 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,900 m. Au large de Santander.

2 — 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Seguenzia tricarinata, Jeffkeys.

Seguenzia tricarinata, Jeffreys, 1883. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 43, pi. V, fig. 2.

Observations. — Nous ne connaissons cette espèce que par la des-

cription et la figuration qu'en a données Jeffreys. C'est une forme très

petite, d'un galbe globuleux, qui porte trois carènes, dont une seule est

sensible sur tous les tours, tandis que les deux autres ne sont réelle-

ment bien accusées que vers l'extrémité du dernier tour.

Extension géographioie et ii.vtiivmétiîique. — Le « Porcupine » a dragué

cette forme à l'Ouest du Portugal, pnr 1 4o4 mètres de profondeur.
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Sltilion :

i. Talisman, 1883. Iles du Cap-Vert, par 2,181 m. [Tesie Jefl'reys.

A. Seguenzia carinata, Jefkrevs.

Scgncnzia carinata, JefTreys, 1870. /;( Proceed. Zool. Soc. London, p. 201 — 188j. Loc.

cit., p. 43, pi. V, fig. 3.

Observations. — Il existe en réalité deux formes assez distinctes du

Seguenzia carinata. Nous prendrons pour type la figuration donnée par

JefTreys, chez laquelle on observe, outre la carène basale du dernier

tour, une petite carène médiane bien accusée, bien nette, qui figure égale-

ment sur les tours supérieurs. Nous désignerons sous le nom de var.

attenuata^ une forme chez laquelle cette carène médiane fait presque

totalement défaut. C'est précisément cette forme que le Rev. Boog

Watson a figurée sous le nom de Segttenzia carinata (1).

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce est assez

répandue; elle a été draguée par le « Valorous ;>, par \ 2G3 mètres,

dans le détroit de Davis; parle « Porcupine )', sur les côtes du Por-

tugal, entre 1 314 et 2 008 mètres; par le «. Challenger )>, à Payai et

San Miguel, aux Açores, par 1830 mètres; à Palma, aux Canaries,

par 2 0o8 mètres; à Pernambuco, par 1 23"j mètres ; enfin par la « Prin-

cesse Alice », aux Açores, entre 1 38ij et 1 494 mètres de profondeur. On

remarquera que dans le même dragage le « Travailleur » a rapporté les

Seguenzia carinata, elegans et monocingulata.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,'JOO m. Au large de Santander.

2. — 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Talisman, 1883. Maroc, Saliara, Cap-Vert, Açores. [Tes/e JelTi'eys.j

(1) Seguenzia carinata, tiouG Watson, I880. Voy. " Challewjer >., pi. VIF, fig. 2.
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Genre SCISSURELLÂ, d'Orbigny.

1. Scissurella umbilicata, Jeffreys,

Scissurellaumbilkata, Jeflreys, 1883. In Proceed. Zool. Soc. Lowlon, p 88, pi. XIX, fig. 1.

_ [Schizolrochus) umbilicalm, Daulzenberg et H. Fischer, 1896. In Mcni. Soc.

Zonl. France, X, p. 487. — 1897. Loc. cit., p. 179.

_ {Schizotrochus) Rkhardi, Daulzenberg et H. Fischer, 1890. Loc. et., p. 487,

pi. XXI, fig. 2-3. — 1897. Loc. cit., p. 179.

Observations. — Outre le type figuré très e.xactement par Jeffreys,

nous indiquerons une var. depressa de même taille, mais d'un galbe

plus surbaissé. C'est très vraisemblablement le Scissurella Bkhardi de

MM. Dautzenberg et H. Fischer, forme bien voisine, mais plus dépri-

mée. Nous remarquerons que le <( Porcupine » et le « Travailleur »

ont rencontré cette espèce dans les mêmes stations que les Seguenzia.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type du « Porcupine »

a été dragué à l'Ouest du Portugal, entre 1354 et 2 004 mètres;

r « Hirondelle » et la « Princesse Alice », ont retrouvé le type et la

var. depressa aux Açores, entre 1 165 et 1 919 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 40. - Profondeur 392 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

2. Scissurella crispata, Fleming.

Scissurella crispata, Fleming, 1832. In Mem. Wern. Soc, VI, p. 385, pi. VI, fig. 3.

— slriatula, Philippi, 1844. Enum. Moll. Sicilix, II, p. 100, pl. XXV, fig. 33.

— angulala, Lovén, 1816. Index Moll. Scandinavix, p. 20.

Schizolrochus crispatus, de Monlerosato, 1884. Nom. nen. spec. conch. Méditer., p. 39.

Scissurella [Schiroirochus) crispata, Dautzenl.erg et H. Fischer, 1890. In Mém. Soc. Zool.

France, IX, p. 488. — 1897. Loc. cit., X, p. 179.

Observations. — Le Rev. Boog Watson a cru devoir réunir en une seule

espèce se rattachant au Scissurella crispata de Fleming, les Scissurella

asperaei slriatula de Philippi. C'est tout au plus si cette dernière forme

avec son galbe extrêmement surbaissé peut être réunie au type anglais.
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Ouant au Scissurella aspera (1 ), son galbe est tellement difTérent, que nous

n'hésitons pas à le maintenir comme espèce bien distincte. M. le mar-

quis de Monterosato a créé pour ces formes la coupe des Schizotrochus (2).

Extension géographique et iîatiiymétrique.— L'extension géographique de

cette espèce est considérable; elle apparaît dans le Nord de l'Atlantique,

au Spitzberg et au Groenland, au Finmark et sur les côtes de Nor-

vège, entre 73 et 549 mètres de profondeur ; le « Valorous » l'a ren-

contrée dans le détroit de Davis, par 57 mètres, le « Lightning » l'a

draguée au Nord des Hébrides et des Féroë, entreSl 1 et 342mètres ; nous

la retrouvons dans le golfe de Gascogne, mais à partir de cette région on

la confond avec l'espèce suivante ;elle descend ainsi jusqu'aux Açores où

elle a été draguée par la « Princesse Alice », entre 1 022 et 1919 mètres

de profondeur. En Amérique, on connaît cette forme sur les côtes du

New-Jersey, de la Virginie, de la Géorgie jusqu'à Fernandina. Nous la

retrouvons dans la Méditerranée, sur les côtes de France où M. le prof.

Marion l'a draguée entre 60 et 700 mètres, en Italie, en Sicile, en Crète,

sur les côtes d'Algérie, etc. M. Verrill l'indique sur les côtes du New-

England, entre 435 et 668 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a retrouvé cette espèce dans les dépôts

quaternaires de l'Angleterre, de la Sicile, de l'île de Rhodes et de la

Norvège.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

2. — 1881. Dragage 1. — Profondeur IJôo ni. Au large de Marseille.

.'}. Scissurella aspera, I'iiilii'PI.

'^-.issurella aspera, Philippi, 1844. h'inmi. Mull. Sicilix, II, p. 160, pi. XXV, fig. 17.

— crispata, var. asjtera, .TefTreys, 1883. In Prucced. Zool. Soc. London,'^. 88.

Schizotrochits asper, de Monterosato, 1884. Nom. gcn. spec. conch. Méditer., p. 39.

Observations. — On distinguera cette espèce de la précédente : à sa

(1) Scissurella aspera, I'iiilm'IM, 1844. Einim. Moll. Silkix, II, p. IGO, pi. XXV, liy. \~.

(2) L'élude de ces peliles funues mérite un examen très aUrntif. B;ippelons que noire ami M. \o

marquis de Monterosato, dans les environs de Palerme, a parfaitement reconnu cinq espèces

bien distinctes [Cuq. prof. Palermo, p. 4) : les Scissurella crispata Flem., .S. aspera Phil., .S. affinis

0. (j. Cosia, .S. aivjulala l.ovi'n, et .s', iliraricata Mtr.
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taille toujours un peu i)lus faible ; à son galbe bien plus conique, bien

plus élevé; à la croissance de ses tours plus rapide en hauteur et plus

haute en diamètre ; à son dernier tour bien moins grand, presque aussi

convexe en dessus qu'en dessous ; à sa carène sensiblement médiane et

non supérieure ; à ses tours plus étages ; à son sinus plus accusé, etc.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette forme est plus

méridionale que la précédente; elle vit surtout dans la Méditerranée;

d'après Jeffreys elle a été draguée au Nord de la Grande-Bretagne et sur

les côtes de Portugal. Nous la connaissons dans le golfe de Gascogne,

aux îles Baléares, en Sicile, sur les côtes d'Algérie, etc. M. le prof.

Sturani l'indique près de Cerigo et aux Sporades entre 160 et 597 mètres.

Extension géologique. — Le type de cette espèce a été observé dans les

formations quaternaires de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur o5o m. Au large de Marseille.

2. — 1881 Dragage 28. — Profondeur 322 m. Al'Esl de l'Espagne.

3. — 1881. Dragage 30. — Profondeur 1,037 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1881. Dragage 41. — Profondeur 1,094- m. Au Nord de l'Espagne.

0. — 1881. Dragage 42. — Profondeur 896 m. Au Nord de l'Espagne.

FISSURELLID.E

Les 21 espèces que nous avons observées dans cette famille peuvent

être réparties dans quatre genres ainsi compris :
1" genre Fissurella

Bruguière, pour les coquilles munies d'un foramen au sommet; T Fmu-

rhepta Seguenza, pour des formes de môme allure, mais qui sont

ornées d'un septum interne au voisinage du foramen; 3° Puncturella

Lowe, avec une fissure logée sur la ligne de courbure maximum qui va

du sommet à l'ouverture, au voisinage du sommet, et un petit septum

interne ; les Cranopsis et Rhnuhi ne sont que des groupes de ce genre
;

4° enfin le genre Emarginula de Lamarck, avec une fissure logée sur la

ligne de courbure maximum qui va du sommet à l'ouverture, au contact

de l'ouverture, de façon à en interrompre le péristome. Nous aurons à

décrire dans cette famille plusieurs formes nouvelles.
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Species

1 . Fissurella Edwarsi,Tiiz. et II Fisch.

2_
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culaire, accompagnée à l'intérieur d'une callosité épaisse, plus déve-

loppée antérieurement que postérieurement, à contour plus largement

arrondi dans la région postérieure que dans l'antérieure. Ouverture pres-

que plane, ovalaire, bien rétrécie dans la région antérieure. Péristome

tranchant et très finement frangé. Test solide, assez épais, orné de

costulations longitudinales et de cordons décurrents : costulations longi-

tudinales au nombre de 30 à 35, subarrondies, assez saillantes, entre les-

quelles il existe ordinairement 3 autres costulations plus grêles, la cos-

tulation médiane un peu plus accusée que les deux autres; cordons

décurrents très nombreux, arrondis, serrés, passant par-dessus les cos-

tulations et formant avec elles un treillissage à mailles subrectangu-

laires transverses, dont les angles sont légèrement mamelonnés. Colora-

tion gris jaunacé clair et terne, avec l'intérieur blanc nacré roséole.

Dimensions. — Diamètre maximum 31 millimètres.

Diamètre minimum 20 —
Hauteur totale 15 —

Observations. — Par son galbe, cette coquille se rapproche du Fissu-

rella Edwardsi; pourtant elle s'en distingue par son profil moins convexe,

surtout dans la région postérieure, et surtout par son mode d'ornemen-

tation qui est absolument différent ; chez le Fissurella Edwardsi les cos-

tulations longitudinales sont subégales, régulières, tandis que chez le

F. Sa/iarica elles sont groupées de telle façon qu'une costulation moyenne

est accompagnée de deux côtes très grêles, puis de deux côtes plus fortes.

Ce mode de décoration est très régulier, très constant dans son ensemble.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 71. — Profondeur 640 m. A l'Ouesl du Soudan.

3. Fissurella Grœca, Li.nné.

Patella Grœca, Linné, 1766. Sijstema naturx, édit. XII, p. 1261.

Fissurella Grirca, de Lamarok, 1822. Anim. sans vert., VI, II, p. 11.

— mamillata, Risso, 1826. Bist. nal. Europe mérid., IV, p. 257, pi. X, fig. 145.

— dominicana, 0. G. Cosla, 1839. Caial. Tarenlo, p. 43, pi. IV, fig. 2.

— corrugaia, 0. G. Cosla, 1839. Loc. cit., p. 44, pi. IV, fig. 3.

— recurva, 0. G. Costa, 1839. Loc. cit., p. 44.

— occitanica, Récluz, 1843. In liev. Soc. Cuvieriennc, p. 111.

^Talisman. — Mollusques tesUwés.) H- — 10
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Observations. — Un seul t'chanlillon des mieux caractérisés, comme

galbe et comme ornementation, mesurant 20 millimètres de longueur.

Extension GÉO(;iui'iiinL:E et iîatiiymétrique, — Dans l'Atlantique, nous

voyonscelteespèce depuisles îles Féroë où le« Uglilniiig» Ta draguéepar

1 000 mètres de profondeur, juscjuaux îles Madère et Canaries, le long

ties côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, du Maroc

et des Canaries. Dans la Méditerranée elle a été signalée sur presque

toutes les côtes des continents d'Europe, d'Asie et d'Afrique, ainsi que

dans les grandes îles; elle remonte l'Adriatique et est répandue dans la

mer Égce jusqu'en Egypte. En général elle vit à de faibles profondeurs,

surtout dans la Méditerranée.

Extension (jéuloijIQie. — Quoiqu'on ait souvent confondu cette espèce

avec d'autres plus ou moins allines, on retrouve sa forme ancestrale

dans les dépôts miocènes de Suisse et d'x\.utriche, dans le pliocène d'An-

gleterre, de Belgique, du Midi de la France, de l'Italie, de la Morée, de

l'île de Rbodes, du Nord de l'Algérie et dans le quaternaire de l'An-

gleterre, de l'Irlande, de la Calabre, de la Sicile, etc.

Sla/ion :

1. Talisman, 1883. Dragage 3. — Profondeur 10r> m. Cap Saliil-Vincent

4. Fissurella Tarnieri, Vehuill.

Fissurella Tarnieri, Verrill, 1882. InProcced. Cniled-Slates. nal. Mus., V, p. 333. — 1885.

/;i J'rans. Coinircticut Acad., YI, p. 33.3, pi. XXl.X, lig. 13.

Observations. — Un seul échantillon de même galbe, de môme allure

que le type figuré par Verrill, mais ne dépassant pas 13 millimètres de

longueur; c'est exactement la même taille que l'échantillon dragué par

le « Caudan » (1), mais avec des côtes jjIus nombreuses, plus régulières,

plus subégales, comme dans le type américain.

Extension géographique et i!.\tiivmétrique. — Le type a été découvert

sur les côtes duNcw-England, par 190 et 260 mètres de profondeur, et

retrouvé par le « Caudan » dans le golfe de Gascogne, par 1 410 mètres.

(1) LocARD, 1S06. Camp, du « CauJan >•, p. 108, pi. V, liy. 0.
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Station :

\. Talisman, 1883. Dragage 48. — Profondeur 1,1(S() ni. I]ntre les Canaries et le Maroc.

5. Fissurella gibberula, m: Lamauck.

Fissurella gibberula, de Lamarck, 1822. Aniin. sans vert., YI, II, p. 45.

— minuta, 0. G. Cosia, 18-29. Cnlal. Tarento, p. 120, 123 [non de Lamarck).

— gibhn, Philippi, 1830. Enum. Moll. Sidlix, II, p. 117, pi. Vil, fig. 16.

— Phittppiana, Uiinker, 1840. In Zeitsch. fiir Malac, p. 20.

Odservatioxs. — Un seul échanlillon, ne mesuranl que 10 millimètres

de longueur, mais bien conforme à nos types d'Europe.

Extension GÉOfiRAPHiQUE et iîathymétrique. — Nous connaissons cette

espèce sur les côtes atlantiques delà Grande-Bretagne, de la France, du

Portugal et de l'Espagne. Dunkor l'indique également en Guinée, aux

Canaries et peut-être au Panama. Elle est très répandue dans toute la

Méditerranée, l'Adriatique, la mer Egée, sur presque tout le littoral des

îles et des continents. Elle vit dans toutes les zones, mais de préférence

dans les zones littorale et herbacée; M. le professeur Marion l'a draguée

dans le golfe de Marseille, jusqu'à 58 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Cette forme vivait à l'époque pliocène en Italie,

dans le Modenais, dans les formations plus récentes du Monte Mario

près Rome, et dans le quaternaire de la Sicile et de Tisthme de Corinthc.

Station :

l. Talisman, 1853. Dragage 70. — Profondeur 107 m. Saint-Vincent (Cap-Vert).

0. Fissurella neglecta, Dcsiiayes.

Fissurella nrglecta,'Deshn.yes, \H20. In Enrycl. nu'lhod.. Vers, 11, p. 138.

— Mediterranca, Gray, 1835. In Sowerliy, Conch. ilL, fig. 30.

— costaria, Philippi, 1830. L'num. Moll. Sicilix, I, p. 110.

— Italka, Bucquoy, Daulzenberg et Dolifus, 1886. Moll. Roussillon, I, p. 440,

pi. LUI, (ig. 1-3.

Observations. — Nous conservons à la forme fossile, qui selon nous

est un peu différente de la forme actuelle, le nom de Fissut^ei/a Italien

proposé par Defrance (1), et nous adopterons, comme nous l'avons déjà

(1) Pissurdia Italien, Defrance, 1820. Diction, se. tmt., XVII.p. 70.
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fail (1 ),le nom de F. neylecta institué par Deshayes pour la forme vivante.

Nous avons observé deux jeunes échantillons suffisamment typiques.

Extension géographique et rathymétiuque. — Cette espèce vit dans la

Méditerranée et n'est pas très répandue ; nous la connaissons sur les côtes

de Provence, entre 10 et 30 mètres de profondeur, en Italie, en Sicile,

dans l'Adriatique, etc. On l'a signalée dans la mer Rouge. M. de Roche-

brune l'indique dans l'Atlantique, aux îles du Cap-Yert.

Extension géologique.— Le Fissitrella Italica^ forme ancestraledu F. ne-

glecta, est connu dans le miocène d'Autriche, de Suisse, d'Italie, de

France, etc., dans le pliocène d'Angleterre, de Relgique, de France, et dans

les formations plus récentes du Monte Mario, de l'île de Rhodes, etc.

Station :

i. Talisman, iSS'A. Dragage lO'J. — Profondeur 105 m. Saint-Vincent (Cap-Vert;.

7. Fissurella dorsata, de Monterosato.

Fissurella dorsata, de Monterosato, 1872. Conch. foss. Monte Pel/egrino e Ficarazzi, p. 28.

Observations. — Cette espèce, que quelques auteurs ont considérée

comme simple variété àwFmurella gibbenilait), nous paraît bien distincte

de ce type. On la reconnaîtra : à sa taille plus forte; à son galbe plus

élargi dans la région postérieure; à son ensemble plus déprimé, moins

gibbeux, moins en dos d'àne ; à son sommet moins haut et un peu moins

antérieur; à son ornementation plus délicate, etc. M. le marquis de Mon-

terosato a reconnu son espèce dans un échantillon de nos dragages.

Extension géographique et batiiymétrique. — Cette forme vit dans les

zones herbacée et corallienne du Sud de l'Italie et de la Sicile, àLivourne,

Naples, Palcrme, Sciacca, etc. ; nous l'avonsreçue d'Ajaccio, d'Alger, etc.

Extension géologique. — Dans les dépôts quaternaires de la Sicile.

Station :

l. Talisman, 1883. Dragage 107 m. — Profondeur 70 m. Saint-Vincent (Cap-Verl).

(1) A.LocAKD, I88C. rrodr.concft. française, p. 333. — 1892. Coq. marines Frawe, p. 221, fig. 198.

(2) FissitreHa ijihberula, de Lamarck, 1822. Anim. sans vert., VI, II, p. jy.
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8. Fissurella asperella, Sowerby.

Fimirella aspcrnlla, Sowerby, 1834. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 127. — Conch.

illusir., fig. 71.

Observations. — Un seul échantillon ne mesurant que 14 millimètres

de longueur, bien conforme au type décrit et figuré par Sowerby.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type vit au Pérou, à l'île

Lobos.
Station :

l. Talisman, 1883. Ilot Branco (Cap-Verl). Littoral.

Genre PISSURISEPTA, Seguenza.

1. Fissurisepta rostrata, Seguenza.

Fissurisepla rostrata, Seguenza, 1864. Palxont. terr. lerz. di Messina, p. 10, pi. V, fig. 3.

Puncturdla [Fissurisepta] rostrata, Watson, l8Si. In Journ. Lin. Soc. London, XVII, p. 38.

Observations.— Nous ne connaissons cette espèce que par l'indication

qu'en a donnée Jeffrey s.

E.xTENSioN GÉOGRAPHIQUE. — Le « Porcupiue » a dragué cette forme sur

les côtes du Portugal, entre \ 35i et 1 99a mètres de profondeur, et le

« Challenger » à Culebralsland, aux Indes occidentales, par 714 mètres;

on l'a également signalée sur les côtes de la Géorgie.

Extension géologique. — Dans les dépôts du pliocène de la Sicile.

Station .'

1. Travailleur, 1881. Golfe de Gascogne, par 1,970 m. [Teste Jeffrey s.

Genre PUNCTURELLA, Lowe.

1. Puncturella Asturiana, P. Fischer.

liimula asturiana, P. Fischer, 1882. In Journ. Conch., XXX, p. 51.

Puncturella {Cranopsis) asturiana, ^\a.lson, 1884. In Journ. Lin. Soc, XVIII, p. 29.-1885.

Voy. « Challenger », XV, p. 45, pi. IV, fig. IV.

Cranopsis asturiana, Dali, 1889. In Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge, XVIll, p. 404.
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OnsERVATioxs. — Le Rov. Boog Walson a donné une bonne figuration

(lu profil (le celte coquille. Mais nous observons dans son mode d'orne-

mentation quelques variations qu'il importe de signaler. Ces variations

portent surtout dans le mode de groupement des costulations longitudi-

nales. En général ces costulations sont moins subégales que ne l'indique

la figuration. Citiez les sujets bien adultes, à une côte forte succède une

côte notablement plus grêle ; mais aussi parfois la côte grêle est encastrée

entre deux autres côtes plus grêles encore, de telle sorte que l'ornemen-

tation comprend deux grosses côtes, suivies chacune dunecôte très grêle

et au milieu du tout une autre côte de valeur intermédiaire. En oulre,

prenant pour type la forme figurée, nous instituerons une var. alla^ d'un

galbe plus haut par ra]»port aux dimensions de la base. Chez les jeunes

échantillons on observe que la fente caractéristique est prolongée beaucoup

plus bas que chez les sujets adultes ; elle laisse même des traces apparentes

de suture jusqu'à la péri[»hërie aperturale, ce qui donne lieu de supposer

qu'à un moment donné elle s'étendait du sommet jusqu'à l'ouveiiure.

Extension géographique et batiiymétrique. — Le « Challenger » a

retrouvé cette espèce à Culebra Island, aux Indes occidentales, par

71i mètres de profondeur. M. Dali l'indique «'gaiement au Yucatan

par 1 171 mètres, à la Havane, entre 1^)7 et 732 mètres, à la Martini(iue,

par 390 mètres, au cap Floride, par 13") mètres; 1' « Albatros » l'a dra-

guée à Fernandia dans la Floride, par iOi mètres, et à Saint-Bartholomé,

dans les Antilles, par 408 mètres de profondeur.

Slalions :

1. Travailleur, 1880. Di'agage 7. — Profondeur 1,107 ni. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1H81. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Fiuistère.

3. — 1882. Dragage lîl. — Profondeur 1,350 m. A l'Ouest du Portugal.

4. — 1882. Dragage 2o. — Profondeur 'ilîO m. Au Sud-Ouest du Portugal.

2. Puncturella fornicata, Loc.\nn.

PI. V, fig. 1-3.

PuncIvrcUa farnirala, Locard, 1896. Nova specirs (1).

(1) Fornkatns, a, mn, voûté, cijitré.
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Description. — Coquille de pelile taille, d'un galbe conoïde très

élevé. Sommet un peu acuminé, bien arqué, logé au niveau de la

région antérieure aperturale. Profd antérieur droit et très peu déclive;

profil postérieur du sommet à la base formant presque le quart de

cercle; profil latéral largement arqué-déclive. Perforation réduite à

l'état de tissure étroite, logée à peu près à ini-hautcur, accompagnée

à l'intérieur d'un septum bien accusé, situé en arrière de la fissure.

Ouverture à profil nettement ondulé, concave sur les deux côtés, un

peu plus rétrécie dans la région [lostérieure que dans l'antérieure,

largement subovalaire. Péristome tranchant, à bords fortement fran-

gés. Test solide, un peu épais, orné de costulations longitudinales et

de cordons décurrenls : costulations longitudinales au nombre de

30 environ, assez fortes, bien saillantes, légèrement arrondies, sub-

égales, alternant avec une ou même deux autres côtes beaucoup plus

grêles, le tout plus espacé dans la région postérieure que dans l'anté-

rieure ; cordons décurrents assez lins, peu réguliers, parfois même

ondulés, passant par-dessus les côtes de façon à former un réseau réti-

culé à mailles subrectangulaires, transverses et inégales. Coloration

d'un gris jaunacé clair un peu terne en dehors, nacré à l'intérieur.

Dimensions. — Hauteur totale 4 millimètres.

Diamètre maximum o 1/2 —
Diamètre minimum i 1/2 —

Observations. — Cette espèce appartient au groupe des Cranopsis^ et

peut être rapprochée du Panclurella gnmulata de Seguenza (1), mais

elle s'(m sépare : par son galbe encore plus élevé; par son profil posté-

rieur plus étroitement arqué; par son ouverture inscrite dans un plan

bien moins horizontal
;
par son mode d'ornementation tout dilférent, etc.

Nous n'en connaissons encore qu'un seul échantillon.

Station :

l. Talisman, 1883. Dragage C7. — Profondeur 782 m. Cap Bojador (Soudan).

(1) Rimula (jranulala, Seguenza, 1864. Val. terr. tcrz. Mcssina, p. 14, pi. V, fiy. 6.
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3. Puncturella Noachina, Linné.

Patella Noachina, Linné, 1767. Maniissa plantanun, p. 531.

— fissura, Muller, 1788-180G. Zool. Danix, pi. XXIV, fig. 3-6.

Fissuiella Noachina, Schumacher, 1817. Essai nouv. si/st. Vers, p. 181.

Puncturella Noachina, Lowe, 1827. In Zool. Journ., 111, p. 178.

Cemoria Noachina, Goiild, 1841. Invert. Massachusetts, p. 150, fig. 18.

— prince/js, Mighels, 1841. In Proceed. Boston Soc. nat. Hist., 1, p. 49, fig. 18.

Itimula Flemingii, Macgillivray, 1844. Moll. Aberd., p. 178.

Sipho Noachina, Biown, 1843. ///. Conch., 2'=éclit., p. 61, pi. Xll, (ig. li-lfi.

liimula Noachina, Lovén, 1846. Index Mol/. Scandinaviœ, p. 21.

Oi3SERVATioNs. — Ouelques échantillons de petite taille, conformes à

nos types d'Angleterre, mais un peu moins élevés dans leur ensemble.

Extension géographique et B.\THYiMÉTRiQUE. — La dispersion géographi-

que de cette espèce est des plus considérables. Dans l'Atlantique, nous

la voyons apparaître dans les régions les plus septentrionales, au

Groenland, au Spilzberg, en Islande; sur les côtes du Finmark et de

la Norvège, on la drague entre 18 et 457 mètres de profondeur; le

« Lightning » l'a rencontrée aux Féroë, entre 311 et 960 mètres; le

« Triton », entre les Hébrides et les Féroë, par 1 043 mètres, le « Por-

cupine » en Irlande, entre 165 et 381 mètres, entre Falmouth et Gibral-

tar, de 558 à 1255 mètres; le « Challenger » l'indique aux îles du

Prince-Edwards à 256 mètres et au détroit de Magellan ; on l'a encore

relevée à la Nouvelle-Zemble, entre et 274 mètres, sur les côtes du

New-England, entre 293 et 1 171 mètres, en Corée, etc. On l'a également

signalée sur les côtes de Belgique, dans la mer du Nord.

Extension géologique. — On connaît cette espèce à l'état fossile dans les

terrains tertiaires supérieurs et quaternaires d'Angleterre, de l'Ecosse, de

la Scandinavie, de l'Italie, de la Sicile et du Labrador.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A TOuesl du cap Finistère.

4. Puncturella profundi, Jeffbeys.

Puncturella profundi, JelFreys, 1877. In Ann. mag. nat. Hist., p. 232. — 1882. In Proceed.

Zool. Soc. London, p. 473, pi. L, fig. 10.

— (Cranopsis) profundi, Walson, 1883. Voy. « Challenger », XV, p. 47.
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Observations. — Nous no connaissons de cette espèce qu'un seul

échantillon, en fort mauvais état, déjà déterminé par Jeffreys.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type de Jeffreys a été

dragué par le « Porcupine » à l'Ouest du Portugal, entre 1 354 et 2004 mè-

tres. Le (( Challenger » l'a retrouvé à Culebra Island, aux Indes occi-

dentales, par 714 mètres, sur les côtes de la Floride, et la « Princesse

Alice » l'a signalé aux Açores, entre 845 et 1 385 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage i. — Profoudeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

2. Talisman, 1883. A l'Ouest du Sahara, par 2,108 m. [Teste Jeffreys.]

Genre EMARGINULA, de Lamarck.

1. Emargiuula papillosa, Risso.

Emarginula papillosa, Risso, 1826. Hist. nat. Europemérid., IV, p. 2G0, pi. X, fig. 147.— Adriatica, 0. G. Costa, 1829. Fauna Neapolit., p. 24, pi. I, fig. 4-6.

Observations. — Deux échantillons bien conformes à nos types des

côtes de Provence, Cette forme est certainement très voisine de VEmar-

ginula multistriata de Jeffreys, dont nous allons parler; mais elle s'en

sépare : par sa taille ordinairement plus petite; par son galbe plus

étroitement allongé; par son sommet plus l'apidement effilé, avec la

carène qui accompagne la fissure basale plus saillante, plus prononcée
;

par son ornementation plus grossière, surtout avec des cordons décur-

rents plus forts, plus espacés, etc.

Extension géographique et bathymétrique. — P. Fischer avait déjà

signalé cette espèce dans l'Atlantique, dans la région armoricaine et

aquitanique; le « Porcupine » l'a draguée sur les côtes du Portugal, entre

550 et 523 mètres ; le marquis de Folin l'a relevée dans la fosse du cap

Breton. Dans la Méditerranée, nous trouvons cette espèce sur les côtes

d'Espagne, de France et d'Italie; elle remonte dans l'Adriatique et a été

observée en Corse, en Sardaigne, en Sicile. M. le prof. Marion l'a dra-

guée au large de Marseille, jusqu'à 600 mètres do profondeur.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce dans les dépôts ter-

tiaires supérieurs et quaternaires des environs de INice et de Messine.
(Talisman. — Moltus(iues lestacés. Il, — 11
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Sfalions :

I, li-dviiillciir, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A TOuesl du cap Fiuislùre.

'2. Talisman, 1883. Dragage 23. — Profondeur 120 m. Cap Blanc (Sahara).

2. Emarginula multistriata, Jeffheys.

Emargimda nm/lish-iata, Jeffreys, 1882. /)i Ann. mag. nal. Hisl., p. 30. — 1887. In Pro-

ceed. Zool. Soc. London, p. 680, pi. L, fig. 2.

Observations. — Un seul échantillon, de taille un peu plus petite

que le type, mais de même galbe, et avec la môme ornementation.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type a été dragué

dans l'Atlantique par le « Porcupine », sur les côtes du Portugal, entre

534 et 553 mètres; le « Washington » l'a retrouvé dans la Méditerranée,

entre la Sardaigne et l'Italie, par 397 mètres de profondeur.

Slalions :

1. Travailleur, 1882. Dragage oi. — Profondeur 400 m. Au Nord des Canaries.

2. Talisman, 1883. A l'Ouest du Sahara, par 2,307 m. [Teste JefTreys.]

3. Emarginula elata, Locard.

PI. IV, fig. 13-13.

Emarginula elata, Locard, 1896. Nova specics (1).

Description. — Coquille de taille moyenne, d'un galho conoïde rela-

tivement élevé. Sommet petit, acuminé, saillant, très arqué, logé au

niveau du premier quart de la longueur maximum. Profil antérieur

très fortement concave sous le sommet, puis recto-oblique vers la

base; profil postérieur bien convexe, surtout au voisinage du sommet;

profil latéral presque rectiligne. Sinus basai assez développé, un peu

haut. Ouverture subovalaire, bien plus rétrécie dans la région posté-

rieure que dans la région antérieure. Test solide, un peu épais, orné

de costulations longitudinales et de cordons décurrents : costulations

longitudinales très inégales, les trois ou quatre premières qui suivent

(1) Elatus, a, um, élevé.
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de chaque côté le sinus basai, grosses, arrondies, formées par la réunion

de plusieurs petites côtes distinctes, les suivantes plus étroites, alter-

nant avec une ou môme deux autres côtes plus grêles, toutes ces côtes

continues et passant par-dessus les cordons décurrents, de façon à

former en-dessus une saillie noduleuse, allongée dans le sens de la

hauteur; cordons décurrents assez forts, assez réguliers, formant avec

les côtes un réseau de mailles profondes, petites et presque aussi hautes

que larges. Coloration d'un roux jaunacé très clair et terne.

Dimensions. — Hauteur totale 9 millimètres.

Diamètre maximum lii —
Diamètre minimum 11 —

Observations. — Quoique réchantillon qui nous a servi de type ne

soit pas très complet, il nous a paru assez intéressant pour être décrit

et figuré. Comme galbe général, comme taille, notre coquille rappelle

le faciès du Puncturella Asturianu ; pourtant elle est encore un peu

plus élevée. Son mode d'ornementation tout particulier nous permettra

de la séparer facilement des autres Eniarginula déjà connus.

Station :

1. Talis7iian, 1883. Dragage 04. — Profondeur 353 m. A l'Ouesl du Soudan.

4. Emarginula Sicula, Gray.

Emarginula Sicula, Gray, 1825. In Ann. philosopli. — Poliezel Michaud, 1838. Gai. Moll.

Douai, I, p. 516, j.l. XXXVI, fig. 11-12.

— reticulala, Risso, 182(5. Hist. nat. Europe mérid., IV, p. 260.

— fissura, Payraudcau, 1820. Moll. Corse, p. 92.

— cancellala, Philippi, 1836. Enum. Moll. Sicitiœ, I, p. 114, pi. VII, flg. 15.

— ru/jra, O.^G. Costa, 1839. Cat. Taranlo, p. 42 {non de Lamarck).

— squamosa, Aradas, 1846. In AltiAcc. Gioenia, p. 183, pi. II, fig. 4 à 6.

Observations. — C'est d'après un échantillon de la collection Michaud

que nous avons identifié, avec M. le marquis de Monterosato, VEmargi-

mila SiculakVE. camellata de Philippi. Notre échantillon des dragages

est bien conforme à la figuration donnée par ce dernier auteur.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette forme est beaucoup

plus commune dans la Méditerranée que dans l'Atlantique. Dans TAtlan-
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tique, Jpffroys l'inrliquc à Guernesey, cl le marquis de Folin ainsi que

le D' P. Fischer l'ont observée dans le golfe de Gascogne; 1' « Hiron-

delle » l'a draguée dans cette région, entre 90 et 240 mètres. Dans la

Méditerranée, nous la connaissons sur les côtes de France, où M. le

prof. Marion l'a draguée entre 58 et 400 mètres de profondeur, sur les

côtes d'Italie, de Sicile, dans la mer Egée, dans l'Adriatique, en

Corse, aux îles Baléares, sur les côtes d'Algérie et d'Egypte. Le « Pola »

l'a retrouvée près de Pelagossa, par 138 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a relevé cette espèce dans les terrains ter-

tiaires supérieurs et quaternaires du Midi de la France, de l'Italie, de

la Sicile, de l'île de Rhodes, etc.

Stations :

1. Travailleur, l^^'i. Madère [7es//,' Jeffreys.]

2. Talisman, 1883. Dragage 23. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

5. Emarginula elongata, 0. G. Costa.

Emarginula elongata, Philippi, 1829. Osserv. isola Pantellaria, p. 10.

Observations. — Forme bien typique et des mieux caractérisées et dont

il existe nombre de bonnes figurations.

Extension géograpiiiql'e et bathymétkique. — Dans l'Atlantique, on a

signalé cette espèce au Maroc et aux îles Canaries ; elle est bien plus

répandue dans la Méditerranée ; nous la connaissons sur les côtes

d'Espagne, de France et d'Italie, aux Baléares, en Corse, en Sardai-

gne, en Sicile, dans l'Adriatique, dans la mer Egée, en Morée, en

Algérie et en Tunisie. Elle vil dans des milieux peu profonds; M. le

prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, par 35 mètres.

Extension géologique. — On connaît cette coquille à l'état fossile dans

les dépôts quaternaires du Sud de l'Italie et de la Sicile.

Station :

1. Travailleur, 1882. Dragage 53. — Profondeur 100 m. Au Nord des Cauaries.
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6. Emarginula flssurata, Linné.

Palella fissura, Linné, 176(î. Sijstema naturx, édit. XII, p. 12G1.

Emarginula reticulnta, Forbes and Hanley, 1853. fJisl. /irilis/i MolL, II, p. Ml.
— Mulleri, Forbes and Hanley, 1853. Loc. cit., pi. LXIII, fig. 1.

— fissurata, Locard, 1880. Prodr. conch. franc., p. 330.

Observations. — Le galbe de cette espèce varie peu ; c'est une forme

conique, un peu haute, dont le sommet est assez rapproché de la région

centrale ; ce dernier caractère est des plus précis pour permettre de la

distinguer des jeunes échantillons de VEmarghmla crasso.ta Sowerby (1),

dont le sommet est toujours notablement plus excentré.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce est plus répan-

due dans l'Atlantique que dans la Méditerranée; nous la voyons depuis

les côtes du Finmark et de la Norvège, entre et 183 mètres de pro-

fondeur, aux îles Féroë, entre 345 et 970 mètres, sur les côtes d'Angle-

terre, de France, d'Espagne et de Portugal, descendant jusqu'aux

Canaries; le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande, entre 165

et 1 479 mètres, et dans la baie de Vigo, par 37 mètres ; elle passe dans

la Manche et se retrouve sur les côtes de France jusqu'à Dunkerque.

Dans la Méditerranée, nous la connaissons sur les côtes d'Espagne,

de France, d'Italie, de Sicile et d'Algérie, ainsi que dans l'Adriatique;

M. le prof. Marion l'a draguée au large de Marseille, entre 500 et

700 mètres, le « Porcupine » à Adventure Bank, entre 55 et 168 mètres,

et le « Pola » dans la mer d'Otrante, par 103 mètres.

Extension géologique. — On a relevé cette espèce dans les formations

des terrains tertiaires supérieurs et quaternaires de l'Angleterre, de la

Belgique, de la Norvège et de la Suède, de l'Ecosse et de l'Irlande, du

Midi de la France, du Sud de l'Italie et de la Sicile, etc.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 553 m. Au large de Marseille.

(1) Emarginula crassa, Sowerby, 1840, Min. com-h., p. 73, fig. 33.
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7. Emarginula intervecta, Locahu.

PI. IV, fig. lG-18.

L'marginula inlcrvcda^ Locard, 1896. Nova species (I).

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe conoïde

élevé. Sommet petit, acuminé, recourbé, légèrement saillant, logé au

niveau du premier quart du diamètre maximum. Profd antérieur

légèrement concave sous le sommet, recto-déclive dans le bas; prolil

postérieur bien convexe, surtout dans le haut; profil latéral recto-

déclive jusqu'à la base. Sinus basai assez large, dépassant en hauteur

le 1/3 de la hauteur totale, avec la région supérieure fortement épaissie

à l'intérieur. Ouverture presque entièrement inscrite dans un plan

horizontal, à contour largement ovalaire, un peu plus rétrécie-arrondie

dans la région postérieure que dans l'antérieure. Péristome simple,

à bords fortement frangés. Test solide, un peu épais, orné de coslula-

tions longitudinales et de cordons décurrenls : costulations longitu-

dinales au nombre de 35 environ, assez fortes, arrondies, subégales

dans la région antérieure comme dans la postérieure, alternant avec

d'autres beaucoup plus grêles, visibles surtout dans le bas; cordons

décurrents plus étroits que les costulations, formant par leur rencontre

un réseau à mailles rectangulaires transverses dans le haut et carré

dans le bas de la coquille, légèrement mamelonnées aux intersections.

Coloration d'un gris pâle, terne, plus pâle encore à l'intérieur.

Dimensions. — Hauteur totale 7 millimètres.

Diamètre maximum 10 —
Diamètre minimum 7 —

Observations. — Cette espèce appartient au même groupe que la précé-

dente et que les Ëmargi?nda crassa et rosea ; mais nous ne saurions,

môme à titre de variété, la rapporter à aucune des espèces déjà signalées

dans ce groupe; sa taille beaucoup })lus petite, son galbe beaucoup plus

élevé, son mode d'ornementation l'éloignent de l'^". crassa. De môme

(I) Interveclus, a, wn. cjui s'élève.
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tailleque ÏE./issum/a, elle s'endislingue : par son galbe bien plus élevé
;

par son sommet plus excentré; par son ouverture moins émergée; par son

mode d'ornementation tout différent. Enfin rapprochée de E. rosea ou

E.capu/ifor7nis{l), elle s'en sépare de suite par sa taille plus forte, par son

galbe moins conoïde, par son sommet plus effilé et moins antérieur, etc.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 18. — Profondeur 2,465 m. A l'Ouest de la Corse.

8. Emarginula multistriata, Jeffreys.

Emarginula multistriata, Jeffreys, 1882. In Ann. mag. nat. Hist., p. 30. — 1882. In Pro-
ceed. Z'jol. Soc. London, p. 680, pi. L, fig. 12.

Observations.— Cette forme, desmieux caractérisées par son mode d'or-

nementation, est bien figurée par Jeffreys. Nous n'en connaissons qu'un

jeune échantillon ; le sommet est très développé et fortement enroulé.

Extension géographique et bathymétrique.— LewPorcupine» atrouvé cette

espèce dans l'Atlantique, sur les côtes du Portugal, entre 534 et 556 mè-

tres, et le « Washington » entre la Sardaigne et l'Italie, par 397 mètres.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du Finistère.

2. Talisman, 1883. A l'Ouest du Sahara, par 2,308 m. [Teste Jeffreys.]

PATELLID.E

Nous avons envisagé la famille des Patellidœ sous une forme bien plus

large qu'on ne le fait généralement. Nous réunissons dans cette grande

famille, non seulement les véritables Patellaàe taille et d'allure plus ou

moins variables, mais encore toutes les petites formes au galbe dit patel-

liforme, à test non fissuré, telles que les Admonia^ Tectura, Propilidium,

Lepcta, etc., dont l'animal est différent sans doute, mais dont la coquille

affecte un galbe absolument similaire. Seuls les Siphonaria méritent un

(I) Emarr/inala roaca, Bell, 1824. In Zool. Juurn., p. b2, pi. IV, lig. i.

— rapidiformis, Piiilippi, 1836. Enuin. Moll. Skilix, 1, p. 114, pi. VII, fig. 12.
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Dimensions. — Hauteur totale 28 millimètres.

Diamètre maximum 56 —
Diamètre minimum 44 —

Observations. — Comme galbe, cette espèce rappelle le Patella gra-

nularis (1) ; mais elle en diffère complètement par son mode d'ornemen-

tation, comme par sa coloration interne. Sous le nom de var. rufescens^

nous signalerons une forme trouvéeàRibera-Grandeavec le type, mais qui

s'en sépare : par ses costulations un peu plus fortes, un peu plus accusées
;

par sa coloration externe d'un roux légèrement violacé ; enfin par son

intérieur moins bleuté dans le fond, tout en gardant la même teinte sur

les bords. On peut également la comparer au Patella Baudoni^

H. Drouët (2) ; mais elle s'en sépare : par son galbe plus régulièrement

ovalaire, moins rétréci dans sa région antérieure
; par son profil nota-

blement plus élevé; par ses costulations plus fortes, plus rapprochées; par

son sommet plus dénudé; par sa tache interne moins allongée, etc.

SIai ions :

1. Talisman, 1883. Fayal (Açores). Littoral.

2. — 1883. Ribera-Grande, Littoral.

2. Patella Teneriffse, J. Mabille.

PI. V, lig. 7-9.

Patella Teneriffx, J. Mabille, 1888. In Bull. Soc. P/ulomatique, 7" sér., pi. XII, p. 80.

Observations. — M. J. Mabille a reconnu son espèce dans un de nos

échantillons dont le grand diamètre mesure 93 millimètres de longueur.

Extension géographique et bathymétrique. — Comme son nom l'indique,

le type de cette espèce a été trouvé à Ténériffe ; il vit sur le littoral, et

doit très vraisemblablement se retrouver sur d'autres points du littoral

de l'Afrique occidentale, aux îles Ténériffe, Madère, etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Saint-Vincent (Cap-Vert). Littoral.

(1) Patella granularis, Linné, 1766. Systema naturse, édit. XII, p. 1258.

(2) Patella Baudoni, H. Drouët, 1858.1/1 Mém. Soc. agricult., se, arts, belles- lettres de l'Aube, XXII,

p. 176, pi. Il, fis. 8-9.

(Talisman. — Mollusques teslacés.) II. — 12
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3. Patella conspicua, Philippi.

Patella conspicua, Philippi, 1819. Abbild. und Besc/ir. conck., pi. III, fig. 1.

Observations. — Un seul échantillon d'assez petite taille, et déjà roulé,

mais bien reconnaissable à son mode d'ornementation et à sa coloration.

Extension géographiqhe et bathymétrique. — Cette espèce vitsur le littoral

occidental de l'Afrique, particulièrement au Gabon et en Guinée.

Station :

1. Talisman, 1883. Paya! (Açores). Littoral.

4. Patella crenata, Gmelin.

Patella crenata, Gmelin, 1789. Systema naturœ, édit. XIIl, p. 3700.

— aspcra, Reeve, 1834. Icon. conch., Patelin, pi. XI, fig. 27.

— cœrulea, var. crenata, Pilsbry, 1891. J/a/i. Conck., part. L, p. 84, pi. LIV, fig. 12àl4.

Observations. — D'Orbigny etM. H. Drouët(l)ont rapporté au A/^e/Za

crenata une forme bien typique, bien caractérisée, que nous trouvons

figurée dans Reeve sous le nom de Patella a^/îera, quoiqu'elle n'ait aucun

rapport avec le véritable Patella aspera de Lamarck (2). M. Pilsbry a figuré

cette même forme sous le nom bien étrange de Patella cœrulea avec nom-

bre d'autres espèces qui n'ont absolument pas la moindre analogie avec

le type de Linné (3). Un de nos échantillons est bien conforme comme

taille et comme galbe à la forme figurée par Reeve.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous ne connaissons cette

espèce qu'aux Açores et aux îles Canaries, où elles vit sur le littoral.

Station :

1. Talisman, 1883. Payai (Açores). Littoral.

(1) D'Orbigny, 1834. In Webb et Beiitmelot, Hist. nat. îles Canaries, Moll., p. 97, pi. VII, fig. 0-8.

— H. Drouet, 18ùS. In Mi'm. Soc. aijrkult., se, arts, belles-lettres de l'Aube, X.\II, p. 175.

(2) Patella aspera, de L.\m.\rck, I8i2. Anim. sans vert., VI, p. 327.

(3) Patella cœrulea, Linnf., 1760. S;j!itema naturx, édit. XII, p. 12a9.
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3. Patella Candei, d'Orbigny.

Patelta Candei, d'Orbigny, 1834. In Webb et Berlhelot, Hist. nul. îles Canaries, Mollusques,

p. 98, pi. VII, fig. H-12.

Observations. — Plusieurs beaux échantillons de cette forme bien

connue et si bien caractérisée par ses cordons décurrents ondulés.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous ne connaissons cette

espèce que sur le littoral des îles Canaries et des Açores.

Station :

1. Talisman, 1883. Iles Désertes (Madère). Littoral.

6. Patella ordinaria, J. Mabille.

PI. V, fig. 10-12.

Patella ordinaria, J. Mabille, 1888. In Bull. Soc. Philomaiique Paris, 7' sér., XII, p. 19.

Observations. — C'est une forme des mieux caractérisées par son galbé

et son ornementation. Nous l'avons fait figurer d'après un de nos types.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce vit aux Canaries,

et plus particulièrement à Sainte-Croix de Ténériffe, sur le littoral.

Stations :

1. Talisman, 1883. Ilot Branco (Cap-Vert). Littoral.

2. — 1883. Iles Désertes (Madère). Littoral.

7. Patella Lusitanica, Gmelin.

Patella granularis, Schrôter, 1784. Einleit. Conchylienkent., p. 406 {non Linné).

— lusitanica, Gmelin, 1789. Sijstema nalurx, édit. XIII, p. 3715.

— punctala, de Lamarck, 1819. Anim. sansvei't., VI, p. 333.

— nigro-punclnla, Reeve, 1834. Conch. icon., Patella, pi. XXIII, fig. 57.

Patellastra Lusitanica, de Monterosato, 1884. Nom. gen. spcc. conch. Méditer., p. 33.

Observations. — La forme que nous signalons ici sous le titre de var.

Atlanl/ca, est un peu différente du type méditerranéen bien connu du

Patella Lusitanica et pourrait, à la rigueur, constituer une espèce nou-

velle. Chez cette forme, le galbe est plus élevé, le sommet un peu plus

reporté dans la région antérieure, la région antérieure plus rétrécie, plus



9-2 MOLLUSQUES TESTAGÉS.

étroitement arrondie. L'ornennentation est sensiblement la même, quoi-

que les granulations paraissent plus accusées. A l'intérieur, la coloration

est d'un beau jaune un peu orangé, avec une large tache marron très

foncée dans le fond, et sur le bord de courts rayons bruns.

Extension géogr.vpiuque et bathymétrique. — Dans l'Atlantique, nous

\oyons apparaître cette espèce sur les côtes de France, seulement dans

la région aquitanique ; on la retrouve ensuite sur les côtes d'Espagne,

du Portugal et du Maroc (1). Elle est beaucoup plus répandue dans la

Méditerranée et se rencontre sur tout le littoral, en Espagne, en

France, en Italie, aux îles Baléares, en Corse, en Sardaigne, en Sicile;

elle remonte l'Adriatique, passe dans la mer Egée, en Morée, en Syrie, en

Egypte, en Tunisie, en Algérie. Elle vit dans les zones littorale et herbacée.

Extension géolo(;ique. — On trouve dans le pliocène du Modenais une

forme bien voisine sinon identique ; M. Seguenza l'a indiquée en Calabre.

Stations :

1. Talismcni, 1883. Dragage 107. — Profondeur 40 m. Saint-Vincent (Gap- Vert).

2. — 1883. Iles Désertes (Madère). Littoral.

8. Patella Mabillei, Locard.

PI. V, fig. 13-lo.

Patella Mabillei, Locard, 1892. Coq. mar. France, p. 227.

Observations. — Cette espèce, du groupe du Patella vulgata (2), est par-

faitement caractérisée par son galbe bombé-gibbeuxen verre de montre,

avec une ouverture bien arrondie. Sa coloration interne est d'un jaune

clair, un peu roux, orangé dans le fond, rayonné à la périphérie, tandis

que l'extérieur est d'un roux clair, avec le sommet orangé ; chez les

jeunes, on observe en outre quelques rayons blanchâtres.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce n'est pas rare

sur les côtes de France; nous la voyons dans la Manche à Granville,

Cherbourg, Saint-Malo, les îlesMarcou; dans l'Atlantique à Concarneau,

(1) Comme l'a fait observer M. le marquis de Monterosato, il est probable que l'espèce signalée

au Maroc y a été transportée accidenlellemeiit.

(2) Patella vulgata, Linné, 1706. Systcmn naturse, édit. XII, p. 12ii8.
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Royan, La Rochelle
; dans la Méditerranée nous l'avons observée à Cette,

Marseille, Saint-Tropez et Saint-Raphaël
; enfin nous l'avons également

reçue de Tanger. Elle vit toujours sur le littoral.

Station :

1. Talisman, 1883. Mogador (Maroc). Littoral.

Genre ADDISONIA, Dali.

1. Addisonia excentrica, Tiberi.

?Gadinia lateralis, Reqiiien, 1848. Coq. Corse, p. 39.

— excentrica, Tiberi, 1857. ht Journ. Conch., VI, p. 37, pi. II, fig. 6.

Tylodina excentrica, de Monterosato, 1872. Mot. conch. Méditer., p. 57.

Addisonia paradoxa, Dali, 1882. In Proceed. United-States Nat. Mus., IV, p. 405.
— excentros, JelTreys, 1882. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 673.
— excentrica, del Prête, 1883. In Bull. Malac. Italiana, p. 261.

Addisonia lateralis, Daulzenberg, 1886. In Journ. Conch., XXXIV, p. 205.

Observations. — Comme l'a fait observer M. le marquis de Montero-

sato (1), ce n'est qu'avec un point de doute que l'on peut admettre l'iden-

tification du Gadinia excentrica de Tiberi, forme au test lisse, avec le

Gadinia lateralis de Retjuien qui est striis longitudinalihus transversim-

qiie decussata. On retrouve dans l'Amérique du Nord une forme très

voisine, sinon identique, que M. Dali a désignée sous le nom à'Addisonia

paradoxa et qu'il identifia aux Gadinia excentrica et G. lateralis (2).

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce toujours rare

est surtout connue dans la Méditerranée ; on l'a signalée au large de la

Sardaigne, en Corse, à Naples, à Palerme et Siacca, aux Martigues, à

Adventure Rank; dans l'Atlantique, le « Porcupine » l'a draguée sur les

côtes du Portugal, par 1 739 mètres ; le « Washington » entre Naples et la

Sardaigne, par 396 mètres, et le « Challenger » à l'Ouest des Açores, par

1 828 mètres
; on la trouve sur les côtes du New-England, entre 238 et

1 679 mètres.
Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 3. — Profondeur 3,307 m, A l'Ouest du Portugal.

(1) De Monterosato, 1890. Conch. prof, mare di Palermo, p. 2. {In Natiiralisla Siciliana, n" 6.)

(2) Dall, 1881. In Proceed. United-States nat. Mus., p. 403. — 1889. In Bull. Mus. comp. zoology,
Cambridge, XVIII, p. 344, pi. XXV, fig. 1, a-c.
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2. Travailleur, 1882. Dragage 26. — Profondeur 370 m. Au Sud-Ouest du PortugaL

3. — 1882. Dragage 35. — Profondeur 13(; m. A l'Ouest du Maroc.

Genre TECTURA, Audouin et Milne-Edwards.

1. Tectura virginea, Muller.

Patella virginea, Muller, 1770. Zoo/. Danix Prodr., I, p. 43.

— parva, da Costa, 1778. Britis/t Conck., p. 7, pi. VIII, fig. 11.

Lottia miicolnr, Forbes, 1844. liep. yEgean invert., p. 135, 188.

— pulchella, Forbes, 1844. Loc. cit., p. 137.

— virginea, Macgillivray, 1844. Moll. ayiiyn. Scotlayid, p. 65, 177.

Acmœa virginea, JelTreys, 185G. l'est. Piedmontese coast, p. 26.

Lottia pellucida, Weinkauiï, 1862. In Journ. Conck., X, p. 334.

Teciiira virginea, JelTreys, 1805. Briiish conch., III, p. 248; V, p. 200, pi. LVIII, fig. 4.

Patelloidea virginea, Colbeau, 1808. Moll. viv. Belgique, p. 14.

Tectura unicolor, de Monterosato, 1878. Enuni. e sinon., p. 18.

Observations. — Le nom d'Acmaga, proposé en 1828 pour ces petites

coquilles par Eschschoitz, devrait évidemment prévaloir sur le genre

Tectwa i\ni leur fut attribué par Audouin et Milne-Edwards en 1830;

mais comme il peut prêter à la confusion avec le genre Acme institué

dès 1821 par Hartmann pour d'autres Mollusques, il nous a paru conve-

nable de le faire passer en synonymie. Nous n'avons observé que deux

échantillons, dont un tout à fait normal, l'autre de très petite taille.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce est très répan-

due. Nous la voyons dans l'Atlantique depuis les régions les plus sep-

tentrionales, du Finmark, de la Norvège, jusqu'aux îles Madère, Cana-

ries, du Cap- Vert, de Sainte-Hélène, des Acores, etc. En Norvège on la

trouve entre et 183 mètres; le « Lightning» l'a draguée au Nord des

Hébrides, par 970mètrcs,etle « Porcupine «danslabaie deVigo et au Sud

du Portugal, entre 37etl 191 mètres. Le «Challenger» l'aobservéeauxAco-

res, par823 mètres, alors quel' «Hirondelle» rarelevéeàFayal,entrel5et

20 mètres seulement. Nous la retrouvons dans presque toute la Méditer-

ranée, l'Adriatique, la mer Egée, sur les continents d'Europe et d'Afri-

que, ainsi que dans les iles intermédiaires, dans les zones herbacée

et corallienne. Elle passe également dans la Manche, depuis les côtes de

France jusqu'en Belgique.

Extension géologique. — On connaît cette espèce dans le pliocène de
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Belgique, d'Italie, de l'île de Rhodes et dans les formations récentes de

Scandinavie, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de l'Italie, etc.
^

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 26. — Profondeur 900 m. Au Nord d'Oran.

2. Tectura pusilla, Jeffreys.

Tectwa pusilla, Jeffreys, 1882. — In Proceed. Zool. Soc. London, p. 672, pi. L, fig. 3.

Observations. — Coquille de très petite taille, d'un galbe presque cir-

culaire, peu élevé, avec le sommet légèrement excentré.

Extension géographique et bathymétrique. — Dragué par le « Porcupine »

dans l'Atlantique, sur les côtes du Portugal, entre 1 033 et 1819 mètres.

Stations : 5

1. Travailleur, 1881. Dragage 12 — Profondeur 1,525 m. A l'Est de l'Espagne.

2. Talisman, 1883. Dragage 82. — Profondeur 930 m. Tropiques.

Genre PROPILIDIUM, Forbes et Hanley.

1. Propilidium ancyloides, Forbes.

Patella ancyloides, Forbes, 1840. In Ann. mag. nal. Hist., V, p. 108, pi. II, fig. 16.

Propilidium ancyloides, Forbes and Hanley, 1833. Bist. BrilishMolL, II, p. 443, pi. LXII,

fig. 3-5
;
pi. AA, fig. 4.

Observations. — Un seul échantillon, des plus typiques.

Extension géographique et b.\thymétrique. — On retrouve cette espèce

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique, nous la voyons

aux îles Lofoden, aux Hébrides, en Irlande, sur les côtes de la Grande-

Bretagne, jusqu'au Sud du Portugal, s'étendant à l'Est jusque sur les

côtes de l'Amérique du Nord. Le « Valorous» l'a relevée dans le détroit

de Davis, par 2644 mètres ; le « Lightning » l'a draguée aux Hébrides et

aux Féroë par 346 mètres, et le « Porcupine » à l'Ouest et au Sud de l'Ir-

lande, entre 157 et 2568 mètres. Dans la Méditerranée, on l'a signalée

au Sud de l'Italie et en Sicile, et sur les côtes d'Algérie.

Extension géologique.— On a observé cette forme dans les dépôts plio-

céniques de la Sicile et dans les formations récentes de la Norvège.
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Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 40. — Profondeur 1,975 m. Au Sud de Fuertaventura (Ca-

naries).

2. Propilidium compressum, Jeffreys.

Propilidium compressum, Jeffreys, 1882. In Proc. Zool. Soc. London, p. 674, pi. L, ûg. 8.

Observations. — Un seul échantillon, de taille deux fois plus forte que

le type figuré, et en assez mauvais état de conservation.

Extension géographique et bathymétrique. — On ne connaît de cette co-

quille qu'un seul exemplaire dragué par le « Porcupine » sur les côtes

du Portugal, entre 1 354 et 2 004 mètres de profondeur.

Station :

1, Talisman, 1883. Dragage 129. — Profondeur 910 m. De Payai à San-Miguel (Açores).

3. Propilidium pertenue, Jeffreys.

Propilidium pertenue, Jeffreys, 1887. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 674, pi. L, fig. 7.

Observations. — Un seul échantillon, conforme au type de JefTreys.

Extension géographique et bathymétrique. — Dragué par le « Porcu-

pine » sur les côtes du Portugal, avec l'espèce précédente, entre 1 334

et 2 004 mètres de profondeur, et retrouvé dans la Méditerranée dans les

grands fonds des environs de Palerme et à Rinaldo's Chair.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 87. — Profondeur 932 m. Tropiques.

2. _ 1883. Afrique occidentale, par 2,307 m. [Teste Jeffreys
]

Genre LEPETA, Gray.

1. Lepeta costulata, Locard.

PI. V, lig. 16-18.

Lepelella ttibicola, Jeffreys, 1884. In Proc. Zool. Soc. Lond., p. 148 (non Verrill and Smith).

Cocculina... P. Fischer, 1884. Mss. in Collect.

Description. — Coquille de très petite taille, d'un galbe conoïde un

peu élevé, à sommet excentré. Sommet très légèrement rapproché du
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bord antérieur, un peu acuminé, corrodé. Profil antérieur, postérieur

et latéral, très légèrement convexe. Ouverture presque exactement

circulaire. Péristome simple, à bords continus. Test mince, assez

solide, orné en dehors d'une vingtaine de costulations extrêmement

étroites, subégales, également réparties, partant de la base, mais n'at-

teignant pas le sommet. Coloration d'un roux jaunacé très clair, passant

au blanchâtre vers le sommet; intérieur d'un nacré bleuté clair.

Dimensions. — Hauteur totale 1 1/2 millimètre.

Diamètre maximum 1 1/3 —
Diamètre minimum 11/2 —

Observations. — Il est très vraisemblable que l'espèce que nous

venons de décrire est celle que Jeffreys avait déjà signalée dans les

dragages du « Talisman » sous le nom de Lepetella tubicola (1). Pourtant

son allure costulée la sépare absolument du type de MM. Verrill et

Smith. P. Fischer l'avait étiquetée Cocculina; mais elle nous semble avoir

plus de rapport avec les Lepeîa qu'avec les Cocculina. Quoi qu'il en

soit, par son mode d'ornementation si particulier, cette coquille se

distingue absolument des petits Patellidœ déjà décrits. Tous nos échan-

tillons ont été observés à l'état de parasites incrustés sur une mandi-

bule de Céphalopode; tous ont le sommet en partie corrodé.

Station :

1. Talisman, 1883. — Dragage 118. — Profondeur 3,173 m. Au Sud des Açores.

SIPHONARIID^

Les Stpho?iaria, par leur constitution anatomique, appartiennent,

comme on le sait, au sous-ordre des Thalassophila de H. et A. Adams

et du D' P. Fischer ; ils doivent prendre place dans l'ordre des Pulmo-

nata, non loin des Ancylus de la faune des eaux douces. Nous en avons

observé trois espèces récoltées sur le littoral du Maroc et des îles du

Cap-Vert; une de ces formes nous a paru absolument nouvelle.

(1) Lcpetilla tubicola, Verrill and Smith, 1880. In Amer. Journ. se, XX, p. 391, 396 — 1822. In

Trans. Connecticut Acad., V, p. b34, pi. LVill, fig. 29.

(TalismaiV. — Mollusques teslacés.) "• ^"^
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Species.

1. Sipfionaria Algesirœ, Q. el G. 3. Siphonaria Milne-lidwardsi,Loc.

2. — Capensis, Q. el G.

Genre SIPHONARIA, G. B. Sowerby.

1. Siphonaria Algesirse, Quoy et Gaymard.

Siphonaria Algeshw, Quoy et Gaymard, 1829. Voij. « Astrolabe», II, p. 339, pi. XXV,
lig. 23-25.

— striato-punciata, WeinkaufT, 1862. In Journ. Conch., X, p. 334.

Observations.— Chez cette espèce, latailleest assez forte, leprofil externe

bien bombé, le sommet obtus-arrondi et excentré. Si nous prenons pour

type la forme figurée par Quoy et Gaymard, nous indiquerons une var.

depressa, plus petite, d'un galbe plus déprimé.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type a été observé à

Algésiras ; on le retrouve également plus au Sud, sur les côtes du

Maroc et du Sénégal. Dans la Méditerranée, on l'a signalé à Gibraltar,

sur les côtes d'Espagne, à Malaga, à Alger; nous l'avons reçu de Nice

et de Port-Vendres. 11 vit dans les zones littorale et herbacée.

Stalion :

1. Talisman, 1883. Mogador (Maroc). Littoral.

2. Siphonaria Capensis, Quoy et Gaymard.

Siphonaria Capensis, Qnoy et Gaymard, 1829. Voy. » Astrolabe, » II, p. .331, pi. XXV,

fig. 28-29.

Observations. — Cette espèce se distingue de la précédente : par sa

taille beaucoup plus petite; par son galbe plus surbaissé; par son con-

tour plus arrondi et plus régulier; par son sommet plus excentré et plus

émoussé; par son mode d'ornementation
;
par sa coloration, etc.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous ne connaissons cette

espèce que sur le littoral du cap de Bonne-Espérance.

Station :

1. Talisman, 1883. Mogador (Maroc). Littoral.
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3. Siphonaria Milne-Edwardsi, Locard.

PI. IV, fig. 19-21.

Siphonaria Milne-Edwardsi, Locard, 1896. Nova species.

Description. — Coquille de taille assez faible, d'un galbe conoïde un

peu déprimé. Sommet acuminé, saillant, bien recourbé, logé au niveau

du premier tiers du grand diamètre. Profil antérieur concave sous le

sommet, puis plan-déclive; profil postérieur fortement convexe depuis

le sommet jusqu'à la base
;

profils latéraux subsymétriques, celui logé

du côté du sinus légèrement plus convexe que l'autre. Ouverture presque

régulière, ovalaire, bien arrondie à ses deux extrémités. Péristome

simple, fortement et très irrégulièrement denticulé. Test solide, assez

mince, opaque, orné de costulations longitudinales continues de la base

au sommet, arrondies, assez fortes, subégales, un peu ondulées, laissant

entre elles des espaces intercostaux à peine plus étroits que leur

épaisseur, avec des traces bien accusées à la périphérie interne. Sinus

latéral étroit, bien saillant en dehors, peu profond à l'intérieur. Colo-

ration externe d'un gris sombre passant au verdâtre; coloration interne

d'un violacé plombé, sombre, très brillant, devenant plus bleuté dans le

fond, avec des rayons bruns et blanchâtres à la périphérie.

Dimensions. — Hauteur totale 7 millimètres.

Diamètre maximum 17 —
Diamètre minimum 13 —

Observations. — Cette forme nouvelle, à laquelle nous sommes heu-

reux de donner le nom du savant président de la Commission des

dragages, ne saurait être confondue avec aucune des espèces déjà con-

nues. Comparée au Siphonaria Algesirœ, elle s'en séparera : par sa taille

plus faible
;
par son galbe moins surbaissé

;
par son sommet beaucoup

plus saillant, bien accusé, acuminé, recourbé et bien plus excentré; par

son profil antérieur concave sous le sommet, puis recto-déclive; par son

profil postérieur bien plus étroitement convexe
;
par son ouverture plus

largement ovalaire
;
par son sinus latéral bien plus étroitement accusé en

dessus
;
par ses costulations ondulées, comme granuleuses; par sa colora-

tion plus sombre sous le sommet, etc.
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Stalio7i :

l. Talisman, 4883. La Praja (Cap-Verl). LitloraL

CHlTONlDiË.

Genre CHITON, Linné.

1. Chiton alveolus, M. Sars.

Chiton alveolus, M. Sars, 184G. In Lovén, Index Moll. Scandinaviie, p. 87.

Lepidopleurus alveolus, U, 0. Sars, 1878. Moll. reg. arct. Norvegix, p. 110. pi. VII, lig. 3.

Observations. — Les figures données par G. 0. Sars font très bien

ressortir les caractères de cette espèce. Nos échantillons sont en général

d'assez petite taille, tout en étant bien conformes au type.

Extension géographique et bathymétrique. — G. 0. Sars indique cette

espèce sur les côtes du Finmark et de la Norvège, entre 92 et 824 mè-

tres de profondeur; le « Porcupine » Ta draguée près de Falmouth,

par 1 037 mètres. On la trouve également dans le golfe de Saint-Lau-

rent et dans le golfe du Maine, entre 275 et 366 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. _ 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

4. _ 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

5. _ 1881. Dragage 39. — Profondeur 1,226 m. Au Nord de l'Espagne.

6. — 1882. Dragage 7. — Profondeur 1,600 m. Au Nord de l'Espagne.

7. _ 1882. Dragage 19. — Profondeur 1,330 m. A l'OueU du Portugal.

2. Chiton coronatus, P. Fischer.

PL IV, fig. 22-23.

Chiton coronatus, P. Fisciier, 1883. In Collect.

Description. — Coquille de taille moyenne, d'un galbe ovalaire-discoïde,

déprimé, relativement très élargi pour sa hauteur. Test entièrement

recouvert en dessus de petites pustules punctiformes arrondies, serrées,

un peu inégales, très irrégulièrement réparties, peu saillantes; valves

extrêmes très inégales; aire médiane ornée de rides transverses très peu
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accusées, fines, rapprochées, un peu ondulées, avec une ou deux rides

centrales un peu plus saillantes ; aires latérales ornées de rides longitu-

dinales très atténuées, parfois en continuité avec les rides transverses,

les rides médianes également plus sensibles que les rides extrêmes, les

rides périphériques plus étroites et plus approchées que les autres ; carène

médiane un peu émoussée, mais néanmoins sensible. Zone d'expansion

bien développée, surtout dans le haut, peu épaisse, très finement granu-

leuse, avec des filaments grêles mais allongés, semés irrégulièrement sur

le tout et assez distants. Coloration, après la mort de l'animal, d'un

jaunacé pâle, avec la zone d'expansion grisâtre et les filaments blancs.

Dimensions. — Hauteur totale 21 millimètres.

Diamètre maximum 16 —
Diamètre minimum 13 —

Observations. — Cette espèce est particulièrement remarquable par

son extrême largeur par rapport à sa longueur. Son mode d'ornemen-

tation et son galbe la sépareront toujours facilement de ses congénères.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 71. — Profondeur 698 m. A l'Ouest du Soudan.

2. — 1883. Dragage 78. — Profondeur 640 m. A l'Ouest du Soudan.

Genre ACANTHOCHITES, Leach.

1. Acanthochites fascicularis, Linné.

C/iiton fascicularis, Linné, 1766. Systema naturx, édit. XII, p. 1106.

Acanthochites vulgaris, Leach, 1852. Synops. Moll. Gr. Briiannix, p. 229.

Chiton {Acanthochites) fascicularis, Tiberi, 1877. Jn Bull. Soc. malac. Ilaliana, III, p. 13i>.

Acanthochites fascicularis, G. 0. Sars, 1878. Moil. reg. arct. Norvegix, p. 117.

Anisochiton [Acanthochiton] fascicularis, P. Fischer, l8So. Man. Conck
, p. 881, fig. 623.

— fascicularis, Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1886. Moll. Roussillon, I, p. 502,

pi. LXI, fig. 17-20; pi. LXII, fig. 6.

Observations. — Un échantillon bien caractérisé, de taille normale.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous connaissons cette

espèce depuis les côtes de Norvège, entre 9 et 73 mètres de profon-

deur, le long des côtes d'Angleterre, de France, de Portugal, jusqu'à

Mogador, aux Canaries et aux Açores. Elle passe dans la Manche, sur
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tout le littoral français et anglais, jusqu'en Belgique. Dans la Médi-

terranée, on rencontre cette forme sur toutes les côtes d'Europe et

d'Afrique, ainsi que dans l'Adriatique et la mer Egée; M. le prof.

Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, jusqu'à 35 mètres.

Extension géologique. — On a observé cette espèce dans le pliocène du

Modenais, de la Calabre et de l'Angleterre.

Stations:

1. Travailleur, 1881. Dragage 15. — Profondeur 40 m. Au large de Villefranclie.

2. Talisman, 1883. Dragage 90. — Profondeur 173 m. A l'Ouest du Sahara.



SGAPHOPODA

La faune draguée par le « Travailleur » et le « Talisman » est excep-

tionnellement riche en Scaphopodes. Non seulement nous avons pu en

étudier une très grande quantité de spécimens, mais encore le nombre

d'espèces que nous avons été conduit à décrire est relativement consi-

dérable. Avec les Dentalium nous avons retrouvé, en dehors d'un

certain nombre de formes déjà connues dans les grands fonds, plusieurs

espèces remarquables par leur grande taille, et qui rappellent les belles

formes fossiles des dépôts mio-pliocéniques de l'Europe. Outre les Den-

talium^ nous aurons également à décrire plusieurs formes nouvelles de

Cadulus et à signaler plusieurs Siphonodentaliwn.

Species.

1.
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DENTALIIDtE

Genre DENTALIUM, Linné.

1. Dentalium Caudani, Locard.

PI. VI, fij;. 1-8.

Dcnlalïuni Parfaili, P. Fischer, 1883. Mss. {pro parte).

— Caudani, Locard, 188G. Camp. « Caudan », p. 171, pi. VI, fig. 2.

Observations. — Sous le nom de Dentalium Caudani, nous avons déjà

donné la description d'une grande et belle forme rapportée en 1895 par

M. le professeur Koëliler, à la suite des dragages qu'il avait pratiqués

dans l'Atlantique. En étudiant les dragages du « Talisman » nous retrou-

vons la même forme, mais avec quelques variations assez importantes.

P. Fischer l'avait inscrite sous le nom de Dentalium Parfaiti, du nom du

commandant Parfait, à qui le « Talisman » était confié. Le Defitalitim Par-

faiti n'ayant pas été publié, nous ignorions son existence. Nous sommes

donc obligé de lui maintenir le nom de Dentalium Caudani., puisque

c'est sous ce nom qu'il a été décrit et figuré. Nous donnerons le nom

de Parfaiti à une des variétés draguées par le « Talisman ».

Le type du Dentalium Caudani est de très grande taille ;
il mesure

105 millimètres de hauteur totale; de plus, son test est dénué de toutes

costulations longitudinales; on ne perçoit sur sa surface brillante

que des stries transverses assez accusées. Nous distinguerons, sous le

nom de var. Parfaiti., une forme de taille plus courte, d'un galbe plus

râblé, avec un profil un peu plus arqué, et dont le test est orné de stries

d'accroissement décurrentes et de côtes longitudinales. Les stries décur-

rentes sont extrêmement accusées dans le bas de la coquille ; c'est seule-

ment à partir du tiers inférieur et jusqu'au sommet, que le test est orné de

côtes longitudinales larges, très serrées, comme écrasées. La fente au

sommet est presque nulle.

Nous établirons encore les variétés suivantes :
— minor., avec le même

galbe un peu grêle et élancé du type, mais de taille beaucoup plus petite.
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ne mesurant plus que 68 millimètres de hauteur ; le lest, comme dans le

type, est presque complètement lisse jusqu'aux deux tiers de la hauteur

totale; dans le haut on distingue quelques traces de côtes longitudinales

larges et très comprimées ; les stries décurrentes sont au contraire très

accusées, surtout dans le bas; — intennedia, de même galbe, ou d'un

galbe un peu moins arqué, de taille intermédiaire entre le type et la vai\

minor, avec la partie supérieure striée. Nous avons figuré ces variétés.

Extension géographique etbathymétrique. — Le type du Dentalium Cax-

dania été dragué dans le golfe de Gascogne, par 1 300 mètres.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 96. — Profondeur 2,330 m. Cap Blanc (Sahara).

2. — 1883. Dragage 97. —Profondeur 2,324 m. Cap Mirk (Sahara).

3. — 1883. Dragage 98. — Profondeur 2,324 m. Sénégal.

4. — 1883. Dragage 99. — Profondeur l.filV m. Sénégal,

o. — 1883. Dragage 100. — Profondeur 1,350 m. Sénégal.

2. Dentalium ergasticum, P. Fisciieh.

PI. VI, fig. 9-14.

Dentalium ergasticum, P. Fischer, 1883. Jn Journ. Conch., XXX, p. 273. — In Filhol, La vie

au fond des mers, p. 130, fig. 33 [mata). — Locard, 1896. Comp. « Caudan »,

p. 170, pi. VI, fig. 1.

Observations. — Dans un autre travail, nous avons déjà fait l'historique

de cette espèce. Quelques auteurs ont cru devoir l'identifier avec le Den-

talium capiUosu7n de Jefl'reys (1), et nous avons montré avec le D' P. Fis-

cher qu'il s'agissait là de deux formes bien différentes, surtout dans l'al-

lure de leur sommet. Chez le Dentalhmi ergasticimi, le sommet de la

coquille est orné exactement de la même façon que la base; en outre, la

fente apicale ou entaille de la région supérieure est très accusée. L'exa-

men d'un grand nombre d'échantillons nous autorise à conclure que cette

fente est toujours plus forte chez le Dentalium ergasticum que chez le

D. capillosum. Enfin, si la taille et la conicité sont sensiblement les

mêmes chez ces deux formes, le Dentalium ergasticum est toujours, à

(1) Dentalium capillosum, Jeffuevs, IS82. In Procccd. Zuvl. Suc. London, p. OjS.

TT I «

Talisman. — (Mollusques leslaci's.)
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taille égale, un peu plus arqué que le D. capillosum. Le Denialium

complexum de Dali (1) a exactement le même galbe que le D. ergasticum,

mais ses coslulations sont plus fines et son sommet tout ditTérent.

Nous avons décrit et figuré une forme ?na;'or qui atteint jusqu'à 1 13 mil-

limètres de hauteur; elle est plus droite que les échantillons de moindre

taille. Nous indiquerons en outre les variétés suivantes : — elongata, de

taille plus forte, d'un galbe plus grêle, plus allongé; — minor, ne mesu-

rant que 45 à 50 millimètres et paraissant néanmoins bien adulte; —
rosea, de grande taille, d'une teinte roux clair un peu rosé, avec les côtes

longitudinales bien accusées, quoique conservant encore ce faciès écrasé

que l'on observe sur le type; — olbida, de toutes tailles, ou de taille un

peu petite, et de coloration d'un blanc très brillant.

Extension géographique et b.vtiiymétriqle. — M. Dautzenberg a signalé

cette espèce aux Açores, à Pico, par 1 285 mètres. Le « Caudan » l'a dra-

guée dans le golfe de Gascogne, par des fonds de 400 à 1 700 mètres.

Stations :

1. Travailltur, 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

2. Talisman, 1883. Dragage 32. — Profondeur 1,1590 m. Cap Caubec (Maroc).

3. — 1883. Dragage U. — Profondeur 2,083 m. Cap Gliir (Maroc).

4. — 1883. Dragage 43. — Profondeur 1,233 m. A l'Ouest du Maroc.

5. — 1883. Dragage 48. — Profondeur 2, 180 m. Entre les Canaries et le Maroc.

6. — 1883. Dragage 73. — Profondeur 1, '(33 m. A l'Ouest du Soudan.

7. — 1883. Dragage 79 — Profondeur 1,232 m. Arores.

8. — 1883. Dragage 81. — Profondeur 1 139 m. Açores.

9. — 1883. Dragage 122. — Profondeur 1,440 m. Au Sud des Açores.

10. — 1883. Dragage 12G. — Profondeur 1,238 m. Açores, Pico.

11. — 1883. Dragage 127. — Profondeur 1,237 m. Açores.

12. — 1883. Dragage 131. — Profondeur 2,993 m. Au Nord de S. Miguel (Açores).

3. Dentalium capillosum, .Ieffreys.

Denialium capillosum, ieiïveys, 1876. In Proceed. Roi/. Soc, XXX, p. 191.— 1882. In Pro-

ceed. Zool. Soc. London, p. 638, pi. XLIX, fig. 1.

Observations. — C'est avec l'affirmation de Jeflreys que nous indiquons

ici la présence du Dentalium capillosum. La figuration donnée parJelTreys

est peu faite pour montrer les caractères de cette espèce; la taille, le

(1) Dentalium complexum, D.^ll, 1894. In Pnc. Unit.-Stal. nal. Mus., XVII, p. 086, pi. XXVI, fig. 3.



SGAPHOPODA. 107

galbe, le mode d'ornementation, les détails du sommet y ressortent fort

mal. Nous préférons de beaucoup les nombreux dessins donnés pour

cette même coquille par le Rev. Boog Watson (1). C'est cette figuration

qui nous a servi de base pour toutes nos comparaisons.

Extension géographique et b.vthymétrique. — L'extension géographique

du Dentalium capillosum est bien plus grande que celle du D. ergasticum.

En 1869, le « Porcupine» le drague aux Hébrides, par 992 mètres de pro-

fondeur, et en 1870 plus au Sud vers le cap Mondégo, entre 199 et

402 mètres. Le « Challenger» l'indique : à Sétubal, par 860 mètres ; à Cu-

lebra Island, par 714 mètres; aux Açores, par 1 830 mètres; 1' « Hiron-

delle » le relève dans la même station, par 1283 mètres, et le « Valo-

rous », dans le détroit de Davis, entre 765 et 3 266 mètres. Enfin on l'a

encore signalé dans la Floride et à Baia Honda dans le golfe du Mexique,

par 764 mètres, à la Martinique, etc.

Slalior.s :

1. Ti-availleur, 1880. Dragage 4. — Profondeur 2,651 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage 0. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

3. Talisman, 1883. Les Açores. [Teste JefTreys.]

4. Dentalium semivestitum, P. Fiscuer.

PI. Yl, fig. 25-29.

Dentalium semioestilum, P. Fischer, 1883. Mss. — In Filhol, La vie au fond des mers,

p. 182 [sine descript.).

Description. — Coquille de grande taille, d'un galbe grêle, très étroi-

tement conoïde, très élancé, d'abord subcylindrique à la base, jusqu'aux

deux cinquièmes de la hauteur totale, ensuite lentement atténué jusqu'à

l'extrémité, presque droit ou très faiblement arqué dans la partie cylin-

drique, avec une courbure plus accusée sur sa dernière moitié. Sommet

lentement et progressivement atténué. Section basale tronquée oblique-

ment et presque exactement circulaire. Fente apicale extrêmement

courte, constituée par une simple encoche. Test relativement mince,

solide, brillant, orné dans presque toute sa longueur de côtes longitudi-

(I) Dentalium rapillosum, Watson, 1886. Voy. v Challenger 11, XV, p. \, pi. I, fig. \, a-h.
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nales assez étroites, peu régulières, peu saillantes, laissant entre elles

des espaces intercostaux un peu plus petits, le tout très atténué tout à

luit à la base, souvent avec des côtes plus étroites et plus écartées tout à

l'ait au sommet; stries concentriques d'accroissement peu marquées,

sensibles surtout dans le bas. Coloration d'un blanc légèrement jaunacé,

avec des anneaux bruns étroits, plus ou moins continus, et une large

bande d"un marron très foncé logée tout à fait à la base.

niMKNSKiNs. — Hauteur totale T'i millimètres.

Diamètre maximum ;>
—

Flèche 5 —
Observations. — Cette forme nouvelle est plus particulièrement carac-

térisée par son galbe très grêle, très élancé, très peu arqué, par ses cos-

tulations faibles, inégales, enfin parla belle coloration brune de sa base.

L'anneau basai s'élève souvent sur l.'i millimètres de hauteur, et il

est accompagné par 3 ou 4 anneaux beaucoup plus étroits, le tout sur

2.") millimètres de hauteur environ. Étant données ces costulations qui

recouvrent entièrement le test, de la base au sommet, nous ne pouvons

rapprocher cette espèce que du Dentalium ergasticum, qui, lui aussi, est

entièrement coslulé. IMais nous en séparerons le Dentalium semivestilum,

à laille égale : à son galbe général beaucoup plus grêle, bien plus étroit

à sa iiase, bien plus cylindroïde; à sa tlèche bien moins prononcée; à sa

section basale un peu ]dus oblique; à son sommet plus lentement acu-

miné; à ses costulations longitudinales bien moins régulières, laissant

entre elles dos espaces intercostaux plus grands; à sa fente apicale bien

plus courte, à peine accusée; enfin à son mode de coloration sensible

surtout chez les sujets bien frais. Il va sans dire que ces mêmes carac-

tères, à part ceux de la fente apicale, permettront également de séparer

le Dentalium semivestilum du D. capillosiim.

L'étude d'un assez grand nombre d'échantillons nous a conduit àinsti-

luei' les variétés suivantes : — mi)iot\ de même galbe que le type, mais

de taille plus petite, ne dépassant pas 50 millimètres de hauteur, avec le

test ornementé de la même façon; — sublœvigata, de même taille, ou de

taille un peu plus petite, mais avec le lest paraissant comme lisse au pre-

mier abord, les costulations très atténuées, comme écrasées, et ne se
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distinguant pas aussi facilement, les espaces intercostaux réduits on

largeur comme en profondeur; — subomata^ de toutes tailles, mais

avec les costulations accusées normalement dans le haut, et tendant à

s'atténuer plus ou moins dans le bas; — a/bida, de taille assez petite,

(l'une coloration blanchâtre, sans anneaux colorés à la base.

Stations :

1. Talisman, ISS.'i. Dragage 83. — Profondeur 930 m. Tropiques.

2. — 1883. Dragage 83. — Profondeur 830 m. Sahara.

3. — 1883. Dragage 86. — Profondeur 800 m. Sahara.

4. — 1883. Dragage 87. — Profondeur 1,013-1,113 m. Banc d'Arguin (Sahara).

o. Dentalium scamnatum, P. Fischer.

PI. VII, fig. 1-7.

Dentalium scamnatum, P. Fischer, 1883. Mss., in Collect.

Description. — Coquille de taille relativement très grande, d'un galbe

étroitement et progressivement conoïde de la base au sommet, légère-

ment arqué dans tout son ensemble; base assez grande, à section pres-

que exactement circulaire, inscrite dans un plan un peu oblique. Sommet

grêle, rétréci, lentement atténué. Fente apicale étroite et longue. Test

un peu mince, assez solide, orné sur toute son étendue de costulations

longitudinales très fines, régulières, comme aplaties, très serrées, très

vaguement subgranuleuses, laissant entre elles des espaces intercostaux

peu profonds et très étroits, presque linéaires ; stries concentriques d'ac-

croissement fines, serrées, peu régulières, donnant aux costulations ce

faciès subgranuleux. Coloration d'un gris roux clair, plus pâle à la base.

Dimensions. — Hauteur totale 95 millimètres.

Diamètre maximum 9 —
Flèche 4 —

Observations. — C'est avec juste raison que le D' P. Fischer a séparé cette

forme du Denta/ium ergasticum. Comme lui, elle a bien son test entière-

nienl costuléde la base au sommet; comme lui, elle possède au sommet

une fente étroite et longue; mais son galbe et l'allure de son ornementa-

tion sont absolument difTérents. En effet, si nous comparons deux échan-

tillons de même taille appartenant à ces deux formes, nous constaterons

(jup le Dentaliwn scnmnntum se distingue : à son galbe notablement



110 MOLLUSQUES TESTACES.

plus étroit; à sa conicité plus régulière, se manifestant progressivement

(le la base au sommet, sans partie cylindrique dans le bas ; à sa courbure

moindre et plus progressive, de telle sorte que la flèche maximum est

logée presque à égale distance de la base et du sommet ; à ses costula-

tions bien plus étroites, au moins deux fois plus nombreuses, plus ré-

gulières, moins écrasées, et afTectant un faciès subgranuleux par suite de

leur intersection avec des stries décurrentes fines, mais bien accusées, etc.

Outre le type, tel que nous venons de le décrire, nous distinguerons

les variétés suivantes : — minot\ ne dépassent pas 05 à 70 millimètres

de hauteur, tout en conservant le même galbe; — siibrecia, de taille

assez petite, mais d'un galbe presque droit, avec une flèche très réduite

et dont le maximum est très exactement médian ;
— a/ba, coquille de

toutes tailles, et décoloration complètement blanche.

Stations :

1. Talistnan, 1883. Dragage 44. — Profondeur 2,087 m. Cap Ghir (Maroc).

'-2. — 1883. Dragage 43. — Profondeur 1,233 m. Cap Ghir (Maroc).

3. — 1883. Dragage 121. — Profondeur 1,442 m. Mer des Sargasses.

4. — 18S3. Dragage 124. — Profondeur 1,238 m. Les Açores, Pico.

C. Dentalium exuberans, Locard.

PL VL fig. 13-20.

Dentalium exuberans, Locard, 1896. Nova species.

Description. — Coquille degrande taille, d'un galbe fortement conoïde,

très large à la base, s'atténuant d'abord rapidement, puis plus progressi-

vement jusqu'au sommet; profil d'abord droit, mais bien conique sur une

faible hauteur à partir de la base, devenant ensuite plus arqué vers le

haut, mais avec une flexion toujours assez médiocre. Section basale très

oblique, un peu ondulée, légèrement ovalaire, rétrécie du côté du dos,

élargie vers la courbure. Sommet assez grêle, rapidement atténué.

Fente apicale allongée, composée de plusieurs méats étroits et successifs,

plus ou moins réguliers. Test assez mince, mais solide, orné sur toute

son étendue de côtes longitudinales bien accusées, inégales, étroites

et presque arrondies sur la surface dorsale, plus larges et comme apla-

ties sur la face opposée, laissant entre elles des espaces intercostaux
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un peu plus larges que l'épaisseur des côtes; stries d'accroissement

obliques dans le bas et assez accusées, espacées et irrégulières, devenant

plus droites et moins sensibles dans le haut. Coloration d'un gris terne à

la partie supérieure, passant au blanc légèrement brillant dans le bas.

Dimensions. — Hauteur totale 9o millimètres.

Diamètre maximum 17 —
Flèche 10 —

Observations. — Cette magnifique espèce est caractérisée, non seule-

ment par sa grande taille, mais surtout par son galbe si particulière-

ment élargi dans le bas. A taille égale, nous n'avons aucun autre

Dentaliiim dont la base ait un pareil diamètre. En outre, cette base

est ovalaire, dans un plan très oblique, et son profil est irrégulière-

ment ondulé, de telle sorte que le bord dorsal est plus en saillie que

les bords latéraux et bien moins haut que le bord opposé. Enfin le

sinus apical présente une succession de méats plus ou moins allongés,

analogues à ceux du Dentaliwn capillosum, mais leur ensemble occupe

une bien plus grande hauteur vers le sommet. Quant aux côtes, elles

sont fortes, continues sur toute l'étendue du test, et assez irrégulières

dans leur profil. C'est surtout sur la face dorsale qu'elles affectent leur

faciès le plus normal ; mais souvent, à une côte un peu forte succède

une autre côte beaucoup plus grêle. Sur la face opposée, les côtes

deviennent alors absolument irrégulières; elles sont tantôt larges,

tantôt étroites, avec des espaces intercostaux tout aussi irz^éguliers.

Plusieurs Dentalium de la faune fossile des terrains miocène ou plio-

cène ont un galbe plus ou moins analogue à celui du Dentalium

exuberayis ; mais aucun d'eux n'offre un mode d'ornementation similaire.

Enfin, si nous le comparons au Dentalium compleximi de Dali (1),

qui appartient au même groupe, nous reconnaîtrons qu'il s'en sépare,

à taille égale : par son galbe bien plus conique; par sa base bien plus

large, surmontée d'une partie plus droite, de telle sorte que la cour-

bure est reportée davantage dans le haut; pour un même diamètre

au sommet, la base est presque égale à une fois et demie celle de

(1) Dentaliun complexwn, Dvll, 1894. In Proc. Unit.-Stat. nul. Mus.,\\'U, p. 686, pi. XXVI, fif;. 3.
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l'espèce américaine. Le Dentalium megathijris du même auteur (1)

appartient encore à ce même groupe ; mais à hauteur égale, il est

encore plus gros dans son ensemble, plus trapu, moins effdé dans toute

la partie supérieure; en outre, il est bien plus arqué, et son test est

orné de coslulations plus fortes et plus serrées.

Nous indiquerons une var. minoi-, qui ne mesure que 68 millimè-

tres de hauteur, tout en conservant le même galbe. Chez celte variété,

la base est complètement blanche, tandis que le reste de la coquille

passe au gris clair avec quelques anneaux un peu plus sombres. Chez

les jeunes individus, qu'il ne faut pas confondre avec la var. mhior^ la

disproportionnalité entre le diamètre de la base et le reste de la coquille

est encore plus frappante. Nous avons fait figurer un de ces échantillons

pour montrer que les caractères propres au Dentalium exuberans appa-

raissent dès le premier âge et sont bien constants.

Stations :

i. Talisman, 1883. Dragage 101. — Profondeur 3,200 m. Au large du Sénégal.

2. — 1883. Dragage 102. — Profondeur 3,650 m. Au large du Sahara.

3. — 1883. Dragage 120. — Profondeur 1,238 m. Açores, entre Pico et StGeorges.

7. Dentalium elephantinum, Linwé.

Dentalium elephantinum, Linné, 170(5. Systcma nalune, édit. Xll, p. 1203.

OBSERv.vnoNS. — Dans les di^agages du « Travailleur », nous retrou-

vons un fragment de 30 millimètres de hauteur, d'un très beau Den-

talium, dont le mode d'ornementation est si particulier, que nous

croyons pouvoir le rapporter au Dentalium elephantinum de Linné.

Nous ne saurions établir la moindre dilVérence entre cet échantillon

et nos types fossiles du Modenais. Le bon état de conservation de ce

fraginent nous autorise à donner une description plus détaillée qu'on

ne l'a fait jusqu'à présent de son mode d'ornementation. Le test est

profondément découpé par un double régime de costulations longitu-

dinales alternantes et très régulières, les unes fortes, les autres plus

grêles, à profil bien arrondi; les espaces intercostaux sont arrondis-

{y)liinta.l%wfn viegallii/ri$, Dall, 188'J. In Proc. Unil.-Stat. nul. Mus., MI, p. 20.3, pi. IX, fig. 1.
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concaves, et leur fond est garni tle petites costulations très fines, visi-

bles seulement à la loupe; sur tout cet ensemble vient s'épanouir un

réseau de stries décurrenles très fines, très régulières, qui simulent

comme de fins cordons décurrents très rapprochés, visibles à la loupe.

Extension géologique. — Le Dentaliiim elephantmwn vivait à l'époque

des dépôts du mio-pliocène et du pliocène, dans le Plaisantin, FAste-

san, etc. On a signalé dans la mer des Indes une forme vivante qui

se rapproche beaucoup de ce type. Il existe également à l'état fossile

dans les dépôts de Biot, près Antibes, du Monte Mario, près Rome, etc. (1)

Station :

\. Travailleur, 1882. Dragage 32. — Profondeur 4i0 m. Golfe de Cadix.

8. Dentalium Milne-Edwardsi, Locard.

PI. VI, fig. 21-24.

Dentalium Milne-Edwardsi, Locard, 1893. IS'ova species.

Description. — Coquille de grande taille, d'un galbe conoïde très

allongé, gros, arqué dans le haut. Base exactement circulaire dans un

plan bien oblique, surmontée d'une partie presque cylindrique et

droite jusqu'à la demi-hauteur, s'atténuant et s'arquant ensuite légère-

ment jusqu'en haut, avec le maximum de concavité logé aux trois

quarts supérieurs de la hauteur totale. Sommet assez gros, très rapide-

ment atténué. Fente apicale petite, un peu large. Test très épais, très

solide, orné sur toute sa longueur de côtes longitudinales assez fortes,

assez régulières, aplaties, comprimées, séparées par de simples stries

étroites, mais profondes ; stries décurrentes d'accroissement peu accu-

sées assez irrégulières, un peu plus marquées tout à fait à la base.

Coloration d'un roux clair assez brillant presque uniforme.

Dimensions. — Hauteur totale 82 millimètres.

Diamètre maximum 12 —
Flèche 3 —

(I) Malgré son bon élat de conservation, noire échantillon peut très bien se rapportera une
forme fossile appartenant aux formations néogènes dont on retrouve de nombreux spécimens en
Portugal.

iTaus.man. — Mollusques lestacés.) II. — 15
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Observations. — Cette magnifique espèce rappelle particulièrement

certaines formes fossiles aujourd'hui disparues. Nous prions M. le

prof. Milne-Edwards, président de la Commission des dragages, de vou-

loir bien nous autoriser à lui donner son nom. Le galbe de cette

coquille est très analogue à celui du Dentalimn Badense de Partsch (1),

du néogène de Baden. Mais son diamètre à la base est encore plus

fort, et son mode d'ornementation est tout différent. Ce mode d'orne-

mentation a encore plus d'analogie avec celui an Dentalwm erçjasticuni.

Si nous comparons ces deux espèces, nous voyons que le Denta-

liiim Milne-Edwardsi se sépare, à taille égale : par son galbe bien

plus gros dans tout son ensemble, et surtout bien moins rapidement

conique
;
par son extrémité supérieure beaucoup moins acuminée ;

par

sa base moins ovalaire, surmontée d'une partie cylindrique, ou mieux

cylindro-conique, droite et bien plus allongée
;

par son sinus apicaî

réduit à l'état de simple encoche large, au lieu d'une fente allongée; par

le mode do disposition des costulations longitudinales, etc.

Nous pouvons également rapprocher le Dentalium Milne-Edwardsi

du n. exuberans, mais il s'en séparera : par son galbe beaucoup

moins conique, à taille égale; par sa base bien moins large, surmontée

d'une partie de la coquille plus cylindroïde, s'atténuant bien plus len-

tement
;
par le profd de sa base bien plus régulier

;
par son test

beaucoup plus épais; par son sommet bien moins atténué; par sa fente

apicale plus accusée; par ses costulations longitudinales plus larges,

plus écrasées, moins arrondies, beaucoup plus rapprochées; par sa

coloration plus sombre, etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 78. — Profondeur 1,43j m. Au large du Soudan.

y. Dentalium entale, Linné.

Dentalium entale, Linné, 1700. Sijstema naturx, odit. XU, p. 1203. — Reeve. Conch. Icon.,

Dental., pL VI, flg. iO.

Antalis cntalis, G. 0. Sars, 1878. MolL rcg. arct. Aorvegin-, p. lOU.

Obseuvations. — Cette espèce instituée par Linné a été souvent mal

(I) Dentahum Badense, I^rtscii, IS.iO. J» IIùb.nks, Moll. teit. Bcck. Wicn, I, p. Cj2, pi. L, fig. 30.
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comprise et confondue avec d'autres formes plus ou moins affines. Son

galbe, comme son mode d'ornementation, sont pourtant des mieux

caractérisés. Son test porte de 18 à 20 costulations longitudinales

plus ou moins atténuées vers la base, et toutes sont plus ou moins

subégales. Sous le nom de Dentalimn alternans (1), MM. Bucquoy,

Dautzenberg et Dollfus ont institué une espèce nouvelle qui nous

parait très voisine du Dentaliwn entale^ et qui parfois même devient

assez difficile à séparer du type Linnéen. Chez cette coquille, les côtes

longitudinales sont alternativement grosses et faibles, et plus rapide-

ment atténuées à la base. Sur certains échantillons des côtes de Pro-

vence, ce caractère ressort parfois assez nettement ; mais il n'est pas

toujours constant. Dans nos dragages nous n'avons observé qu'un seul

échantillon du véritable Dentalium entale qui mesure près de 50 milli-

mètres de hauteur, et qui est des mieux caractérisés.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans l'Atlantique, le Den-

talium dentale commence à apparaître entre 10 et 100 mètres de profon-

deur, dans les régions septentrionales du Finmark, des îles LofToden, de

la Norvège; M. le baronJ.de Guerne l'a retrouvé, entre 47 et 69 mètres,

en Laponie, dans le Varangertjord ; nous le voyons dans le golfe de

Gascogne, où le marquis de Folin l'a signalé dans la fosse du cap Breton.

Il descend ensuite les côtes du Portugal, longe le Maroc, les îles Açores,

et s'étend jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Franchissant le détroit de

Gibraltar, il se répand dans presque toute la Méditerranée, sur les côtes

d'Espagne, de France et d'Italie jusqu'en Sicile ; il remonte l'Adriatique

et la mer Egée; on l'a récolté en Corse, à Malte, sur le littoral afri-

cain, depuis le golfe de Gabès jusqu'en Algérie. C'est dans les zones

herbacée et corallienne que l'on rencontre le plus ordinairement cette

espèce. M. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 7 et

53 mètres ; dans l'Atlantique, à Vigo, elle vit à 36 mètres, mais aux

Açores elle existe à 823 mètres. Enfin, au cap de Bonne-Espérance

on l'a indiquée entre 27 et 36 mètres de profondeur seulement.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce, ou tout au

(1) Dentalium allernans, Bucquoy, Dautze.ndebg et Dollfus, 1886. Uoll. marins liousaillon, I, p. iJOl,

pi. LXVI, fig. 7-9.
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moins des formes très voisines, dans les terrains tertiaires d'Angle-

terre, du Midi de la France et de l'Italie. Le type a été observé dans

les formations quaternaires du Monte Pellegrino et de Ficarazzi. On

le connaît dans lîle de Chypre, dans le bassin de Vienne, aux environs

d'Alger et d'Annoiissa, en Belgique, à l'isthme de Corinthe, etc.

Station :

I. Travailleur, 1882. Dragage 12. — Profondeur 550 m. Au Nord-Ouest de l'Espagne.

10. Dentalium novemcostatum, uii Lamakck.

Denlalium novemcostatum, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 344. — Deshayes,

1825. /n Mém. Soc. hist. nat. Paris, 11, p. 356, pi. XVI, fig. 11-12.

— denlalis. Risse, 1826. Bisl. nat. Europe viérid., IV, p. 398.

— dentale {pars), Weinkaiiff, 1862. In Journ. Conch., X, p. 364.

• Observations. •— De Lamarck et Deshayes ont donné de très bonnes

descriptions de cette espèce. Do taille plus forte que le Dentalium den-

tale., son test est orné de 8 à 10 côtes saillantes, avec d'autres côtes

plus faibles logées dans les intervalles; son galbe est particulièrement

trapu, et au voisinage de la base, le test est orné de stries d'accroisse-

ment en général assez fortes. Quelques-uns des échantillons dragués

par le « Talisman » sont des mieux caractérisés.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce a été si sou-

vent mal interprétée qu'il nous est bien difficile d'établir exactement

son extension. C'est une forme particulièrement océanique. Le type

a été trouvé pour la ])remière fois en France à La Rochelle. Nous la

connaissons sur tout notre littoral de l'Atlantique, depuis les côtes

du Finistère, jusqu'en Espagne; sans doute elle doit se retrouver plus

au Sud, sur les côtes du Portugal ;
1' « Hirondelle » l'a draguée dans le

golfe de Gascogne, entre 19 et 300 mètres de profondeur. Dans la Médi-

terranée, M. Dautzenberg l'indique à Cannes, et nous l'avons reçue de

Cette. Elle vit ordinairement dans la zone herbacée.

Extension géologique. — On peut retrouver la forme anceslrale du

Dentalium rtovemcostattim dans plusieurs espèces fossiles des formations

tertiaire et quaternaire. MM. Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus ont fait
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observer (1) qu'il existait au Monte Pellegrino certaines formes qui se

rapprochaient beaucoup plus du véritable Dentalinm novemcostalum de

l'Atlantique que des échantillons vivant dans la Méditerranée. Il existe

également un Dentalùmt novemcostatum de Dujardin (2), mais il a plus

d'analogie avec le Denlalium alternans qu'avec le D. novemcostatum

type de Lamarck. M. A. Gaudry l'indique à l'île de Chypre, V. Raulin

à l'île de Crète, M. Angelo Conti au Monte Mario, M. le D' Jousseaume

à l'isthme de Corinthe, etc.

Stations :

1. Travailleur^ 1882. Vigo, 21 m. de profondeur.

2. Talismati, 1883. Dragage 3. — Profondeur 106 m. Golfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 5. — Profondeur 60 m. Au Sud du golfe de Cadix.

11. Dentalium agile, M. S.ars.

Dentalium incerliim, Philippi, 1814. Enum. Moll. Sicilise, H, p. 207 {non Deshayes).

— agile, M. Sars, 1832. /'rem. Fonus Nortrai/, p. 31, pi. III, fig. -4-15.

Antalis ogile, G. 0. Sars, 1878. Moll. reg. arct. Norvegiœ, p. 102, pi. XX, fig. 9.

Observations. — Le Dentalium agile de M. Sars nous paraît bien suffi-

samment distinct du D. entalis pour être maintenu au rang d'espèce.

G. 0. Sars en a donné une très bonne figuration à laquelle se rappor-

tent exactement la plupart des échantillons dragués par le « Tra-

vailleur » et le « Talisman ». C'est une coquille très grêle, très étroite,

peu arquée, lentement et progressivement conoïde de la base au som-

met, avec une fente apicale réduite à une simple encoche. Le test est

ordinairement lisse, et c'est à peine si, vers le haut, on distingue quel-

ques traces de costulations tout à fait obsolètes. Le Dentalium entnle

type est d'une taille toujours plus petite, d'un galbe beaucoup plus court

et plus trapu, plus gros à la base et au sommet, en même temps plus

foi'temenl conoïde; enfin sa flèche est bien plus grande.

L'examen d'un très grand nombre d'échantillons du Dentalium agile

nous a conduit à distinguer les variétés suivantes : — subrecta, coquille

de grande taille, presque droite, ou avec une flèche très réduite, et le

test presque complètement lisse, même au sommet; — minor, de taille

(1) BucQuoY, Dautzknbebg et Dollfus, 188C. Moll. Rousaillon, I, p. b64.

(2) Dujardin, 1837. In Mem. soc. géol. France, 1" sér., II, II, p. 273
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assez réduite, ne dépassant pas 5y millimètres de hauteur, alors que le

type en mesure près de 05 ; test lisse ou plus souvent très légèrement

subcostulé; — subcostulata, de toutes tailles, ou de taille assez

réduite, avec des costulations plus sensibles s'étendant sur la demi-

hauteur; — (i)'ciiata^ de taille assez faible, avec la flèche un peu plus

forte, le maximum de convexité logé environ aux deux tiers supérieurs

de la hauteur totale; — alhida., de toutes tailles, avec le test presque

complètement lisse, ne laissant voir (pie les stries d'accroissement, le

lout d'un blanc brillant.

Extension géographique et bathymétrique. — La dispersion océanique

de cette espèce est considérable; on la connaît depuis les régions arc-

tiques de la Norvège, les îles Loffoden, les côtes de l'Irlande, dans

le golfe de Gascogne, sur les côtes du Portugal, aux Açores et Ca-

naries, jusqu'aux îles de l'Ascension. Elle reparaît dans le golfe du

Mexique, sur les côtes de la Havane, du Maine et du New-England, jusqu'à

la Floride. M. le marquis de Monterosato l'a reconnue sur les côtes

de Provence, dans la Méditerranée et en Sicile. On l'a également signalée

dans la mer Egée. Aux îles LolFoden on a dragué ce Dentalium^

entre 360 et oi9 mètres, et sur les côtes de l'Irlande, entre 060

et 1 46i mètres. Dans le golfe de Gascogne le « Caudan » l'a retrouve,

entre I 220 et 1 300 mètres. Aux Açores, il descend à \ 138 mètres, et

aux îles de l'Ascension à 768 mètres. M. Sturani l'a relevé entre Corfou

et Stampaglia, de 533 à I 765 mètres, et dans l'Adriatique, de i85

à 1 205 mètres; le «Washington » l'a rencontré entre l'Italie et la

Sardaigne, entre 157 et 2 2\^2 mètres de profondeur.

Extension géographique. — Le Dentaliwn agile fossile a été signalé

dans le quaternaire du Sud de l'Italie, de la Sicile, de l'île de Rhodes.

1. 'J)avnilleur,iHHO. Dragage 2

2. — 1S80. Dragage 7

3. — LSSI). Dragage 9

i. — 1880. Dragage 20

3. — 1881. Dragage 1

G. — 1881. Dragage 1

7. — 1881. Dragage 4(1

8. — 1882. Dragage i

Stations :

— Profondeur 1 ,019 m. Golfe de Gascogne.

— Profondeur 1,107 m. Au >îord de l'Espagne.

— Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

— Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

— Profondeur 2,018 m. A l'Ouesl du cap Finistère.

— Profondeur ooo m. Au large de Marseille.

— Profondeur 392 m. Au Nord de l'Espagne.

— Profondeur 364 m. Au Nord de l'Espagne.
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0. Trnvallluur , 1882. Dragage 2. — Profondeur 008 m. Au Nord de l'Espagne.

• Profondeur 027 m. A l'Ouest du Portugal.

Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Portugal.

Profondeur 400 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

Profondeur 370 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

Profondeur 730 m. Golfe de Cadix.

• Profondeur 112 m. A l'Ouest du Maroc.

Profondeur 030 m. .\ l'Ouest du Maroc.

Profondeur 930 m. A l'Ouest du Portugal.

- Profondeur 1 ,0U0 m. Golfe de Gascogne.

- Profondeur 330 m. Au large de Mazaghaii.

- Profondeur 1,033 m. Cap Blanc (Maroc).

- Profondeur 1,103 m. Cap Canlin (Maroc).

Profondeur 1,330 m. Cap Cantin (Maroc).

• Profondeur 1.127 m. Cap Cantin (Maroc).

- Profondeur 2, ()83 m. A l'Ouest du Maroc.

Profondeur 1,233 m. A 1 Ouest du Maroc.

- Profondeur 1,103 m. A l'Ouest du Maroc.

- Profondeur 1,180 m. Entre les Canaries et le Maroc.
- Profondeur 230 m. Cap Bojador (Soudan).

Profondeur 1,139 m. Açores.

- Profondeur 1 ,139 m. Tropiques.

Profondeur 1237 m. Pico (Açores).

Profondeur 4,789 m. Golfe de Gascogne.

10.
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Lovén, le premier, avait observé cette forme, ot la rattachait à titre

de variété au Dentalïum entale. Stimpson, et après lui JefTreys et G. 0.

Sars, l'ont érigée en espèce. Nous nous rallions absolument à cette

manière de voir; et s'il fallait en faire une variété, il conviendrait bien

mieux de la rattacher au Dentalium agile qu'au D. entale. Pourtant, telle

n'est pas l'opinion du llév. Boog Watson qui, dans son magnifique ou-

vrage sur les dragages du « Challenger », a réuni les Dentalium striola-

finn et ogile au D. entale. Si nous comparons le Dentalium striolatum

avec cette dernière espèce, nous reconnaîtrons qu'elle s'en sépare : par

sa taille toujours plus grande, atteignant de 5i à 63 millimètres de hau-

teur totale; par son galbe bien plus grêle, plus effdé, moins arqué, la

courbure s'efTectuant plus lentement et sur un plus grand rayon; par son

test orné sur toute sa longueur de costulations étroites, au nombre de 16

à 20, alternant avec d'autres plus obsolètes et subéquidistantes, etc.

i.e mode de costulalion du Dentalium striolatum présente quelques

variations intéressantes à relever. Il est à remarquer d'abord que les

f'ostulations de second ordre deviennent presque aussi fortes que les

autres, dans la partie interne de la courbure du test. Parfois ces costula-

tions ne semblent pas atteindre la base de la coquille, comme dans

l'échantillon de la pi. Vil de G. 0. Sars. Mais cela tient alors, soit à

l'âge, soit au degré d'usure de l'individu. Chez les sujets déjà un peu

vieux, cette ornementation s'atténue à la partie inférieure de la coquille;

mais à la loupe on distinguera toujours les traces encore apparentes de

ce mode d'ornementation. Dans les dragages du « Talisman », entre

2 400 et 2 638 mètres de profondeur, nous avons observé une autre

variété que nous désignerons sous le nom de vur. major. Elle dépasse

60 millimètres de hauteur, mais son galbe est exactement celui du type;

chez cette variété les costulations longitudinales apparentes dépassent

rarement la moitié de la hauteur; la base n'est plus décorée que par de

fines stries décurrentes plus ou moins obsolètes et devient très brillante.

Extension géographique et bathymétrique. — L'extension géographique du

Dentalium striolatum est à peu près la même que celle du Dentalium.

agile \ mais dans le Sud de l'Atlantique, elle devient beaucoup moins

étendue. Il descend depuis le Spitzberg, le long des côtes de la Scandi-
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navie, jusqu'aux Açores; on l'a signalé déjà à plusieurs reprises dans

le golfe de Gascogne. A l'Ouest, il s'étend jusqu'au Maine et au New-

Foudland. Il vivrait également dans la Méditerranée ; mais il y est

toujours très rare. Dans les régions septentrionales, on a dragué le Denta-

Inim striolatum^ entre 0110 et 5i9 mètres de profondeur; M. le baron

J. de Guerne l'indique en Laponie, dans le Varangcrfjord, entre 71

et 79 mètres ; aux Hébrides et aux Féroë, le « Triton » l'a rencontré

à 1 043 mètres. Dans le golfe de Gascogne, le « Caudan » l'a ramené des

profondeurs comprises entre 250 et 180 mètres seulement. Le Rév.

Boog Watson le donne à Halifax, dans l'Amérique du Nord, par

124 mètres, et M. Verrill, sur les côtes du New-England, entre 40

et 2 296 mètres. Dans la Méditerranée, le « Wasbington » l'aurait dragué

entre l'Italie et la Sardaigne, entre 300 et 497 mètres de profondeur.

Extension géographique. — Nous retrouvons cette même forme à l'état

fossile, dans les dépôts des formations pliocéniques de la Sicile, et dans

le quaternaire de Norvège, d'Ecosse et du Nord de l'Angleterre.

Slalions :

1. Travailleur, 1880. Di'agage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

A. — 1880. Dragage 9. - Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

A. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1.9(10 ni. Au large de Santander.

a. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,1 i.J m. Golfe de Gascogne.

6. -- 1881. Dragage 1. — Profondeur 'ioo m. Au large de Marseille.

7. — 1881. Dragage 8. — Profondeur 30.5 m. Cap Sicié (Méditerranée).

8. — If-lSl. Dragage 9. — Profondeur 41.") m. Cap Sicié (ilédilerranée).

9. — 1881. Dragage 23. — Profondeur 1,200 m. Au Nord de la Corse.

10. — 1881. Dragage 42. — Profondeur 890 m. Au Nord de l'Espagne.

11. — 1882. Dragage 1. — Profondeur 344 m. Au Nord de l'Espagne.

12. — 1882. Dragage 18. — Profondeur 320 m. A l'Ouest du Portugal.

i:{. ~ 1882. Dragage 10. — Profondeur 027 m. A l'Ouest du Portugal.

14. J'alisi/uin, 1883. Dragage 28. -- Prolomieur 2,000 m. Cap Cantin (Maroc).

15. — 1883. Dragage 33. — Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Maroc.

10. — 1883. Dragage 70. — Profondeur 2,038 m. Cap Garnctt (Soudan).

17. 1883. Dragage 101. — Profondeur 3,200 m. Entre Dakar et la Praja.

18. — 1883. DragagelÛ7. — Profondeur 90-71 ui. Canal Si- Vincent (Cap-Verl).

13. Dentalium candidum, Iei'Freys.

Dcnlaliuin candii/um, Jelfreys, 1877. In Ainu niag. nal. IJht., 4' sér., XiX, p. 133. — 1882.

//( Procccd. Zoo/. Soc. London, p. 038, pi. XLIX, fig. 2.

— solidum, Verrill, 1884. In Trana. Connecticul Acad., \l, p. 213, pi. .\L1V, flg. 10.

(Talisjun. — UoUusc/ucs lesliiccs.) II. — 10
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Observations. — C'est uniquement sur l'indication de JefTreys que

nous relevons ici celte espèce (1). Elle ne nous est du reste connue (\ne

par la double figuration qu'il en doinie. Cette forme aurait, |)ar son

galbe, quelques rapports avec notre Dentalkmi exuherans; mais elle s'en

sépare de suite : par sa taille beaucoup plus petite; par son galbe moins

arcpu", moins acurniné au sommet, plus lentement et plus régulière-

ment atténué; par sa base bien moins oblique et bien plus régulière,

|iuisque celle du Denfalium exuberans est tout particulièrement

ondulée; par ses costulations moins nombreuses, beaucoup plus écar-

tées, beaucoup moins larges, laissant entre elles des espaces inter-

costaux notablement plus larges que les côtes, portant dans le fond de

fines stries décurrentes bien régulières et très rapprochées, etc.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type du Dentalium camll-

dutn a été dragué par le « Valorous », entre 750 et 3 102 mètres df^ pro-

fondeur, dans le détroit de Davis. Le « Porcupinc » l'a retrouvé à

l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre HOi et \ -M'A) mètres. On le ren-

contre également sur les cotes de l'Amérique du i\ord, et jusque dans

la Caroline, entre 11)43 et 2 495 mètres, sur les côtes du New- Jersey,

de la Virginie, du cap Hatleras, jusqu'au cap Féar. L' k Albatros » l'a

dragué sur les côtes des États-Unis, entre 1 542 et 2 395 mètres de pio-

fondeur.
Si (ilion :

1. Tulisman, 1883. Maroc, S.iliara, Canaries, entre l,lol et 2,GI3 m. [Teste JelTreys].

14. Dentalium Panormitanum, Chenu.

Dcnlaliuiii Panorniium, Chenu, 184:2-47. Illuslr. Coiicli., pi. 'N'I, flj^. 13.

— Lrssoni, Si)werhy, 1842-83. 7'hesaiir. rotichyl., pi. XV, fig. 18.

— Panortiiitanum, de Monterosato, 1874. In Journ. Conc/i., XXII, p. 25(').

— Panorwritm, de Monterosato, 1878. Enum. c sinon, p. l(i.

Antalis Panormea, de Monlei-osato, 188-i. A'um. gen. e spcc. concli. Mediler., p. L'iS.

Observatiuns. — Ce Dentalium appartient encore au groupe du Denta-

liitm dentdlc. Si nous comparons ces deux espèces, nous voyons que la

première dilTère de la seconde: par sa taille un peu plus longue; par

(1) Jekfheys, 1884. ProccdL Zoul. Soc. London, p. 147.
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son galbe conique, c'esl-à-dire plus allénué au sommet pour un même

diamèlre à la base; par son test plus mince, plus délicat; par son

sommet plus grêle, plus acuminé
;
par ses costulations bien plus accu-

sées, recouvrant tout le test, avec un profil plus étroitement arrondi,

séparées par des espaces intercostaux plus excavés; enfin par son sinus

apical plus court. En dehors du type, qui mesure 8;i millimètres de hau-

teur, nous établirons une var. minor qui, quoique bien adulte, ne

dépasse pas ."^O millimètres. M. le marquis de Monlerosato a donné dans

le Journal de Conchyliologie une très intéressante étude de ce Scaphopode

.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce est toujours

rare. M. le prof. Marion l'indique entre 100 et 200 mètres, sur les

côtes de Provence. M. le marquis de Monterosato l'a retrouvée en Sicile,

à Palerme, San Vito et Sciacca. M. le prof. Sturani la donne entre

112 et 117 mètres, dans l'Adriatique, près de Lagosta; enfin JelTreys

la signale au cap Gâta, à Jijeli, entre 73 et 146 mètres. Dans l'Atlantique,

le (( Porcupine » a dragué ce même type sur les côtes Ouest du Portugal

et au cap Sagres, entre 122 et 1 037 mètres. L'extension bathymétrique

de ce Dentaliimi serait donc plus grande dans l'Atlantique que dans la

Méditerranée, mais en même temps elle y devient encore plus rare.

Extension 'GÉOGRAPHIQUE. — Le Dentalium Panormilanuni a été signalé à

l'état fossile, dans les terrains tertiaires supérieurs et dans les terrains

quaternaires de l'Italie et de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Baie de Biscaye. {Teste JefTreys.]

-2 Talisman, 1883. Dragage 84. ^— Profondeur 860 m. Mer des Tropiques.

3. — 1883. Dragage 83. — Profondeur 830 m. Mer des Tropiques.

4. — 1883. Dragage 86. — Profondeur 800 m. Mer des Tropiques.

o. — 1883. Dragage 99 — Profondeur 1,017 m. Côtes du Sénégal.

15. Dentalium rubescens, Deshayes.

Dentalium rubescens, Deshayes, 1823. In Mém. Soc. hist. nal., II, p. 363, pi. VI, fig. 23-2-i.

— fissura, Pliilippi, 1836. Enum. Mail. Sicilix, I, p. 244.

— rufescens, WeinivaulT, 1868. Conch. Millelmeeres, II, p. 420.

Pseudantalis rubescens, de Monlerosato, 1884. Nom. gen. e spec. conch. Méditer., p. 32.

Observ.vtiuns. — Il est maintenant hors de doute (pie le Dentaliu/n
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fissura de Philip[)i esl bien la même espi-ce que le Dentaliurn ruhescens

de Deshayes, décrit avec tant de soin par cet auteur. On le rcconnailiM

toujours à son galbe grêle, à S(.)n test lisse et brillant, sans aucune (race

de costulations, à son faciès un peu hyalin, à son sommet entier, non

tissure, portant un léger sillon interne. IVous en avons examiné un grand

nombre d'échantillons, mais, à part leurs difl'érences de taille, ils varient

fort peu; tous sont d'un blanc un peu verdàtre; aucun n'a revêtu la

coloration rubescente qui a valu son nom au type.

Plusieurs coupes, même génériques, ont été proposées pour le genre

Dentaliurn. Outre le genre Anlalis des frères II. et A. Adams (1) renfer-

mant les formes dont le sinus apical est plus particulièrement court et

large, M. le marquis de Monlerosalo a proposé le genre Pseudantalis (2)

pour les formes au test lisse, vitreux, transparent. Le type de ce dernier

genre est précisément le Dentaliurn rubescois., et nous aurions cà y faire

rentrer les formes qui vont suivre. Ces différentes coupes, la dernière

surtout, sont incontestablement très logiques; mais convient-il de les

ériger en genre? 11 nous semble qu'il suffit de les indiquer uniquement

comme coupes, sans chercher encore à compliquer bien inutilement nos

trop longues synonymies malacologiques.

Extension géograi'iiioui- et liATiiYMÉTiunuE. — Le baron Aucapitaine a

signalé cette espèce dans l'Atlantique, sur les côtes de France, dans le

département de la Charenle-Inféricurc. Quoique cette assertion n'ait pas

été confirmée, les dragages du « Talisman » rendent la chose possible.

Jeffreys l'indique également aux îles Canaries. Dans la Méditerranée,

nous connaissons cette forme sur le littoral espagnol, en France aux

environs de Marseille, en Italie à la Spezzia, à Civita-Vecchia et à

Naples, en Sicile, en Corse, etc.; elle remonte à Lésina, Rovigno et

Zara dans l'Adriatique. Enfin nous la retrouvons dans la mer Egée

ainsi que sur les côtes de Tunisie et d'Algérie. Ce Dentaliurn vit souvent

à de très faibles profondeurs : dans le golfe de Marseille, M. le pro-

fesseur Marion l'indique entre 4 et 10 mètres; en Algérie il descend

(11 Aiitatis, Aldrovande, 1600. De Teslaecis, III, cap. ''>. — II. and A. Adams, I8j8. Gênera récent

aMoIIuscu, I, p. 458.

(2) Pseudintalis, De Mo.merosato, 1884. ISumcncl. ijen. si^ec. conch. Medilerr., p. 32.
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entre 9i et 278 mètres. D'après nos dragages, son extension bathynié-

trique est bien loin d'atteindre celle des espèces précédentes.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce dans les dépôts

des terrains pliocènes du Sud de l'Italie, au Monte Pellegrino, et plus

au Nord au Monte Mario, près Rome, ainsi qu'à l'isthme de Corinthe.

Stations :

1. Travailleur, 188J. Dragage 23. — Profondeur 280 m. A l'Ouest de la Corse.

2, Talhtnan, 1883. Dragage 113. — Profoudeur W.j-GlS m. Cap-Vert.

16. Dentalium subterfissum, JEfTREYs.

Dentalium subterfissum, JefTreys, 1877. In Ann. and mag. nal. Bist., 4'=sér., XI.X, p. loi. —
1882. In Procced. Zool. Soc. London, p. CGO, pi. XLIX, fig. 3.

Observations. — JetTreys et le Rév. Roog Watson (1) ont donné des

figurations de ce petit Dentalium. L'unique échantillon que nous ayons

rencontré dans les dragages du « Travailleur » ne mesure que milli-

mètres. Son mode d'ornementation est bien le même que celui des types

figurés ; mais son galbe nous paraît un peu plus grêle. L'échantillon que

nous possédons n'est très probablement pas suffisamment adulte.

Extension géographique et dathymétrique. — Cette espèce est rare et

n'a été signalée que dans un petit nombre de stations. Le « Povcupine »

l'a draguée au large de l'Irlande, entre 772 et 2700 mètres. Le « Valo-

rous » l'a rencontrée par 2653 mètres, dans le détroit de Davis; le

(( Challenger)) l'a retrouvée aux Açores, par 1 830 mètres, à Palma, aux

Canaries, par 2058 mètres, et à Pernambuco, par 835 mètres.

Extension géologique. — JefTreys a rapproché son espèce du Dentalium

incertum de Deshayes (2), des terrains éocènes de l'Oise. Le mode d'orne-

mentation de ces deux formes présente en efTct une certaine analogie.

Station :

i. Travailleur, Dragage 3. — Profondeur 3,307 m. A l'Ouest du Portugal.

(1) Dentalium subterfîssuni, Boog Watson, 1886. Voy. « Challenger », XV, p. 10, pi. I, liy. 10.

(2) Dentalium incertum, Deshayes, 1823. In Mem. Soc. Hist. nat. l'aris, n" 3, pi. III, fig. 17.
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17. Dentalium fllum, (i. 15. Sowicnuv.

//enliiHin/i /ilum, il. B. So\ver])y, ISCiC). Illust. Cunch., p. 90, fii;. ïo.

— fjrarUe, .ledreys, 1S7(). /)( Ann. mag. nul. IJisl., 4'' sor , VI, p. 10.

/'scitdantalis filaiii, de Muiiterosalo, 1884. A'oîh. gen. e spec. concli. Méditer., p. Iî:_{.

Obseuvations. — Il convioni de rattacher au Denlalium fdtiiii de G. B.

Sowerby (I) le D. (jracile de JeflVeys. C'est en eflet cette même forme

extrêmement petite, très grêle, très déliée, aujourd'hui hien connue

i;râce aux explorations sous-marines. JefTreys (2) a donné une bonne

description de l'animal. ISous avons observé un certain nombre d'échan-

lillons de la coquille; ils ne diirèrent que par leur dimension. Cette espèce,

avec sa taille si [jctite, son galbe rapidement conique, et son test absolu-

ment lisse et brillant ne saurait être confondue avec ses congénères.

ExTE.NSION GÉOGHAPIUQUE ET BATHYMÉTRIQUE. C'est SUrtOUt daUS Ic golfc

de Gascogne que l'on peut rencontrer le Dentalium fiUnn. Le « Porcu-

pine » l'a dragué dans la baie de Vigo et au cap Mondego, par 462 mètres

de pi'oibndeur. Le marquis de Folin et le D' P. Fischer l'ont indiqué

à diverses reprises dans la région aquitanique, notamment dans la fosse

du cap Breton, entre 49 et 356 mètres. M. Dali le relève sur les côtes

orientales de l'Amérique du Nord, où il descend jusqu'à 4784- mètres de

profondeur, au cap Ilatteras, sur les côtes de la Floride, jusqu'à Saint-

N'incent. Dans la Méditerranée, M. Marion l'a retrouvé au large de Mar-

seille, entre LiOO et 2000 mètres, et le « Porcupine » sur les côtes d'Al-

gérie, à 2 664 mètres. M. lemarquis de Monterosato le signale, en Sicile, à

San Vito et à Palerme, Spratt et JefTreys dans la mer Egée et en Crète.

ExTENSio.N GÉOLOGIQUE. — On a retrouvé ce Dentalium à l'état fossile,

dans le pliocène de la Calabre et de la Sicile, notamment à Hcarazzi.

Slations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 22. — Profondeur 4;io m. Fosse du cap Breton.

2.

—

1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouesl du cap Finistère,

•i- — 1881. Dragage 5. — Profondeur l,8(l.j m. Golfe de .Marseille.

4. Talisman, 1883. Profondeur 2,277 m. Le Sahara. [7Vs/<> JelTreys.]

(I) Mclins filifunne, LucAiin, 1S8G. l'rodr. conclnjl. française, p. :joO.

(•2) Jeffreïs, i882. In Prorcc.l. Zoo/. Soc. London, p. 660.
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Genre SIPIIONODENTALIUM, M. Sais.

I . Siphonodentalium affine, M. Sars.

Slphonodentalhnn afflue, M. ?ars, 1804. In Vid. Selsk. Forh., p. 299, pi. VI, fig. 34-;j.").

Siphoncntalis offinis, G. 0. Sais, 1878. /I/o//, reg. ard. Norvegiœ, p. lOi, pi. XX, fig. 12.

OiîSERV.VTioNs. — C'est d'après les indicalions de JefTreys que nous rele-

vons ici celle pelite espèce. Le genre Siphotiodentalium de M. Sars a élé

diversemenl interprété. G. 0. Sars maintient ce genre pour le S. vitreum,

et crée le genre Siphonctitalis pour les 5. Lofotense, affitiis et tetragoua.

M. le marquis de Monterosato (1) conserve le nom de Siphonodeutaliiun

ou Siphodentalium pour le S. vilreum^ ainsi que le nom de Siphonen-

ta/is de G. 0. Sars pour le .*>. Lofotense, et crée le nom à'EntaUna pour

le S. quinquangulare qu'il identifie au N. tetragona., comme nous l'ox-

j)liquerons plus loin. Le D' P. Fischer (2) rappelle le nom de Puhellian

institué par Stolicka en 1808, lui donne comme synonyme le genre

Siphunentalis de G. 0. Sars, et prend pour type le l'nlsellwn Lofotense\

d'autre part il maintient le genre Siphonodentalium pour le .S', vitreum.

En même temps il considère les C'rt(/?^/<« de Philippi, comme un simple

sous-genre des S^iphonodentalium de M. Sars. Avec JefTreys, nous

estimons qu'il y a lieu de simplifier ces coupes génériques par trop com-

plexes et dont le besoin estJoinde se faire sentir. Nous maintiendrons

les S. affine^ ^'. Lofntense et .S', quinquangulare dans le genre Siphono-

detitalium, sensu lato, et nous con.serverons le genre Cadulus qui nous

paraît bien distinct des Siphonodentaliuin et des Dentalium.

Nous ne connaissons le Siphonodentalimn affine que par les descrip-

tions et les figurations données par les doux Sars, et par les quelques

indications que JefTreys y a ajoutées.

Extension géographique et batii ymètrique. — Le type de ce Scaphopode a été

trouvé pour la première fois dans les mers du Nord, aux îles LofToden, où

on le rencontre entre 220 et 5i'9 mètresde profondeur. Le « Porcupine »

l'a dragué à l'Ouest de l'Irlande, entre 2 223 et 2 188 mètres, et sur les

(1) De Monterosato, 1884. Nomcncl. rjcner. c spcc. concli. Méditer., p. Xi.

(2) P. Fischer, 188b. Miiiiuel concli., p. .'194.



lis MOLLUSQUJ-IS TESTACÉS.

oùtos du Portugal, entre l 262 et 1 819 mètres. Lo « Valorous » Findique

à 2Gij3 mètres, dans le détroit de Davis. M. Dautzenberg le retrouve aux

Arores, à Pico,par 1 285mètros. Enfin M. Veri'ill nous apprend que cette

espèce vit sur les côtes du New-England, entre 030 et 3167 mètres. Mais

la figure qu'il donne de cette coquille (1) nous fait croire qu'il s'agit là,

sinon d'une espèce difTérente du type, au moins d'une forte variété.

Slaliiiii :

1. TnUsmnn, 1883. Los Açores, à 4,0^-2 m. \Tcsle JefTreys.]

2. Siphonodentalium Lofotense, M. Sars.

Sip/mnodenln/iuiii Lofotense, M. Sars, ISGi. //( \'id. StIsI;. For/t., p. 17, pi. VI, li-. 2'^-?,9.

Sipho'li'ula/iinn Lofotense, P. Fischer, 1838. In Act. Soe. Lin. Bordeaux, XXXII, p. 180.

Si/ihonrnla/is Lofolcnse, G. 0. Sars, 1878. Mo/l. m/, arel. A'orv., p. li't, pi. X\, lig. 11.

— Lofotensis, Carus, 188.'i. l'rodr. fnun;v Méditer., II, p. 176.

l'uUellum Lofotense, P. Fischer, 188o. Man. ronch., p. 89i, 11,^. iW.'y.

OiiSEUvATifi.Ns. — Nous uous soinmcs précédemment expliqué sur la va-

leur générique de cette espèce, ou mieux sur le nom générique qu'il

convient de lui donner ; nous n'avons donc pas à y revenir. Nous avons

vu souvent confondre le Sipltonodentalium Lofotense mal conservé, avec

le Dentalmmfilum. Ces deux espèces ont en elTet un certain faciès général

similaire qui peut prêter à la confusion, lorsque les échantillons ne sont

pas complets ou mieux encore lorsqu'ils sont encroûtés. On séparera le

SipJionodentalium Lofotense., à son galbe plus arqué dans son ensemble, et

surtout à son diamètre plus fort et plus conique; très souvent le Iknla-

liimi filum est diaphane, et ce n'est que longtemps après la mort de

l'animal que son test devient opaque; le test du Siphonodenta/itan Lofo-

tense est presque toujours plus terne, au moins à la base. Les échantil-

lons des dragages sont absolument conformes à nos types de Suède et de

Norvège. Ils ne diffèrent entre eux que par leur taille plus ou moins forte,

mais tous ont très sensiblement le même galbe. D'après M. le marquis

de Monterosato (2), on rencontre rarement dans la Méditerranée la forme

typique; c'est une forme plus petite qui prédomine.

(t) Siphonentalis affinis, \iLnMLL, 1S82. In Trans. Connect. Acad., V, p. ;i:;8, pi. XLII, fig. -20.

(2) De Monterosato, 1880. In Bull. Soc. malac. Italiana, VI, p. Ci.
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Si nous comparons le Sip/ionodenlalium Lofotense avec le S. affine^ nous

voyons qu'il s'en distingue : à sa taille un peu plus forte; à son galbe

plus conique-allongé, plus lentement atténué à son extrémité; à sa base

plus allongée-subcylindrique, tandis que son sommet, pour une même

flèche, est plus allongé ; à son maximum de convexité plus médian ; enfin

à l'allure même de son sommet qui est toute différente, mais ([uiest sou-

vent difficile à observer.

Extension GÉOGRAPiiiQUE ET batiiymétrique. — L'extension géographique de

cette petite coquille paraît très grande ; mais c'est surtout dans l'Atlan-

tique qu'on l'a observée. On l'a relevée depuis la Norvège, le Shetland, les

Hébrides, jusque dans le golfe de Gascogne. Le marquis de Folin et le

1)' P. Fischer l'ont observée à diverses reprises dans la région aquitanique,

notamment dans la fosse du cap Breton, par 1 4G mètres. On la retrouve

plus à l'Ouest, jusque sur les côtes du New-England. Dans la Méditerranée,

.lefi'reys l'indique au large de Marseille, et sur les côtes de Syrie et de la

Crète; Acton et M. le marquis de Monterosalo l'ont retrouvée à Naples

et en Sicile. Elle vit également sur les côtes d'Algérie. Cette espèce des-

cend dans des milieux moins profonds que la précédente. Le « Valorous »

l'a relevée dans le détroit de Davis, par 3 203 mètres de profondeur.

(i. 0. Sars l'indique aux îles LolToden, entre 91 et 220 mètres;

le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de l'ii'lande, entre 155 et

2 123 mètres, dans la baie de Vigo, entre 660 et 706, et dans la Méditer-

ranée sur les côtes d'Algérie, jusqu'à 2 7i-0 mètres. Le marquis de Mon-

terosalo la donne dans sa faune abyssale des environs de Palerme, et

M. Verrill sur les côtes du New-England, entre 210 et 878 mètres.

Extension géûlo(;ique. — On trouve celte espèce fossile dans les terrains

quaternaires de laCalabrc et de la Sicile, notamment à Ficarazzi.

Sialions :

\. Travailleur, 1880. Dragage 4. — Pi-oi'ondeur "2,631 m. Au Nord de TEspagiie.

-1. — 1880. Dragage 7. — Pi'ofoiideui- 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

:i. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,900 m. Au large de Saiitander.

(Talisman. — Mollmquei teslaces.' II. — 17
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'.i. Siphonodentalium quinquangulare, FonnES.

Dcnlalhnn quinquangulare^ Forbes, 1843. Rep. yEgcan invert., p. l'.iô.— Sowerby, 1842-83.

Thcsaur. conchi/l., pi. CCXXIV, fig. 33.

SiplinnodcntaHum jicnlagonum, M. Sar.s, 18G4. In Mnhic. fj/iitl., p. 17.

Sip/ionodrnlalis quinquangulare, \\'eiiikaiin\ 1808. Conch. Mllieiineercs, H, p. 4"2I.

Lnluima telragona, de Monterosalo, 1880. //; /iull. Soc. ninlac. Italiana. \l, p. tii.

Siphonodentalium tetragonum, JefTreys, 1880. In Ann. uiag. nat. fJist., b° sér., VI, p. 317.

Kitlalina quinquangulare, de Monterosato, 1884. Aom.gen. spec. conch. Méditer., p. 33.

Siphonentalis quinquanguluris, Cariis, 18h;j. J'ro'tr. faunx Méditer., \], p. 170.

Puhclluin quinquangulare, P. Fiscliei', 1883. Man. conch., p. 8'Jo.

OBSERv,\Ti(h\s. — (ro.st uniquement le mode do répartition des coslula-

tions longitudinales qui ornent la coquille au voisinage du sommet, ([ui

lui a valu successivement les noms de (pùnqtKtnijtdare, pentagonutn et

ietragomim. Comme ces coslulations sont |)lus ou moins accusées, plus ou

moins saillantes, de là ces divergences dans la manière de les comptei'.

Mais il n'en est pas moins liien certain qu'il ne s'agit en somme que d'une

seule et même espèce, très constante dans son galbe, un peu variable

dans son mode d'ornementation. Mais à quel nom s])écilique convient-il

de donner la préférence? M. le marquis de Monterosato (1 ) a cru voir

dans cette espèce le Dentallum tetragoman de lirocchi, type fossile du

subapennin (2). JefTreys (3) n'a pas admis celte manière de voir, de telle

sorte qu'il convient, pour le moment, de s'en tenir à la dénomination

s[)écifique proposée par Forbes.

Extension géographique et batiiymétiikjle. — L'extension géograpliique

de celte espèce est assez analogue à celle de l'espèce précédente. Nous

la connaissons depuis la Norvège et les Hébrides, jusque dans le golfe de

Gascogne, où 1' « Hirondelle » l'a draguée par 1 15 mètres de profon-

deur. Elle passe dans la Méditerranée, et est signalée à Gibraltar,

au large de Marseille, en Sicile, dans la mer Egée, au voisinage de la

Morée, en Crète, et sur les côtes d'Algérie. Enfin elle a été relevée sur

les côtes de la Jamaïque et des Barbades. Dans le Nord cette coquille

(1) De Mu.nterosato, 1880. In BuUct. Soc. malac. Italiana, VI, p. 61-.

(2) Dentaliwn tetraijonum, LînoccHi, 1814. Conch. /oss. Subapcn., Il, Appelai., p. 027, pi. XV, lig. 20.

— IIuRNKS, ISbO. Die Foss. Molt. tert. Bcck. von Wien, I, pi. L, fiy. 34, a-b.

(3) Jeffreys, 1882. In Vroceed. lool. Soc. London, p. 206.
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vit entre 3J6 et 2263 mètres de profondeur; vers l'Espagne, elle se tient

entre 558 et 1 455 mètres. Dans la Méditerranée, M. Marion l'a draguée

au large de Marseille, entre 500 et 700 mètres. Sur les côtes d'Algérie,

elle descend à 2604 mètres; M. Sturani l'indique à l'Ouest de Corfou, à

615 mètres, près de la Grèce elle descend à 1050 mètres.

Extension géologique. — Comme nous l'avons vu, le Dentalium tetrmjo-

num de Brocchi peut être considéré, sinon comme une espèce identique,

au moins comme la forme ancestrale de notre coquille. M. le marquis

de Monterosato l'a retrouvé dans les formations pliocéniquos de la

Sicile, notamment à Ficarazzi.

Slations :

i. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage G. — Profondeur 1,333 m. Au Nord de l'Espagne.

:i. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

i. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 14. — Profondeur 077 m. Golfe de Gascogne.

0. — 1880. Dragage 16. — Profondeur 1,160 m. Golfe de Gascogne.

7. — 1880. Dragage 20. — Profondeur l,li3 m. Golfe de Gascogne.

8. — 18S1. Dragage 1. — Profondeur 353 m. Au large de Marseille.

9. — 1881. Dragage 10. — Profondeur 2,346 m. A l'Est de Carthagène.

10. — 1881. Dragage 21. — Profondeur 727 m. A l'Ouest de ia Corse.

11. — 1881. Dragage 28. — Profondeur 322 m. A l'Ouest de l'Espagne.

12. — 1881. Dragage 30. — Profondeur 1,203 m. Au Sud du Portugal.

13. Talisman, 1883. Dragage 113. — Profondeur -493-618 m. Iles du Cap-'Vert.

Genre CADULUS, Pliilippi.

1. Cadulus Senegalensis, Locard.

PI. VI, fig. 30-33.

Caihdus Scne(jalen>iis, Locard, 1896. IS'ova species. — 1897. Jn l'Échange, XIII, n" 143, p. 3.

Descriptio.v. — Coquille de taille relativement très grande, d'un galbe

fortement conoïde, un peu court et trapu, bien arqué dans tout son

ensemble, un peu rétréci à la base, atténué lentement et progressivement

vers le sommet; région inférieure terminée par une section ovalaire-

transverse, inscrite dans un plan bien oblique, rétrécie sur une hauteur

sensiblement égale au dixième de la hauteur totale, de telle sorte que le

renflement maximum de la coquille est très inférieur et en même temps
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peu sailiaiit ;
prolils antérieur et postérieur subsyinétriqiics. Test un peu

mince, solide, subopaque, d'un blanc d'ivoire pâle, très brillant après la

mort de l'animal, paraissant complètement lisse.

Dimensions. — Hauteur totale 20 millimètres.

Diamètre maximum 3 1/2 —
Flèche 11/2 —

Observations. — Nous rapprocherons d'abord celte fonne nouvelle du

Caduhis Oiirù\ qui descend sur les côtes d'Afrique jusqu'à peu près dans

les mêmes parages, et nous constaterons qu'elle en diffère : par sa taille

beaucoup plus forte; par son galbe moins ramassé, moins trapu, plus

lentement et plus progressivement conoïde; par sa courbure moins pro-

noncée; par son diamètre moins grand dans la partie la plus renflée; par

sa région basale plus brusquement atténuée; par sa section inférieure

plus ovalaire; par son test un peu plus épais, etc. Nous pouvons encore

comparer notre coquille avec le C(i(h(h(s coluhridens du Rév. Boog

Watson (1), de la Nouvelle-Zélande; mais noVveCadulus Senegalensis Q\\

diffère : par sa taille plus forte; par son galbe bien moins renflé, plus

étroitement et plus progressivement atténué; par son profil interne plus

simple, plus régulier, moins renflé dans la région inférieure et plus régu-

lièrement arqué; par sa courbure générale plus forte, avec le maximum

de convexité plus médian
;
par sa section inférieure inscrite dans un

plan moins oblique; etc.

Le genre ('adulm Vl é{é institué par Philippi (2) pour son C. ovulion,

espèce fossile de Sicile. C'est par extension que l'on a appliqué celle dé-

nomination générique à d'autres formes dont le galbe est assez différent

du type primitif, mais qui s'y relient par une succession de formes plus

ou moins similaires, presque toutes de petite taille, d'un galbe non régu-

lièrement cylindrique ou conique, mais plutôt constitué par la super-

position de deux troncs de cône réunis par leur base. En outre, ils sont

munis d'un épanouissement annulaire interne logé- en arrière. La classi-

fication de ces petites coquilles est assez difficile. L'élude des nombreux

Cadulus de nos dragages nous a conduit à un mode de groupement

(1) Cadiduscolubridens, Watson, 1886. Yoij. « Challenger», XV, p. 18, pL III, fig. I, a-d.

(2) Cudnln^, PiuLippi, 184i. Enuiner. Moll. Sicilix, II, p. 208.
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général qui peut s'appliquer à tous les Cadalm^ et qui, croyons-nous,

en rendra la détermination plus facile. Nous établirons quatre groupes :

1" Groupe du C. Olivii, renfermant des coquilles de grande taille, avec

le maximum de convexité très inférieur; nous signalerons, d'après

nos dragages, les C. Olivii et C. Senrrjalemis, mais on doit y faire

rentrer les C. colubridens, viilpidens, t'ostrir/ens, etc., du « Challenger ».

2° Groupe du C. cylhidratus, renfermant des coquilles de petite taille,

ainsi que tous les groupes suivants, mais dont le galbe est plus ou moins

cylindroïde et presque droit ou peu arqué. Nous y renfermerons les

C. cylindratus, strangulatus^ graci/is, svhfusiforinis^ propinqtuci, Jejf'reysi

et Monterosafoi, pour ne signaler que les espèces de nos dragages.

3" Groupe du C. iumidosus^ avec des formes plus renflées, plus

conoïdes, arrivant même à un galbe tout à fait ovoïde. Dans ce groupe

nous indiquerons les C. tumidosus^ artatus^ yibbus et ovatus. Le

« Challenger » a trouvé plusieurs formes nouvelles, qui appartiennent

également à ce groupe, comme les C . ohesus, exigus et ampullaceus.

4° Groupe du C. amphoralns^ dans lequel le maximum de renflement

est accusé par une saillie linéaire, comme carénale. Nous ne connaissons

encore dans ce groupe qu'une seule espèce.

C'est avec ces données que nous classerons les Cadulus de nos

dragages.

Slalion :

1. Talisman, 1883. Dragage 101. — Profondeur 3,^00 m. Sénégal.

'1. Cadulus Olivii, Scacciii.

PI. \')I, fig. 8-15.

Dmtalinm Olivii, Scacciii, 1833. Not. foss. Gravhia, in Ann. Ciu. Aeap., p. 56, pi. Il, fig. G.

Siphonodentaliinn Olivii, JelTreys, 1880. In Ann. mag. nat. Hist., 3" sér., VI, p. 317.

Cadulus Olivii, JelTreys, 1882. In Procecd. Zool. Soc. London, p. 0(13.

Obseuvations. — Si nous nous en tenons ù la stricte définition des

genres Siphonodentalium et Cadula^., nous classerons dans le premier de

ces genres les coquilles au galbe plus ou moins conoïde, tandis que

dans le second nous ferons rentrer les formes plus ou moins ovoïdes.

Souvent observée sur des échantillons incomplets, l'espèce qui nous
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occupe a clé tour à tour rangée dans ces deux genres. Mais il est Ijicn

certain qu'il s'agit ici d'un véritable Cadiihis, dont le maximum de

renflement est situé près do la base, de telle sorte que si la coquille

n'est pas complète, on peut la confondre avec un Siphonodentaliinn.

Déjà Jeflreys (I), dès 1882, a discuté les affinités de cette espèce et les

rapprochements synonymiques qu'elle peut offrir. Nous n'avons pas à y

revenir. Nous nous bornerons ici à dire quelques mots au sujet de sa

varial)iiité, et nous établirons les variétés suivantes, en prenant pour

type la forme moyenne, de taille assez forte, mais de médiocre cour-

bure, telle que nous l'avons fait figurer : — arciiatn^ si le type a seule-

ment à peine 1 millimètre de flèche, notre var. arcuala est notablement

plus arquée ; sa courbure est régulière, et à peine un peu plus accusée

dans la moitié supérieure de la coquille; — atteiiuata, de même galbe

que le type, mais toujours plus étroitement effilée, tout en conservant la

même hauteur; le renflement suprabasal est un peu moins sensible ;
—

inflata, de même taille que le type, ou de taille un peu plus petite, mais

d'un galbe général plus renflé; le maximum de renflement suprabasal

plus accusé ;
— minor, de petite taille, d'un galbe un peu grêle, avec le

renflement suprabasal très médiocre. JefTreys a signalé dans les dra-

gages du <i Talisman » (2) une variété que nous n'avons pas retrouvée et

qu'il définit : « A fine spécimen from this Expédition has a double notch

and corresponding points at the apex, as in C. Jefjretjsi. »

Extension géographique et batiiymétrique. — Le Cadulus O/iv/'i, dont le

type a d'abord été signalé à l'état fossile, est aujourd'hui connu dans

l'Atlantique et dans la Méditerranée. Norman l'a observé sur les côtes

de Norvège, et JefTreys le donne du golfe de Gascogne. M. Ed. Smith

l'indique sur les côtes de l'Irlande, par 1 830 mètres de profondeur.

IM. le marquis de Monterosato l'a retrouvé dans les eaux profondes des

environs de Palerme. JefTreys lui assigne comme extension batiiymé-

trique de 146 à. 2 6o3 mètres; le « Valorous » l'aurait renconti'é dans le

détroit de Davis, par 2 6"i4 mètres de profondeur.

(1) .Iekfreys, 1882. In Prucccd. Zoo/. Soc. London, p. OO-i.

(2) JlîFk'REYS, 1884. Loc. cit., p. 147.
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Extension géologique. — Nous no connaissons cette espèce à l'état

fossile que dans les dépôts pliocéniques du Sud de l'Italie.

Stations :

1. Tiavailleiir, 1880. Diag.ige 2. — Profondeur 1,011) m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage i. — Profondeur 2,051 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 6. — Profondeur l,3o3 m. Au Nurd de l'Espagne.

i. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne

5. — 1880. Dragage 0. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

(). — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,900 m. Au large de Sanlander.

7. — 1880. Dragage 12. — Profondeur 1,08! m. Cap Machicharo.

8. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,100 m. Golfe de Gascogne.

<). — 1880. Dragage 22. — Profondeur 4;{3 m. Fosse du cap Breton.

10. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

11. — 1881. Dragage 40. — Profondeur 392 m. Au Nord de l'Espagne.

12. Talisman, 1883. Dragage 93. — Profondeur 1,493 ni. Cap Blanc (Maroc).

13. — 1883. Sahara, profondeur 2,428 m. [7'esle Jeffreys.]

3. Cadulus cylindratus, Jkffiîeys.

Cadulus cylindratus, JelTreys, 1877. In Ami. and mag. nal. Ilist., p. 158. — 1882. In l'ro-

ceed. Zool. Soc. London, p. (104, pi. XLIX, fig. 0.

Observ.\tions. — Les échantillons que nous rapportons au Cadulus cylin-

dratus avaient été déjà examinés par JelTreys; il y avait reconnu son

espèce. Comme taille, cette coquille est intermédiaire entre le Cadulus

Olivii et les autres formes de notre second groupe. Mais ce qui caracté-

rise plus particulièrement cette coquille, c'est son galbe peu arqué, avec

un renflement médiocre, de telle sorte que les bords antérieur et posté-

rieur sont presque parallèles ; le maximum de saillie est sensiblement

médian. C'est la forme la plus cylindrique des Cadulus connus jusqu'à

ce jour. La figuration donnée par JelTreys est d'une grande exactitude.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type avait été observé

par Jefi'reys dans les dragages du « Valorous » dans le détroit de Davis,

entre I 193 et 2 6o0 mètres de profondeur, puis dans les dragages du

« Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, par des fonds de 2223 à 2 269 mè-

tres. M. Verrill l'a retrouvé sur les côtes du New-England, par

2943 mètres. C'est donc, comme on le voit, une espèce des grands fonds.
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Slalions :

i. Travnilleur, 1880. Di'agages 14-lo. — Profondeur 077-813 m. Golfe de Gascogne.

2. Talisman, 1883. Au large dus Açores, profondeur ''t,02o m. [7es/e Jeffreys.]

4. Cadulus strangulatus, Locaud.

ri. Yll, fig. 30-33.

Cadulus striiiijiilalits, Locard, 189(3. Aova spcc. — 1897. In l't'chnnge, Xlil, n° li.'i, p. 4.

Descriptio.v. — Coquille de taille relativement assez forte, d'un yalLe

subcylindroïde étroitement allongé, peu renflé, faiblement arqué, nota-

blement plus rétréci dans la région supérieure que dans la région infé-

rieure ; région sui)érieure un peu haute, participant presque régulièrement

avec l'ensemble du proiil de la coquille, terminée dans le haut par une

section un peu ovalaire et dans un plan légèrement oblique ; région

inférieure un peu mieux délimitée, assez courte, terminée par une .section

faiblement ovalaire, inscrite dans un plan nettement obli(|ue ;
profil

antérieur presque droit, très faiblement artpié dans le liant, à peine sail-

lant en dessous de la région médiane; profil postérieur très légèrement

arqué, en continuité, dans le haut, avec le bord de la région supérieure,

le maximum de saillie logé un [teu en dessous de la région médiane. Test

mince, assez solide, subtransparent, devenant d'un blanc opaque, lisse et

brillant après la mort de l'animal.

DiMENsiD.Ns. — Hauteur totale 4 1/2 millimètres.

Diamètre maximum l —
Diamètre minimum i/2 —

OiisEKVATioNS. — Étant donné le galbe subcylindroïde de cette coquille,

nous ne pouvons la rap[»rocher que du Cadulits cylindratus de JefTreys.

Mais nous la distinguerons, à taille égale : à son galbe déjà moins régu-

lièrement cylindroïde; à ses deux régions supérieure et inférieure plus

différentes comme diamètre, ce qui donne à la coquille un profil moins

régulier; à son bord externe un peu plus gibbeux, etc. Sous le nom de

vitf. recta^ nous signalerons une forme de même taille, mais d"un galbe

encore moins arqué, presque droit, tout en conservant les mêmes

proportions dans sou ensemble.
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Sialions :

1. Travailleur, 1880. Dragage 14. — Profondeur 677 m. Golfe de Gascogne.
2- — 1880. Dragage 13. — Profondeur 81.3 m. Golfe de Gascogne.
3- — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

^- — IH81. Dragage 1. — Profondeur o3o m. Au large de Marseille.

5. Cadulus gracilis, Jeffreys.

Caduius gracilis, Jeffreys, 1877. In Ann. mag. nal. Uist., p. 137. — 1882. In Procced.

Zool. Soc. London, p. CC4, pi. XLIX, fig. 7.

Observations. — Cette espèce est toujours plus arquée que les précé-

dentes ; elle s'en distingue par sa petite taille, et par son galbe court et

trapu; la région supérieure est bien plus étranglée que la région infé-

rieure, de telle sorte que le galbe de cette coquille est nettement tron-

conoïde arqué, et, somme toute, plus gibbeux; elle sera donc facilement

distincte de tous ses congénères. La figuration donnée par JefTreys est

très exacte, et tous nos échantillons s'y rapportent sans de trop grandes

variations. C'est une forme des plus constantes.

Extension géographique et bathymétrique. — Le Cadulus gracilis vit dans

les mêmes conditions que le C. cylindratus. Le type a été observé dans

les dragages du « Valorous » dans le détroit de Davis, par 1 253 mètres

de profondeur, et plus tard dans ceux du « Porcupine » sur les côtes du

Portugal, au large du cap Mondego, entre 1 434 et 21 13 mètres. JefTreys

l'a également signalé dans les dragages du « Talisman », et le « Chal-

lenger » l'indique à San Miguel aux Açores, par 1 828 mètres ; M. Daut-

zenberg le donne comme abondant à Pico, dans les mêmes mers, à

1 285 mètres. M. Dali l'a retrouvé au cap Hatteras, dans l'Amérique du

Nord, jusqu'à 3 570 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Golfe de Gascogne. [Teste Jeffreys.]

2. Talisman, 1883. Côtes Ouest d'Afrique et Açores. [Teste Jeffreys] (1).

(I) Jeflreys donne pour ces deux stations une profondeur variant de 1,246 à 2,968 mètres.

(1884. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 147.)

(Talisman. — Mollusques lestaces.) 11- — 18
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G. Cadulus subfusiformis, M. Saiis.

Sip/wnodeittalhtm suhfusiforme, M. Sars, 1804. Vid. selsk. Fork., p. 21, pi. VI, Qg. 30-44.

Cadulus subfusifurmis, G.O. Sars, 1878. Moll. reg. arct. Narvegix, p. 100, pL XX, fig. 14 a-b.

Helonix subfusiformis, var. abyssicola, de iMonterosato, 1873. Nuova revista, p. 21.

— abyssicola, île Monlerosato, 1878. Enum. e sinon., p. 17.

— subfusiformis, de Monlerosato, 1880. In Bull. Soc. malac. Italiana, VI, p. 04.

Obseuvations. — De tous nos Cadulus., le C. subfusifonnis représente la

forme la plus petite et la plus grêle; son galbe rappelle celui du Cadulus

cylindratus., mais il s'en sépare toujours facilement: par sa taille plus

faible; par son galbe bien plus étroit, bien plus grêle et en même temps

moins droit. Sa gibbositë est presque exactement médiane, mais elle

s'étend sur une moindre longueur que chez le Cadulus cylmdratus: elle

est en revanche plus prononcée. La double figuration donnée par

G. 0. Sars fait très bien ressortir les caractères propres à cette espèce.

Dans le principe, M. le marquis de Monterosato avait signalé cette

môme coquille sous le nom fVHeloitix ahijssicola. Depuis lors, il a reconnu

qu'il convenait de l'identifier au C(u:lulus subfusifoiinis des deux Sars.

Quant au nom à' Helonix.! M. le marquis de Monterosato reconnaît qu'il

est d'origine postérieure au nom de Cadulus., mais il estime qu'il y a

lieu de conserver cette dernière dénomination pour les formes au

galbe oviforme, avec l'ouverture marginée et la base denticulée. Comme

nous l'avons exposé précédemment, ces distinctions basées sur le galbe

de la coquille ne nous semblent susceptibles que de constituer de simples

groupes dans le genre Cadulus plus largement compris.

Extension géographique et batiiymétrique. — Nous voyons apparaître

cette forme dans rAtlanli(|ue, depuis la Norvège et le Shetland, où elle

vit à des profondeurs de 73 à 1 19 mètres. On la retrouve en Irlande, par

125 mètres. Elle descend ensuite dans le golfe de Gascogne où plusieurs

auteurs l'ont déjà retrouvée; c'est ainsi que le D'P. Fischer l'a rencontrée

dans les sables de la plage, à l'entrée de la Gironde, où elle avait sans

doute été apportée accidentellement, et dans la fosse du cap Breton, entre

49 et 121 mètres de profondeur. Sur les côtes du Portugal, elle vit à

558 mètres, et descend encore à de plus grandes profondeurs sur les côtes
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d'Afrique. On remarquera qu'à mesure que le Caduhis subfusiformis

s'éloigne des régions septentrionales, il s'enfonce de plus en plus dans

la mer. Il devient plus rare dans la Méditerranée. Acton et .Teffreys

l'ont observé à Naples, et M. le marquis de Monterosato dans les grands

fonds des environs de Palerme.

Slations :

i. Travailleur, 1880. Dragage 14. — Profondeur 677 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 15. — Profondeur 813 m. Golfe de Gascogne.

3. ralisman, 1883. Côtes Ouest d'Afrique. Profondeur 2,283 m. [Teste Jeffreys.]

7. Cadulus propinquus, G. 0. S.\rs.

Cadulus propinquus, G. 0. Sars, 1878. Moll. reg. arct. Norvegiae, p. 106, pi. .\X, fig. 13, a-h.

Helonyx subfusiformis, de Monterosato, 1873. Nuova revista, p. 20.

— propinqua, de Monterosato, 1880. in Bullet. Soc. malac. ftaliana, p. 65.

Observations. — Par sa petite taille, le Cadulus propinquus doit être

rapproché du Cadulus subfusiformis; c'est à peine s'il est plus grand
;

mais il s'en distingue facilement par son ensemble un peu plus gros,

surtout plus renflé; la gibbosité est reportée sur une plus grande

longueur, et le haut de la coquille est notablement plus étranglé que

le bas. La forme figurée par G. 0. Sars a un de ses côtés presque droit;

nous avons bien retrouvé ce même type. Sous le nom de vur. ar-

quata, nous désignerons une coquille de même taille, de même galbe

général, mais dont l'ensemble est un peu plus arqué. M. Verrill a

figuré (1) deux individus d'une forme sinon identique, du moins très

voisine, dragués par 183 mètres de profondeur sur les côtes du New-

England. Si nous comparons les profds qu'il donne, soit avec le type de

G. 0. Sars, soit avec nos échantillons, nous constaterons qu'il ne s'agit

là que de simples variations dues uniquement à l'influence des milieux.

Nous retrouvons dans les dragages du « Travailleur » de 1880 (dragages

2 et 9) la coquille particulièrement ventrue de la figure 31 de cet auteur.

Nous désignerons cette forme sous le nom de var. inflata ; c'est celle qui

s'écarte le plus du type de G. 0. Sars. Elle est caractérisée par une taille

[\) Cadulus propinquw? Verrill, I8S7. In Trans. Cunnecticiil acad., V, p. 158, pi. LVIII, fig. 31-32.

— 1n84. Loc. cit., p. 2o7.
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plus forte, par une gibbosilé plus saillante et plus courte, ce qui t'ait

paraître le bord externe de la coquille plus arqué ; les ouvertures supé-

rieure et inférieure restent dans les mêmes proportions.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce semble vivre

dans des conditions similaires à celles des Cadulus suhfusiformis et

C. fjracUis. G. 0. Sars l'indique sur les côtes de Norvège, entre 183 et

823 mètres de profondeur. JefTreys la signale dans la baie de Biscaye, et

plus au Sud sur les côtes du Portugal, entre \ 334 et 2 00i mètres. Sur

les côtes du New-England elle ne se tiendrait qu'entre 183 et 214 mètres.

M. le marquis de Monterosato l'a draguée dans les zones profondes des

environs de Palerme.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,900 m. Au large de Santandei.

4. — 1880. Dragage 1 i. — Profondeur (i"7 m. Golfe de Gascogne.

5 — 1880. Dragage 13. — Profondeur 813 m. Golfe de Gascogne.

6. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 553 m. Au large de Marseille.

7. Talisman, 1883. Cotes Ouest d'Afrique, par 2,293 m. [Teste ieïïveys.]

8. Cadulus Jeffreysi, de Monteros.\to.

Cadulus subfusifornns, JefTreys, 18C9. Brit. conrh., \, p. 190, pi. CI, fig. 3 [non M. Sars).

Uclonyx Jejf'reysi, de Monterosato, 1875. Po'he note conch. Méditer., p. 10. — 1880. In

Bull. Soc. malac. Italiana, Vi, p. fio.

Cadulus Je/freijsi, Jefl'reys, 1892. In Procecd. Zool. Soc. London, p. 063.

— propinquus, Verrill, 1882. lu Traps. Connecticut Acad., V, p. 53S, pi. LYIIl,

fig. 31-32 (won G. 0. Sars).

Observations. — M. le marquis de Monterosato avait, depuis long-

temps déjà, constaté que la forme décrite et figurée par JefTreys sous

le nom de Cadulus suhfusiformis n'était point la même que celle

donnée par M. Sars sous ce nom. Il proposa donc pour cette coquille

le nom d'//<?/6//^//./' ou Cadulus Je/freysi^ dénomination aujourd'hui

adoptée par tous les auteurs. Le Cadulus Jeff'reysi présente, en ellet,

une réelle analogie avec le (\ subfusifurmis ; mais il s'en distingue :

par son galbe moins grêle, moins subcylindrique, plus arqué dans la

partie supérieure, mais tout en conservant sensiblement le même mode
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de renflenienl médian ou un peu inframédian. En outre, comme Ta fait

observer M. le marquis de Monterosato, l'ouverture supérieure, chez

le Cadulus Jeff'reysi^ est tronquée obliquement, et l'ouverture inférieure

comprimée et légèrement entaillée de chaque côté. Mais, nous devons

l'avouer, ce dernier caractère ne ressort pas toujours très nettement.

JeflPreys a signalé une var. tumida^ d'un galbe un peu plus renflé, que

nous n'avons pas rencontrée dans nos dragages.

Extension géographique et bathymétrique. — Celte espèce semble plus

commune et plus répandue que les précédentes. JelTreys l'indique en

Norvège, aux îles Shetland, en Irlande, où le « Porcupine » l'a

draguée dans un grand nombre de stations, entre 55 et 2 525 mètres

de profondeur, et aux Hébrides, entre 208 et 814 mètres. Elle descend

dans le golfe de Gascogne, où 1' « Hirondelle » l'a signalée par 166 mè-

tres, et jusqu'aux Açores. Sur les cotes du New-England, au New-Jersey

et au cap Hatteras, M. Verrill la reconnaît entre 210 et 1542 mètres,

et M. Dali aux Barbades, par 183 mètres. Dans la Méditerranée, M. le

prof. Marion l'a retrouvée à la Cassidagne, près Marseille, et M. le

marquis de Monterosato à Siacca en Sicile; M. le prof. Slurani l'indique

à Cerigo, où elle a été draguée par le « Pola », à 160 mètres.

Extension géologique. — On a constaté la présence de ce Cadulus^ à

l'état fossile, dans les dépôts pliocènes de la Calabre et de la Sicile.

Station :

1. Talisman, 1883. Côles Ouest d'Afrique. Profondeur 873 m. [Z'es^e JefTreys.]

9. Cadulus Monterosatoi, LocAni).

PI. VII, fig. lC-21.

Cadulus Monterosatoi, I.oeard, 1896. ISovn species. — 1897. In l'Échange, XIII, n° I io, p. i.

Description. — Coquille de taille relativement assez forte, d'un galbe

général bitronconoïde, peu arqué dans son ensemble, fortement renflé

dans sa région supramédiane ; région supérieure peu haute, un peu

plus étranglée que l'inférieure, terminée par une section circulaire

inscrite dans un plan horizontal; région inférieure allongée, mais néan-

moins un peu moins longue que la supérieure, terminée par une section
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légèrement ovalaire, inscrite dans un plan un peu oblique; bord anté-

rieur ondulé, faiblement saillant dans sa partie supramédiane; bord

postérieur notablement plus arqué, avec le maximum de convexité

logé un peu au-dessus de la région médiane, plus brusquement atténué

dans le haut que dans le bas. Test mince, assez solide, subtransparent,

lisse et brillant, d'un blanc porcelanisé après la mort de l'animal.

Dimensions. — Hauteur totale 6 millimètres.

Diamètre maximum 12
—

Diamètre minimum 1 inilliuiètrc

Observations. — Cette élégante espèce, à laquelle nous sommes

heureux de donner le nom de notre savant ami, M. le marquis de

Monterosato, appartient, par son renflement, au troisième groupe de

nos Cadulus. On ne saurait la confondre avec aucune des espèces déjà

connues
;
par sa taille, elle se sépare de toutes les formes de nos dra-

gages, sauf bien entendu des espèces du groupe du Cadulus OUvii, qui

sont alors beaucoup plus grandes. Pour bien fixer ses caractères, nous

la comparerons au Cadulus OUvii et au C. ùmiidosus. Elle se distin-

guera du Cadulus OUvii : par son mode de renflement bien plus médian;

par sa région supérieure bien moins allongée et bien moins lentement

aeuminée. Rapprochée du Cadulus tumidosus, on la reconnaîtra : à sa

taille bien plus forte; à son ensemble moins arqué; à sa gibbosité

jjlus allongée; à sa région supérieure plus courte; à son maximum de

convexité i^eporté un peu plus au-dessus de la région médiane; à sa

section supérieure plus étranglée par rapporta la section basale, etc.

Nous distinguerons les trois variétés suivantes : — minor, de taille

un peu plus petite, et généralement d'un galbe un peu plus renflé; —
ventricosu^ d'un galbe très renflé, avec une région supérieure extrême-

ment courte; — elo/ujata^ de taille un peu forte, mais d'un galbe moins

rciillé dans son ensemble, parfois à ptMue arqué.

Stations:

\. travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

2. — 1881. Dragage 3. — Profondeur 3,307 m. A l'Ouest du Portugal.

3. — 1881. Dragage 41. — Profondeur l,09i m. Au Nord de l'Espagne.

•4. — 1881. Dragage 42. — Profondeur 898 m. Au Nord de l'Espagne.
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10. Cadulus tumidosus, Jeffreys.

Cadulus tumidosus, ieffreys, 1877. In Ann. mag. nnl. Hist., p. 130. — 1882. /« Proceed.

Zool. Soc. London, p. 063, pi. XLIX, fig. 8.

Observations. — De tous les Cadulus dragués par le « Travailleur »

et le « Talisman », c'est le C. tumidosus qui est de beaucoup

le plus commun. Nous avons pu en étudier de bons et nombreux

échantillons. C'est une forme de petite taille, d'un galbe renflé dans sa

partie médiane et très atténué à ses deux extrémités. Nous prendrons

pour type la figuration très exacte donnée par JetlVeys, et nous insti-

tuerons les variétés suivantes : — minor\ le type mesure de o à 6 milli-

mètres, la var. minoi\ de môme galbe, ou d'un galbe un peu moins

renflé dans sa partie médiane, n'atteint pas .5 millimètres de hauteur

totale; — ventricosa^ d'un galbe un peu court, bien renflé, avec la

gibbosité plus allongée que dans le type (1); — suhcylmdrica^ de

taille assez forte, d'un galbe moins renflé, avecla gibbosité plus allongée

et un peu plus basale, — arcuata, de même taille que le type, d'un

galbe moins étroitement gibbeux, avec un profil plus arqué.

Extension géographique et bathymétrique. — Le Cadulus twnidosus ne

remonte pas, du moins avec nos connaissances actuelles, plus au Nord

que le Sud de l'Irlande, où il a été dragué par 1 019 mètres de profon-

deur. Le « Valorous» l'a retrouvé dans le détroit de Davis, par 2 644 mè-

tres, et le « Porcupinc » l'a rencontré sur les côtes du Portugal,

entre 1 354 et 2004 mètres. Le « Challenger » l'a signalé à San Miguel

aux Açores, par 1 828 mètres, et 1' « Hirondelle » à Pico, par 1 287 mè-

tres ; enfin le « Challenger » l'indique également aux Canaries, par

2 058 mètres, 1' « Albatros » l'a relevé au Brésil, par 1 864 mètres.

Dans la Méditerranée, M. le prof. Marion l'a observé au large de Mar-

seille, sur le plateau Peyssonnel, jusqu'à 2 000 mètres.

Extension géologique. — D'après Jeffreys, on aurait reconnu cette

espèce à l'état fossile dans le pliocène de Messine.

(1) C'est cette forme que nous trouvons figurée dans l'Allas du «Challenger», pi. III, fig. 9.

Elle diffère notablemenl, comme on le voit, du type figuré par Jeffreys.
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Slalions :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Uolfe de Gascogne.
'1. — 1880. Dragage 4. — Profondeur 2,651 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage (i. —• Profondeur l,3o.'t m. Au Nord de l'Espagne.

A. — 18W). Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1880. Dragage !l. — Profondeur 1,190 ni. Au Nord de l'Espagne.

(1. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2 018 m. A l'Ouest du cap Finislère.

7. — 1881. Dragage 30. — Profondeur l,20o m. Au Sud du Portugal.

8. — 1881. Dragage 42. — Profondeur 896 m. Au Nord de l'Espagne.

9. Talisman, 1883. M.iroc et côtes Ouest d'Afrique. Profondeur 875 à 2,29.'5 m. [Teste

Jell'reys.]

11. Cadulus artatus, Jeffreys.

PI. VII, fig. 22-29.

Cadulus arlalus, JeH'reys, 1880. fn Ànii. mag. nat. Hht., 5° sér., t. VI, p. 317 [sine

descript.). — Locard, 1897. //(. l'Echange, XIII, n° 14o, p. 4.

Historique. — Cette forme a été observée pour la première fois par

Jeffreys, en 1880. A cette époque, il s'était borné à en publier le nom

sans la décrire. Nous en avons donné la description d'après des échan-

tillons qui portaient la dénomination manuscrite de Jeffreys.

Deschiptimn. — Coquille de très petite taille, d'un galbe très étroite-

ment bilronconoïde, bien arqué et renflé dans sa région médiane; région

supérieure plus étranglée que l'inférieure et peu allongée, terminée

par une section sensiblement circulaire, inscrite dans un plan à peine

oblique ; région inférieure d'un diamètre à peine plus grand, mais

moins longue, terminée par une section nettement ovalaire, inscrite

dans un plan perpendiculaire au grand axe; bord antérieur régulière-

ment arqué, avec un renflement à peine sensible et un peu infra-

médian ; bord postérieur bien arqué, avec un renflement très régulier,

très allongé, presque en continuité de courbure avec les régions supé-

rieure et inférieure, le maximum de convexité étant un peu inframédian.

Test assez mince, fragile, subtransparent, diaphane, lisse et brillant,

devenant opaque après la mort de l'animal.

Dimensions. — Hauteur totale 4 millimètres.

Diamètre maximum 3/4 —
Diamètre minimum 1/2 —

OiisEKVATiiiNs. — Par son allure générale, le Cadulus artatus se rap-
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proche du C. tumidosus^ mais il s'en dislingue : par son galbe plus

étroitement allongé et plus arqué dans son ensemble; par sa gibbosilé

moins forte, répartie sur une plus grande longueur, etc. S'il nous était

permis d'établir une proportion géométrique entre nos différents Cadu-

liis, proportion basée sur le galbe et sur la taille, nous dirions que

dans le groupe des Cadidus gibbeux, le Cadulas artatus est au C. tumi-

dosus, ce que le C. subfusifontiis de l'autre groupe est au C. prophiquus,

mais avec une proportionnalité inverse quant à la taille. En résumé,

dans le troisième groupe, le C arlalm représente la forme la plus grêle,

celle dont la gibbosité est la plus allongée.

Statiom :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage i. — Profondeur 2, Gol m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,191) m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,960 m. Au large du Soudan.

12. Cadulus gibbus, Jeffreys.

PI. VU, flg. 34-37.

Cadulus gibbus, Jeffreys, 1880. la Ann. mag. nal. Hlst., 5° sér., VI, p. 375. — 1882. //(

Proceed. Zool. Soc. Lo)idon, p. 606, pi. XLIX, fig. 10.

Observations. — Avec le Cadulus (jib/ms, la taille de nos Cadulus du

troisième groupe diminue encore, tandis que le galbe de la coquille

devient de plus en plus gibbeux. Comparé au Cadulus (imiidosus., le

C- gibbus s'en sépare facilement : à sa taille qui est en général plus de

la moitié moindre; à son galbe encore plus arqué, caractère que la

figuration de Jeffreys ne fait pas ressortir; à sa région supérieure plus

effdée, plus atténuée par rapport à la région inférieure; à sa gibbosité

plus courte, notablement plus saillante, un peu plus basale.

Extension géogr.\phique et bathymétrique. — Le Cadulus (jibbus a été

dragué par le « Porcupine » dans l'Atlantique, sur les côtes du Portugal,

par 403 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Golfe de Gascogne. [ 7 e«<e Jeffreys.]

2. — 1881. Dragage 33. — Profondeur 1303 m. Au large de Setubal (Portugal).

(Talisman. — Mollusques testaccs
)

II. — 19
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13. Cadulus ovulus, I'hiliii'i.

Dentalium omilinn, Philippi, 1844. Enum. Mail. Sicilix, II, p. 208, pi. XXVII, fig. 21.

Cadulus ovulum, de Monlerosalo, 1877. Catal. conch. foss. Pellegrino e Ficavazzi, p. 27.

— ovulus, Locard, 1886. Prodr. conch. /"canf., p. 3(il.

Observations. — 11 ne saurait y avoir le moindre doute relativement

à l'identification de l'unique échantillon dragué par le a Travailleur »

dans le golfe de Gascogne, et la forme fossile italienne. De tous nos

Cadulus., c'est celle qui est la plus courte, la plus ramassée, la plus

ventrue. La figuration de Philippi la représente très exactement.

Extension géographique et géologique. — Le type a déjà été indiqué

par Philippi dans les argiles de Crotone en Sicile. M. le marquis de

Monterosato l'a retrouvé dans les dépôts de Ficarazzi. Le D' P. Fischer

et Jefl"reys l'ont signalé dans le golfe de Gascogne.

Station :

1. Travailleur, 1880. Golfe de Gascogne (sans autres indications).

l'i. Cadulus amphoratus, Jeffreys.

Cadulus amphora, Jeffreys, 1882. In Proceed. Zool. Soc. London, p. GGo, pi. XLIX, fig. 9.

Observations. — Nous avons retrouvé dans les dragages du « Travail-

leur » un échantillon de cette bien singulière forme. La partie médiane

de la gibbosité porte une sorte de bourrelet carénai sensible quoique

très atténué ; ce bourrelet est situé un peu plus près de la base que du

sommet. Celte forme est si différente de tous les autres Cadulus que

nous avons cru devoir la classer dans un groupe à part.

Extension géographique et bathymétrique. — L'unique échantillon connu

avait été dragué en 1870 par le « Porcupine », au large des côtes du

Portugal, par 1 810 mètres de profondeur.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 30. Profondeur 1,205 m. Au Sud du Portugal.
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PHOLADID.E

Genre XYLOPIIAGA, Turlon.

1. Xylophaga dorsalis, Tuhtox.

1 eredo dorsalis, Turlon, 1819. Conch. diction., p. 183.

Xylophaga dorsalis, Turlon, 1882. Dithyra Brilanrtica, p. 233.

l'holas xylophaga, Deshayes, 1833. ht de Lamarck. Anim. sans verl., 2' édil., VI, p. i".

Observations. — Coquille de taille très variable, mais d'un galbe régu-

lier et constant. Nos échantillons des côtes de France et d'Angleterre

mesurent le plus souvent de 9 à 11 millimètres de diamètre maximum,

tandis que les valves draguées par le « Travailleur » passent de 3 à

9 millimètres seulement, tout en paraissant bien adultes.

Extension géographique et uatiiymétrique. — Nous connaissons cette

espèce dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Dans le Nord, elle a été

relevée aux îles Loffoden et sur la côte occidentale de la Norvège, entre

18 et 1 202 mètres de profondeur ; elle descend le long des côtes de la

Grande-Bretagne et de la France, à des profondeurs de 10 à 80 mètres;

plus au Sud, r « Hirondelle » l'a retrouvée auxAçores, entre 15 et 20 mè-

tres seulement; le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande, par

<')68 mètres; elle traverse l'Allantique et se retrouve en Amérique dans

le golfe du Maine,. au Massachusetts, à Martha's Vineyard, etc., à des

profondeurs variant de 486 à 2 720 mètres. Elle vit également dans la
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Manche et remonte clans la mer du Nord, sur les côtes d'Angleterre et du

Danemark. Dans la Méditerranée, elle a été observée sur les côtes de

France et d'Espagne ; M. le prof. Marlon l'a draguée dans le golfe de

Marseille, entre 500 et 2000 mètres, M. le marquis de Monterosato

dans les grands fonds des environs de Palerme, et le « Pola » dans la

région d'Otrante, par 760 et 77G mètres; enfin, le « Porcupine »

l'indique à Adventur Bank, entre 55 et 168 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a relevé cette même coquille dans le

miocène du bassin de Vienne, et dans le pliocène de la Calabre.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouesl du cap Finistère.

2. — 1881. Dragage 0. — Profondeur 1,08.5 m. A l"Ouest du Portugal.

«Genre PlIOLADIDEA, Leacli.

1 . Pholadidea papyracea, Turton.

l'holns papyrnrca, Turton, 1822. Ditlnp-a Britannica, p. 2, pi. I, )ig. 1-4.

l'holadidca papyracea, Forbes and Hanley, 1833. Uisl. Brilish MolL, I, p. 123, pi. V,

(ig. 2-6; pi. II, lig. 1; pi. I, flg. 4.

OBSEnv.\TioNS. — Une seule valve, de taille assez petite, mesurant

15 millimètres de largeur transverse. Chez cette espèce, le mode d'orne-

mentation présente quelques variations intéressantes à relever. Dans le

jeune âge, le sillon apico-basal est toujours très accusé, aussi bien en

dehors qu'en dedans de la coquille; il tend à s'atténuer avec l'âge. Les

costulations transverses sont encore plus variables; tantôt elles sont

régulières dans toute leur étendue, mais toujours plus serrées et un peu

ondulées dans la région antérieure, comme dans la belle figuration du

Ditlii/ra^ sans que le sillon apico-basal marque une réelle solution de

continuité dans leur allure; tantôt, au contraire, elles sont très roppro-

clices et même un peu confuses dans la région antérieure, et deviennent

bien plus irrégulières dans la région postérieure; tantôt enfin, la ligne

apico-basale semble interrompre ces cordons, de façon à donner aux deux

régions qu'elle sépare un faciès encore plus difTérenl.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous ne connaissons cette
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forme que dans l'Allantique et clans la Manche. Elle a été observée sur

les côtes de la Grande-Bretagne et de la France à des profondeurs variant

de 20 à 146 mètres. Le marquis de Folin l'a rencontrée dans la fosse du

cap Breton, dans le golfe de Gascogne, entre 81 et 119 mètres.

Extension géologique. — Belevé dans le Coralline Crag de Sutton.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 23. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

GASTROCH^NID.E

Genre GASTROCH.EN'A, Spengler.

1. Gastrochsena dubia, Pennant.

PI. VII, fig. 38-41.

Mya dubia, Pennant, 1777. BrUish Zool., IV, p. 82, pi. XLIV, fig. 19.

Chaîna pana, da Costa, 1778. British Conck., p. 234.

Pkolas pusitla. Poli, 1791. Test. ulr. Siciliœ, I, p. 30, pi. VH, fig. 12 13.

— pusillus, Olivi, 1792. Zool. Adrialica, p. 93.

— fnba, Pultney, 1799. Catal. Dorselshire, p. 27.

Mija pkoladia, Montagu, 1803. Test. Britannica, p. 28etoo9.

Pkolas Mans, Renieri, 188'i. Tavoln alfabet. Adrialica, p. 2.

Mytilus ambiguus, Dillwyn, 1817. Cat. récent shells, I, p. 304.

Gaslrochcena modiolina, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 447.

— pholadia, Turton, 1822. Dilhi/ra Britannica, p. 18, pi. II. fig. 8-9.

— cuneiforinis. Belle Chiaje, 1813. Anim. senza vert., pi. LXXXIll, fig. 16-20.

Mya modiolina, Brown, 1827. Illustr. conch. Great Brilain, pi. IX, fig. 13-14.

Fislulana hians, Deshayes, 1830. In Encyclop.mclh., Vers,\\, p. 141.

Gaslrochxna dubia, Deshayes, 1843-1830. Trait, élém. conch., I, p. 34, pi. Il, fig. 4-3.

— Poid, Philippi, 1844. Enum. Moll. Sicilia', II, p 3, pi. XIII, fig. 4.

— Poliana, Philippi, 1843. In Wiegmann's Arch., p. 186, pi. Vil, fig. 1.

Rdcellaria Polii, Brusina, 1860. Contrih. fauna Dalmate, p. 90.

Observ.mio.ns. — On peut établir plusieurs variétés d'après la taille ou

le galbe des valves du Gastrochœna dubia. Nous prendrons pour type la

forme anglaise figurée par Pennant, Forbes et lianley, Jeffreys, etc. C'est,

en général, une coquille assez grande et surtout assez large dans la région

postérieure ; nos échantillons des dragages sont petits et ne mesurent

pas plus de 13 à 14 millimètres de largeur transverse; leur galbe est
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ôlroilement allongé; la région antéro-basale est tronquée presque en

droite ligne, et la région postérieure est relativement peu haute et bien

effilée. Cette forme pourrait à la rigueur constituer une espèce nouvelle.

Nous l'inscrirons sous le nom de var. elongata.

Extension géographique et dathymétrique. — Le Gastroduena dabia se

i-etrouve dans presque toutes les grandes mers d'Europe; pourtant, dans

l'Atlantique, il ne paraît pas remonter au delà de la Grande-Bretagne, où

il vit entre l'i et 'M\ mètres de profondeur; il descend le long des côtes

de France, du Portugal, jusqu'aux îles Canaries, du Cap-Vert et de

Sainte-Hélène; le « Challenger » l'a dragué dans ces régions par 128 mè-

tres. Il est plus répandu dans la Méditerranée ; on l'a indiqué sur les

côtes d'Espagne, de France, d'Italie, de Corse, de Sicile, dans l'Adria-

tique et dans la mer Egée; M, le prof. Marion l'a relevé au large du

golfe de Marseille, entre 2 et 60 mètres de profondeur. Il passe également

dans la Manche, et se retrouve jusque sur les côtes de Belgique.

Extension géologique. — Cette espèce remonterait jusqu'à l'oligocène
;

on l'a relevée : dans la mollasse du Bordelais, de la vallée du Rhône, de

la Suisse; dans le miocène de l'Autriche, de la Hongrie, de la Bavière;

dans le pliocène de Biot, près Antibes, du Modenais, de la Grèce; enfin

dans les formations quaternaires de la Calabre, de la Sicile, etc.

Station :

1. Jalismai), d8H3. Dragage 105. — Profondeur 110 à 180 m. Entre Branco et Raza (Cap-

Vert).

SOLEMD.E

Genre SOLEN, Linné.

1 . Solen pellucidus, Pennant.

Soien pellucidus, Pennanl, 1777. Britisli ZaoL, IV, p. 84, pL XVI, fig. 23.

— pyrjimrus, de Laniarck, 1818. Aniiu. sans veit., V, p. 432.

Cultellus pellucidus, Weinkaulï, 1807. Conch. Mittehnceves, I, p. 14.

Observ.vtions. — Un seul échantillon de petite taille, mais bien com-

plet. Plusieurs auteurs ont admis pour cette espèce le genre Cultellus de
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Schumacher. Cette coupe, pas plus que celle des Ensis, ne nous parait

suffisante au point de vue générique ; le Solen pe/lucidus, tout comme les

Sokfi e/isis, sî/iqua, f)iargifiala, etc., doivent rentrer dans le même
genre, sauf à prendre place dans des groupes à part.

Extension géoguaphique et bathymétrique. — On rencontre cette espèce

dans presque toutes les mers d'Europe. Dans l'Atlantique, elle apparaît

dans le Nord, vers les îles de Loifoden et sur les côtes occidentales de la

Norvège, d'où elle descend ensuite au Sud jusqu'à Kiel, à des profondeurs

variant de 18 à 30 mètres; nous la retrouvons sur les côtes de la

Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne et en Portugal, entre 5 et

15o mètres de profondeur; r« Hirondelle » l'a relevée dans le golfe de Gas-

cogne par 19 mètres, et M. le marquis de Folin danslafosse du cap Breton,

entre 40 et 57 mètres ; nous la voyons également dans la Manche, aussi bien

en France qu'en Angleterre, ainsi que dans les petites îles intermédiaires.

Dans la Méditerranée, on l'indique à Gibraltar, sur les côtes d'Espagne,

de France, de Sicile, entre 27 et 81 mètres, d'Algérie par 36 mètres,

jusqu'en Tunisie ; on la retrouve également dans la mer Egée ctà Smyrne.

Extension géologique. — Cette même espèce vivait à l'époque des

formations du Coralline Crag d'Angleterre.

Stalion

1. Talisman, 1883. Dragage 3. — Profondeur lOGm. Golfe de Cadix.

Genre SOLENOCURTUS, de Blainville.

1. Solenocurtus candidus, Renieri.

Solen candidus, Renieri, 1804. Tavela alfahcl. Adriatica, p. 6.

— slrigillatus, de Lamarck, 4818. Anim. sans vert., V, p. 4oo.

Solecurlus canilidus, Desliayes, 1839. Traité conch., 1, I, p. 122, pi. VI, fig. 11-12. '

Solen albicans, Nardo, 1847. Sinon, moder. s/i. Chiereghini, p. 20.

Mâcha candida, Brusina, 1806. Contrib. pella famm Dalmale, p. 91.

Solenocurtus candidus, Locard, 1892. Coq. marines côtes de France, p. 250.

Observations. — Benieri et Turton ont démembré du So/en strujillatm

de Linné (1) deux espèces bien voisines et qu'il est parfois fort difficile de

(1) Çiokn strigillatus, Linné, 1766. Systema naturx, édit. XII, p. lii.'j.
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distinguer clans le jeune âge. Le Solenocurtus candidns porto un mode

(rornementation analogue à celui du S. strifjillatus; mais il s'en sépare

par sa taille plus petite, par son galbe plus convexe et plus allongé,

tronqué à ses deux extrémités; le plus ordinairement les stries ornemen-

tales sont plus nombreuses et moins régulièrement obliques. Quant au

Solenocurtus scopulosus de Turton et des auteurs anglais (1), son galbe

est intermédiaire entre celui du .S. ccmdiibis et celui du S. strigillatus;

il est un peu plus grand, plus large et moins convexe que celui du

N. candidus, et son mode d'ornementation est exactement le môme que

celui du S. strigillatus. Nos échantillons mesurent de 41 à 52 milli-

mètres de largeur transverse.

Extension géoguaphique et uathymétrique. — Notre savant ami M. le mar-

quis de Monterosato avait cru remarquer que le Soletiocurtus candidus

était plus particulièrement méditerranéen, tandis que le S. scopulosus ne

se trouvait que dans l'Atlantique et dans la Manche. Cette répartition n'a

rien d'absolu, car nous trouvons le Solenocurtus candidus aussi bien

dans la Méditerranée que dans l'Atlantique. Mais ces deux formes sont

néanmoins très suffisamment distinctes pour être maintenues. Quoique

cette coquille ait été signalée en Angleterre, il y a lieu de supposer

qu'elle a été confondue avec \o. Solenocurtus scopulosus \ nous ne croyons

pas qu'elle remonte plus au Nord que la région armoricaine ; elle

descend dans le golfe de Gascogne et le long des côtes de la péninsule

ibérique ; Aradas et Benoît l'indiquent aux Canaries et à Madère.

Elle est certainement plus répandue dans la Méditerranée, sur les côtes

occidentales de l'Espagne, en France, en Italie, en Sicile, en Morée, dans

l'Adriatique, en Corse et sur les côtes d'Algérie. Son extension bathy-

métrique est peu considérable; elle ne paraît pas dépasser une centaine

de mètres, tout en préférant les zones littorale et herbacée.

Extension géologique. — On a signalé cette forme : dans le miocène

su|)érieur du Midi de la France et de la Suisse; dans le pliocène du

Roussillon,duModenais, de l'Astesan, du Plaisantin; dans le quaternaire

de la Sicile, de la Calabre, de la Morée, de l'île de Rhodes, etc.

(1) Psammuhia scojnda, Turton, 1822. Dithyva Britannica, p. 08, pi. VI, fij,'. 11-12.
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Station :

\. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103. A l'iisl de l'Espagne.

2. Solenocurtus antiquatus, Pllt.ney.

Solen cuUellns, Pennant, 1777. Drilish Zool., IV, p. 72, pi. XLVl, fig. 23 [non Linné).

Chaîna solen, da Costa, 1778. Ihitlsh cnnch., p. 238.

Soli'n antiquaius, Pullney, 1799. In Hutchins Dorselsftire, p. 28.

— coarclatus, Renieri, 180't. Tavola alfahet. Adrialica, p. 3.

Psammobia anliqnata, Turlon, 1822. Dkhyra Britannica, p. 91.

A zor antiquatus, Brown, 1844. ///. conch. Gr. Brit., 2" édit., p. 113, pi. XLVII, fig. 6-7.

— coarctalus, Gray, 1831. List British anim., p. 02.

Maclia cnarclata, H. and A. Adams. 1838. Gen. rec. Mail., II, p. 317.

Solecurtus coarclatus, Deshayes, 1848. Explor. se. Algérie, p. 210.

— antiquatus, JefTreys, 1803. //?-i<. foncA., III, p. 6; 1809, V, p. 190, pi. XLVI, fig. 2.

Machxra pellucida, Caillaud, 1843. Catal. Moll. Loire-Inférieure
, p. 69.

Solenocurtus antiquatus, Dautzenberg, 1891. In Mém. Soc. Zool. France, IV, p. OU.

Obseuvations. — Comme nous l'avons établi dans notre Prodrome

dès 188(5 (1), la dénomination spécifique à^antiquatuft proposée en 1799

par Pultney doit seule être maintenue pour cette espèce ; en effet, le nom

de Solen cultellus indiquée antérieurement par Pennant fait confusion

avec une tout autre forme déjà décrite par Linné sous ce même nom.

Quant au nom de Solen coarclatus institué par Renieri et admis par

Dillwyn, 0. G. Costa, Deshayes, etc., il convient de le réserver pour une

coquille exotique décrite antérieurement par Gmelin. Nos échantillons

sont des mieux caractérisés; ils ne mesurent que 28 millimètres de

largeur et correspondent à une var. minor.

Extension GÉOGRAPHIQUE etbateiymétrique. — Nous connaissons cette espèce

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Elle remonte dans le Nord

jusqu'à la Norvège et descend le long des côtes d'Angleterre, de France,

d'Espagne et de Portugal, jusqu'aux îles Canaries et Madère; en Angle-

terre, on la voit entre 4 et 90 mètres de profondeur; nous ne la connais-

sons en France que dans les zones littorale et herbacée ; dans le golfe de

Gascogne, r « Hirondelle » l'a draguée par 136 mètres. Dans la Méditer-

ranée, nous la retrouvons depuis Gibraltar, sur les côtes d'Espagne, de

(I) A. LocARD, 1880. Prodrome conch. française, p. 370.

(Talisman. — Moliiisqties teslacés.) •! — -'J
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France, d'Italie, de Corse,, de Sardaigno, de Sicile, de Morée, etc. ; elle

remonte dans l'Adriatique et dans la mer Egée, et passe sur les côtes

d'Afrique à Adventure Bank; elle ne paraît pas descendre beaucoup au

delà d'une cinquantaine de mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a indiqué cette espèce à l'état fossile :

dans le miocène du bassin de Vienne en Autriche, en Suisse et dans le

Bordelais ; dans le pliocène du Roussillon, du Modenais, del'Astesan, du

Portugal, de l'Algérie; dans le quaternaire de la Calabre, de la Sicile,

des îles de Rhodes, de Chypre, en Irlande, etc.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 30. — Profondeur 3,8o0m. Entre le Sahara et les Canaries.

2. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 3. — Profondeur 60 m. Au Sud du Golfe de Cadix.

4. — 1883. Dragage 23. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

SAXICAVID.^

Genre SAXICAYA, Fleuriau de Belleville.

1. Saxicava arctica, Linné.

PI. Xll, ng. 8-14.

Mija arctica, Linné, 1760. Sijstcma uaturx, édit. Xll, p. 1113.

Cardita arctica, Bruguière, 1792. Encyclop. mcthod.. Vers, I, p. -iil, pi. CCXX>Î1V, fîg. 4.

Donax rhomboïdes, Poli, 1793. Test. ulr. Sicilix, II, p. 81 ,
pi. XIV, fig. 16

;
pi. XV, lig. 12, 13, 10.

Hiatella monoptera, Bosc, 1801. Bist. nal. coq., 111, p. 120, pi. XXI, fig. 1.

Mijlilus prxcisns, Montagu, 1803. Test. Britannica, p. 103, pl. IV, fig. 2.

Didonia bicarinata, Schumacher, 1817. Essai nouv. syst. Vers, p. 133, pl. VI, fig. 2.

Hiatella arctica, de Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, p. 30.

Anatina arctica, Turton, 1822. Dit/njra Britannica, p. 49, pl. IV, fig. 7-8.

/{homboides rugosus, de Blainville, 1823. Man. malac, p. 573, pl. L\W bis, fig. G.

Pholeobia prsecisa, Brown, 1827. ///. conch. Grvat Britain, pl. IX, fig. 10.

Saxicava arctica, d'Orbigny, 1834. AJolt. Canaries., p. 100.

— rhomboïdes, Deshayes, 1833. /« de Lauiarck, An. s. vert., 2' édil., VI, p. 133.

Hiatella spinosa, Leach, 1832. Synopsis, p. 238.

Saxicava rugosa, Jeffreys, 1803. Brit. conch., III, p. 82; 1809, V, p. 102, pl.XLI, fig. 4.

— Gtierini, Reeve, 1873. Icon. conch., pl. 1, fig. 10.

Observations. — Linné a décrit sous les noms de Mya arctica et Solen

?mnii(a deux formes que llanley (1) et après lui bon nombre d'auteurs

(1) Ha.nlry, IS.'i'ù. Ipsa Linnxi conchyli/i, p. 28.
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ont cru devoir confondre en une seule et même espèce. Pourtant, quoi-

que Linné n'ait donné pour ces coquilles aucunes références iconographi-

ques, leur description et la place qu'elles occupent auraient dû appeler

l'attention des naturalistes. La forme rangée dans les Mija doit nécessai-

rement être plus courte que celle qui a pris place dans les Solen ; en

effet, nous observons sous ces deux noms deux formes absolument

distinctes, l'une courte, ramassée, testa magnitud'me fabœ, comme le dit

Linné, l'autre plus étroitement transverse, testa ovali, magnitudine

feminis mciimeris{\). Turton a donné deux très bonnes figurations de

ces deux espèces, la première, pi. IV, fig. 7-8, sous le nom d'Anatina arc-

tica, la seconde, pi. II, fig. 12, sous celui de Iliatelta minuta. Nous
conserverons donc les deux noms Linnéens qui nous paraissent tellement

bien justifiés que, s'ils n'existaient pas, il y aurait certainement lieu de

les établir. Nous maintiendrons le nom de Saxicava arctica à la forme

courte, ramassée, telle que nous l'avons du reste déjà décrite et figurée

dans notre Conchyliologie française (2).

Les échantillons du « Travailleur » sont parfaitement caractérisés
;

l'un est très typique, l'autre correspond aune var. inennis, chez laquelle

les deux lignes apico-rostrales sont dénuées desquamules; leur taille est

cependant un peu plus petite que celle de la plupart de nos échan-

tillons de l'Atlantique.

Extension géographique et uathymétrique. — Par suite de la confusion qui

a été faite entre les Saxicava arctica et S. minuta, il nous est bien diffi-

cile d'établir les répartitions géographique, bathymétrique et géologique

de chacune de ces formes. Toutes deux vivent sur les côtes de la

Norvège, de l'Angleterre, de la France, toutes deux ont été draguées dans

le golfe de Gascogne, et se retrouvent dans la Méditerranée. A titre d'in-

(1) Parmi les nombreux Cucumis de Linné, il n'en est aucun qui soit plus parliculièreiiient

désigné sous le nom de Cucumis femina. Mais, comme l'a démontré M. le D'' Saint-Lager, chez les

botanistes anciens, le nom de femina était appliqué aux végétaux de petite taille, par rapport aux
plantes niàles, dans une même famille. Le Cucumis femina serait donc un petit Cucumis, et parmi
ceux-ci, nous ne voyons que le Cornichon, qui est évidemment un Cucumis femina, au sens des
anciens, par rapport au Concombre, ou bien encore le Concombre d'âne, Cucumis asininus, qui tous
deux ont un fruit petit et étroitement allongé, par rapport à celui de la Fève. Nos descriptions sont
donc en parfaite concordance avec l'idée de Linné.

(2) LocARD, 1892. Coquilles marines côtes de FraïKC, p. 231, lig. 230.
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dication, voici les répartilions géographique et balhymélricjue données par

les auteurs au Saxicava arctica : dans l'Atlantique, il remonte jusque dans

les régions les plus septentrionales de la Laponie, du Finmark, des îles

de LofFoden, de la Norvège, entre et 549 mètres de profondeur; il des-

cend le long des côtes de la Grande-Bretagne et de France, entre et

55 mètres; F « Hirondelle » et le « Caudan » l'ont dragué dans le golfe

de Gascogne, entre 155 et 248 mètres, et M. le marquis de Folin dans la

fosse du cap Breton, entre 65 et 140 mètres ; il descend ensuite plus

au Sud, aux Canaries, aux Açores, à Sainte-Hélène et jusqu'au cap de

Bonne-Espérance; le « Challenger » l'a dragué aux Açores, par 919 mè-

tres, et r (c Hirondelle », par 1 287 mètres; le « Challenger » l'a également

relevé: au détroitde Magellan, par 1 006 mètres ; àNightingalelslanddans

le Sud de l'Atlantique, entre 183 et 274 mètres; au cap de Bonne-Espé-

rance, entre 183 et 274; à Marion Island, par 183 mètres; aux îles du

Prince-Edwards, par 274 mètres ; au Sud de Kerguelen, par 274 mètres
;

à l'Ouest de laPafagonie, par 448 mètres; à Sydney, entre 4 et 18 mètres.

On l'a en outre retrouvé en Amérique, sur les côtes du New-England,

entre 73 et 91 mètres. 11 passe dans la Manche, et se voit sur les côtes

d'Angleterre, de France, ainsi que dans les petites îles, jusqu'en

Belgique. Dans la Méditerranée, nous le connaissons sur les côtes

d'E^spagne, de France, d'Italie, en Corse, en Sardaigne, en Sicile, en

Morée, en Algérie, dans l'Adriatique et dans la mer Égéo ; M. le prof.

Marion l'a dragué dans le golfe de Marseille, entre et 95 mètres.

Extension géologique. — On fait remonter le Saxicava arctica ou sa

forme affine, le S. minuta^ jusque dans les dépôts de l'oligocène du bassin

de Mayence. On l'a indiqué dans le miocène du bassin de Vienne

en Autriche, de la Bohème, de la Hongrie, de l'Allemagne, de la Suisse,

de la Touraine, du Bordelais, etc. ; dans le pliocène du Modenais,

de l'Astesan, du Plaisantin, de Biot près Antibes, de la Grèce, de la

Calabre, etc ; dans le quaternaire de la Sicile, de l'île de Bhodes, etc.

Stations :

\. Travailleur, 1881. Dragage "2S. — rrofoiideur 322 in. A TEsl do l'Espagne.

2. — 1881. Dragage 4U. — Profondeur 392 m. Au Nord de ("Espagne.
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2. Saxicava minuta, Linné.

PI. XII, fig. 1-7.

Solen nnnuius, Linné, 1766. Systeryia natura:, édit. XII, p. lllo.

Hiatella minuta, Turlon, 1822. Dithtjra Britannica, p. 24, pi. II, fîg. 12.

Saxicaua arctica, pars, Forbes and llanley, 1853. Hist. Brilish MulL, 11, p. lil.

— rugosa, var. minuta, Jeffreys, 1863. Brilisk conch., III, p. 82.

— minuta, Locard, 1886. Prodr. conch. franc., p. 377.

OcsEuvATiOiNS. — On séparera le Saxicava minuta du S. arctica : à son

galbe toujours plus étroitement allongé-transverse et un peu plus renflé

dans son ensemble; à son bord inférieur sinueux dans la région anté-

rieure, ce qui modifie son profil ; à sa taille plus forte, avec une orne-

mentation plus accusée et plus régulière, etc. On peut établir pour cette

espèce de nombreuses variétés basées sur le galbe et sur le mode

d'ornementation, telles que ehngata, cwta, subtriangularis, suhrostratu,

inermis, etc. Les échantillons du « Travailleur » et du « Talisman »

passent de 18 à 20 millimètres de largeur transverse, mais tous sont

privés de leurs squamules ornementales.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous nous sommes déjà

expliqué à ce sujet, à propos de l'espèce précédente. Il est fort probable

que ces deux formes vivent sensiblement dans les mêmes régions, mais

tout en constituant des colonies distinctes ; c'est du moins ce que nous

avons pu observer pour la France, l'Italie, la Corse, l'Angleterre, et ce

que nos dragages viennent encore confirmer. Elle existe également en

Amérique dans le New-JerSey, la Virginie, le cap Hatteras, la Géorgie,

la Floride, aux Antilles, à la Barbade; M. Dali en a donné une bonne

figuration sous le nom de Saxicava at^ctica (1). L' « Albatros « l'a recueillie

à l'Est de la Patagonie, entre 79 et 106 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 16. — Profondeur 1,140 m. Golfe de Gascogne.
2. Jalisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur W.i m. Golfe de Cadix.

3- — 1883. Dragage 5. — Profondeur GO m. Au Sud du Golfe de Cadix.

3. Saxicava rugosa, Linné.

Mytilusriigosus, Linné, 1766. Systema nalurx, édil. XII, p. 1136.

(I) Saxicava arctiui, D.iLL, 1889. In Bull. Vnited-States nat. Mus., XX.WII, pi. Ll\, (îg. 13.



1,"8 MOLLUSQUES TESTACÉS.

Saxicava rugosa, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 304.

Hiatella rugosa, Fleming, 1838. flisl. Brilish anim., p. 401.

OiiSERVATioNS. — Une seule valve d'assez grande laillo, mesurant

28 millimèlres de largeur transverse, d'un galbe très régulièrement sub-

rectangulaire un peu haut (14 millimètres de hauteur), avec le bord in-

férieur droit, la région postérieure haute et troncatulée un peu oblique-

ment. Nous désignerons cette forme sous le nom de var. rectan(jularis\

elle a quelque analogie avec le Sa.ricava gallicatui de Lamarck (1), mais

par sa taille, comme du reste par son allure générale, elle se rapproche

davantage du véritable Saxicava rugosa.

ExTENSiOiN GÉOGRAPHIQUE ET BATiiYMÉTitiQUE.— Cette ospèce a uue exteusion

géographique plus restreinte que les précédentes; en outre, sans s'étendre

aussi au Nord, elle est dans son ensemble plus cantonnée vers le Nord. On

l'a signalée depuis les côtes du Groenland, de la Norvège, jusqu'au Sud de

la péninsule ibérique, dans l'Atlantique, la mer du Nord, la Baltique et

la Manche ; sur les côtes d'Angleterre et de P'rance, jusqu'en Belgique et

en Hollande ; F « Hirondelle » l'a draguée dans le golfe de Gascogne par

134 mètres, et M. le marquis de Folin dans la fosse du cap Breton entre

40 et 146 mètres de profondeur. Dans la Méditerranée, nous la connais-

sons sur les côtes de France, de Sicile, d'Algérie et de Tunisie ; elle

descend jusqu'à 2968 mètres ; M. le prof. Marion l'a draguée au large de

Marseille, entre 10 et 200 mètres de profondeur; elle remonte également

dans l'Adriatique jusqu'à Venise. JefFreys l'indique en Corée.

Extension géologique. — Nous connaissons cette forme dans le Coralline

et le lied Crag de l'Angleterre, de la Hollande et peut-être de la

Belgique; on l'a également indiquée dans le pléistocène de la Sicile, au

Monte Pellegrino et à Ficarazzi, ainsi qu'en Grèce.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

(I) Saxicava (jallirana, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. riOl.
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MYAD.E

Genre iMYA, Linné.

1. Mya truncata, Linné.

Mya truncala, Linné, 17G6. Syslema nalw-ss, édit. XII, p. 1112.

Cliamalruncata, da Cosla, 1778. British conch., p. 233, pL XVI, flg. i.

Mya ovalis, Turton, 1822. Dllhyra Britannica, p. 33, pi. III, flg. 1-2.

Observations. — Une seule valve mesurant 25 millimètres de largeur

transverse, pour 14 millimètres de hauteur. Malgré ces dimensions aussi

exiguës, cette valve appartenait à un individu bien adulte, carie test est

épais, les impressions internes fortes, et le cuilleron de la charnière très

développé. C'est donc une var. minor des mieux caractérisées.

Extension géographique et bathymétrique. — Comme l'a fait observer

Jeffreys, le Mi/a truncata est une des formes des régions circumpolaires

de l'hémisphère Nord, et malgré cela, son extension dans le Sud est con-

sidérable; on le connaît: au Groenland, au Spitzberg, sur les côtes du

Finmark, des îles de Loffoden et de la Norvège, entre et 91 mètres de

profondeur ; sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France et dans le

golfe de Gascogne ; nous le retrouvons dans la Manche, sur les côtes de

France et d'Angleterre, d'où il passe dans la mer du Nord, sur les côtes

de la Belgique et de la Hollande ; il traverse l'Atlantique et se retrouve

sur les côtes du New-England, entre 274 et 201 mètres ; Jeffreys l'indique

au cap Cod, au Nord du Pacifique, au Nord du Japon, à l'Est des îles

Vancouver, à des profondeurs variant de à 2 440 mètres; Krebs l'a

donné à St-Thomas, le « Porcupine » l'a dragué à l'Ouest de l'Irlande,

entre 46 et 73 mètres, et au Nord des Hébrides et des Féroë, par

814 mètres. Plusieurs auteurs l'ont indiqué dans la Méditerranée et dans

l'Adriatique ; mais pareille assertion nous semble bien douteuse.

Extension géologique. — Nous connaissons cette forme dans les dépôts

du Crag d'Angleterre; on l'a signalée dans les formations post-tertiaires

du Spitzberg, de la Sibérie, du Canada, etc.
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Slaliotis :

1. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

-2. — 1883. Cap Saint-Vincent, par 31 m. [Teste Jeffreys].

Genre PANOP.EA, Ménard de la Groye.

1. Panopsea plicata, Montagu.

Mylilus plicalus, Montagu, 1808. Test. Britannica, SuppL. p. 10.

Saxicuva rugosa, juv.?, Forbes and Hanley, 1853. Hist. Britislt Mail., I, p. 149, pi. VI,

fig. 1-3; IV, p. 248.

rnnojxca pUrat", Jeffreys, 1865. Brilish conch., 111, p. 75, pi. 111, fig. 2; 18f)9. V, p. 192,

pi. Ll, fig. 1.

Observations. — Jeffreys a donné (t. III, pi. HI, fig. 2) une excellente

figuration de cette petite espèce bien souvent confondue avec de jeunes

individus du Saxicava rugosa. On la distinguera, outre les caractères

fournis par la charnière : à sa région antérieure plus longue trans-

versalement et plus rostrée-arrondie; à ses sommets moins étroitement

acuminés et toujours moins antérieurs; à sa région postérieure égale-

ment plus arrondie; à son bord supérieur plus allongé-rectiligne ; à son

bord inférieur plus recto-déclive, surtout dans la partie antérieure; à son

arête apico-rostrale simple ; à son test plus régulier et plus régulière-

ment costulé transversalement, etc. G. 0. Sars a fait rentrer cette espèce

dans le genre Arcinella (1), genre déjà proposé pour d'autres formes, au-

quel P. Fischer a proposé de substituer le nom deSaxicav€lla{2), qui ne

peut s'appliquer qu'à un sous-genre ou à une coupe des Panopœa.

Extension géographique et bathymétrique. — On retrouve cette espèce

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée : elle apparaît dans le Nord,

vers les îles de Loffoden et sur les côtes de la Norvège, entre 36 et 549 mè-

tres de profondeur; le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande,

entre 4(i et 33.'i mètres; elle vit également sur les côtes d'Angleterre,

entre 9 et 73 mètres, mais nous ne l'avons pas encore observée sur les

côtes de France; pourtant le « Porcupine» l'a rencontrée plus au Sud,

(I) Arcinella, pars, Philh'pi, 1844; non Oke.n, ISlb, nec Schumacher, 1817.

l?) Saxkarclla, P. Fischer, 1880. Manuel de Conchyliolouie, p. 227.
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dans la baie de Vigo, par 36 mètres, et JeflVeys l'indique aux îles Cana-

ries. Dans la Méditerranée, on l'a retrouvée à Gibraltar, à Adventure-

Bank, entre Tio et 108 mètres, en Sicile, en Algérie, en Corée, etc.

Extension géologique. — On a signalé celte espèce dans le miocène de

Cassel, le Coralline et le Red Crag de Belgique, le pliocène d'Italie, etc.

Slatiun :

1. Talisman, 1883. Dragage '1. — Profondeur 640 m. A l'Ouest du Soudan. [Teste

JelTreys.]

CORBULIDyE

Genre CORBULA, Bruguière.

1. Corbula gibba, Oli\ i.

Tellina gibba, Olivi, 1792. Zoologia Adrialica, p. 101.

Mya inwquivalvis, Monlagu, 1803. Test. Britannica, p. 38, pi. XXYI, fig. 7.

Corbula nucleus, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 490.

— gibba, Risso, 1820. U/st. nat. Europe mérid., IV, p. 364.

— striala, Fleming, 1828. fJisl. lirilish anim., p. 423.

— Olim-pica, 0. G. Costa, 1829. Catal. sistem., p. 14, 27.

Erodonn gibba, Jousseaume, 1893. //( Bull. Soc. géol. France, 3' sér., XXI, p. 398.

Observations. — Sous le nom de Corbula gibba, quelques auteurs ont

cru devoir réunir plusieurs formes absolument distinctes, d'un galbe ré-

gulier et constant. Le type du Corbula gibba est bien connu et a été sou-

vent figuré; c'est une coquille d'un galbe ovale-triangulaire allongé, avec

un sommet gibbeux un peu antérieur, une région antérieure bien arron-

die, et une région postérieure plus étroite et plus allongée, troncatuléc.

Chez les Corbula rosea, ovata et curta, tels que nous les avons admis pour

la faune française (1), ce galbe se modifie complètement et l'allure de la

coquille devient absolument différente. Le Corbula gibba est, par lui-

même, très variable de taille et de galbe ; nous connaissons des var.

major, minor,curta, elongata, ventricosa, regularis , etc., qui se définissent

d'elles-mêmes. Nous avons observé dans les dragages nos variétés sui-

(IJ LocARD, 1880. Frod. . conch. franc, p. 38b et o85. — 1892. Coq. marines côtes deFrance, p. 2o7,

lig. 235.

(Talisman. — Mollusques testacés.) "• — -'
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vantes :— minor, ne dépassant pas 7 millimètres de longueur transverse,

alors que lo type atteint de 14 à IG millimètres; — inflata, détaille

assez petite, ne dépassant pas 11 à 12 millimètres, et d'un galbe bien

renflé. Nous avons également observé une forme presque typique,

quoique un peu plus petite; mais elle paraît plus rare que la var. minor.

Extension géoguaphiqle et bathymétrique. — Par suite de la confusion

faite entre ces diverses espèces, il nous est bien difficile de préciserexac-

tement leur dispersion géographique et bathymétrique; nous croyons

pourtant que toutes ces formes vivent à peu près dans les mêmes pays,

mais dans des colonies différentes. Dans ces conditions nous relèverons,

d'après les auteurs, l'extension du Corhula gihha ainsi qu'il suit : dans

l'Atlantique, depuis les régions les plus septentrionales du Finmark

oriental et occidental, les îles de Loffoden, les côtes de la Norvège, entre

et 183 mètres de profondeur; les côtes Ouest de l'Irlande, entre oo et

2 201 mètres; les côtes de la Grande-Bretagne, de la Finance, de l'Espa-

gne et du Portugal, dans les zones littorale, herbacée et corallienne; le

golfe de Gascogne, entre 10 et 183 mètres; dans la Méditerianée, sur les

côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des Baléares, de Corse, de Sardai-

gne, de Sicile, d'Algérie, de Tunisie, dans l'Adriatique, la mer Egée, les

côtes de Syrie, etc., à des profondeurs variant de à 200 mètres.

Extension géologique. — Cette forme est déjà très ancienne; elle re-

monte jusqu'au miocène de l'Allemagne du Nord, de la Belgique, de la

Touraine, du Bordelais, de la vallée du Bhône, de la Suisse, du bassin de

Vienne en Autriche, de la Bohème, de la Volhynie et de la Podolie, etc. ;

on la retrouve dans le pliocène du Piémont, du Modenais, du Plaisan-

tin, de la Calabre, de la Grèce, du Roussillon, ainsi que dans les for-

mations quaternaires de la Sicile, de l'Algérie, des îles de Cos et de

Rhodes, de l'isthme de Corinthe, etc.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 2.";. — Prorondeur 4C0 m. Au Sud-Ouest, du Portugal.

2. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 5. — Profondeur 00 m. Au Sud du Golfe de Cadix.
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2. Corbula rosea, Brown.

Corbula rosea, Brown, 184-4. ///. conch. Greal Brilain, 2° édit., p. lOo, pi. .\LH, fig. 0.

— gibba, var. rosea, Jeffreys, 1803. British conch., III, p. 37.

Observatio.ns. — On distinguera toujours facilement celte espèce du

Corbula gibba: h. sa taille généralement plus petite; à son galbe plus

elliptique-transverse et moins bombé dans son ensemble ; à ses som-

mets moins renflés ; à sa région antérieure plus large transversale-

ment et moins haute ; à son rostre plus arrondi, moins nettement tron-

catulé ; à sa région postérieure plus étroitement arrondie ; à sa coloration

externe plus pâle, souvent d'un rosé plus ou moins sombre, etc. Cette

espèce, moins variable que la précédente, comporte néanmoins des var.

minor, elo)igata, curta, regularis., etc. Nous en avons observé deux

échantillons bien complets et assez typiques.

Extension géographique et bathymétriqle. — Nous connaissons cette

espèce en Angleterre et en France; elle vit dans la Manche, l'Atlantique

et la Méditerranée ; le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande,

entre 55 et 1 480 mètres de profondeur; sur nos côtes de France on la

rencontre dans toutes les zones, mais surtout dans les zones herbacée

et corallienne, ce qui tendrait à faire supposer qu'elle a son habitat dans

des milieux normalement plus profonds que le Corbula gibba. M. Mol-

lerat l'a draguée au large de Saint-Raphaël (Var), entre 30 et 50 mètres.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 3. — Profondeur 106 m. Golfe de Cadix.

3. Corbula curta, Locard.

PI. IX, fig. 1-3.

Corbula curta, Locard, 1886. Prodr. conch. franc., p. 387 et 588.

— gibba, var. curta, Bucqaoy, Daulzenberg et Dollfus, 1896. Mol/.. Roussillon, II,

p. 584, pi. LXXXV, fig. 7, 10 et 11 [tanlum) (1).

(I) MM. Bucquoy, Daulzenberg et Dollfus donnent dans leur texte une var. e.v-fûrma du Corbula

(jibba qu'ils rapportent à notre forme curta: mais dans leur atlas celte même var. prend le nom
de conglobata ; or il est bien certain que les figures 9 et 12 n'ont absolument aucune allure dite

cîir^a, puisqu'elles sont encore plus allongées que les figures 3 et 4 données comme type ! La

figure 7 seule répond à noire espèce comme bien typique, et les figures 10 et H à titre de variété.
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Observations. — Celle espèce diffère du Corhula gihba^ el à fortiori du

C. rosea : i>ar sa taille ordinairement assez petite
;
par son galbe plus

circulaire dans son contour et plus bombé dans son ensemble
;
par sa

région antérieure courte, haute, arrondie; par sa région postérieure

presque symétrique, avec la région antérieure, ni rostrée, ni tronca-

tulée; par ses sommets plus médians; par son test souvent plus so-

lide et plus épais, etc. Nous connaissons des var. major^ minor^

rlo/tijata, etc. Dans nos dragages, nous en avons observé plusieurs échan-

tillons bien caractérisés, mais tous à l'état de valves isolées.

Extension géographique et batiiymétrique. — Nous signalerons cette

espèce sur les côtes de France, dans l'Allantique et dans la Méditerra-

née, dans les zones herbacée et corallienne; elle vit aussi en Sicile.

Stations :

I. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profoiideur 90 m. Golfe de Cadix.

-1. — 1883. Dragage 9. — Profondeur (i22 m. Cap Sparlel (Maroc).

PHOLADOMYID.E.

Genre PHOLADOMYA, G. B. Sowerby.

J . Pholadomya Loveni, Jeffreys.

PhoMdomya Loveni, Jeiïreys, 1881. In Procec'l. Zool. Soc. London, p. 931, pL LXX, flg. 7.

Observations. — Nous ne connaissons cette espèce que par l'indica-

tion qu'en adonnée Jeffreys. Elle est caractérisée par sa petite taille,

|)ar son galbe largement subtrigone, un peu haut, avec la région anté-

rieure un peu étroite mais haute, et la région postérieure plus allongée

et légèrement troncatulée; le test est orné de costulations longitudinales

entre lesquelles on distingue des petits points arrondis et espacés.

Extension géographique et bathymétrique. — On connaît celte espèce

dans rAllantique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique, elle a été

draguée par le « Porcupine » sur les côtes du Portugal, par î)32 et

I SI 1- mètres de profondeur, et par la <( Joséphine » aux Açores, à 30(i et

I ()9(> mètres. Dans la Méditerranée, M. le marquis de Monterosato en
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a retrouvé des fragments aux environs de Palerme, par 298 mètres;

M. le prof. Marion l'a draguée aux environs de Marseille sur le pla-

teau PeyssonneJ. Jeffreys l'indique entre Jijeli et Bône sur les côtes

d'Algérie, par 2 604 mètres de profondeur, et le « Washington » l'a

relevée entre la Sardaigne et l'Italie, jusqu'à 2 127 mètres.

Extension géologique. — M. le marquis de Monterosato a signalé

cette forme dans les dépôts quaternaires de Ficarazzi en Sicile.

Station :

l. Travailleur, 1881. Golfe de Marseille. [Tts/e JefTreys.]

2. Pholadomya, sp. ?

Observations. — Nous avons observé, dans les dragages du « Tra-

vailleur », trois fragments d'un Pholadomya certainement voisin du Ph.

Lovent, mais pourtant diflerent, et dont l'ensemble est trop incomplet

pour que nous puissions le décrire utilement. Cette forme, représentée

par deux fragments de la région antérieure d'une valve supérieure, et par

un morceau d'une partie de la région médiane, diffère du Pholadomya

Loveni : par sa taille bien plus grande, puisqu'ils correspondent à des

individus mesurant au moins 20 à 2;j millimètres de hauteur; par la

région du sommet plus dégagée; par la région antérieure bien moins

haute, avec le profil apico-antérieur bien plus oblique et le bord latéral

bien moins tronqué
; enfin par la présence de costulations transverses

bien plus accusées. Ces quelques données sont évidemment suffisantes

pour séparer une telle forme du type de Jeflreys.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 335 m. Au large de Marseille.

3. Pholadomya Africana, P. Ftscher.

PI. VII, Qg. 42-43.

Pholadowi/a africana, P. Fischei', 1883. fn Collect.

Description.— Coquille de taille assez petite, d'un galbe subtrigone

court et renflé. Région antérieure haute, |)eu large, tronquée droit:
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région postérieure près d'une fois el demie plus large que l'antérieure,

terminée par un rostre étroit, légèrement subtroncatulé et sensiblement

basai; bord supérieur presque droit dans la région antérieure, recto-

déclive jusqu'au rostre dans la région postérieure ; bord inférieur

presque droit, s'arrondissant légèrement dans la région antérieure,

à peine retroussé dans la postérieure. Sommets saillants, renflés,

largement épanouis, un peu antérieurs. Valves minces, fragiles, bien

tombées surtout dans le liant vers la région des sommets, avec le

maximum de convexité reporté au premier tiers supérieur, s'atténuant

ensuite très rapidement sur les deux côtés, et un peu plus lentement

sur la base, avec la région postérieure faiblement bâillante dans sa

partie rostrale. Charnière simple, sans denticulalion apparente. Test

entièrement recouvert de petites granulations arrondies, très fines,

assez rapprochées, orné dans toute son étendue, sauf dans la partie

verticale de la région antérieure, de 10 à 12 costulalions longitu-

dinales très étroites, saillantes, allant des sommets à la base, un peu

ondulées, avec d'autres costulations intermédiaires plus atténuées, logées

dans chaque espace intercostal; stries décurrentes d'accroissement peu

prononcées, avec quelques temps d'arrêt plus marqués au voisinage

de la périphérie. Coloration d'un blanc roux terne, légèrement jaunacé.

Intérieur nacré, portant les traces des costulations longitudinales externes.

Dimensions. — Hauteur totale I "i millimètres.

Largeur transverse 10 —
Epaisseur maximum 12 —

Observations. — Si nous comparons cette espèce au Pholadormja Lo-

voiii, nous voyons qu'elle s'en sépare : par sa taille bien plus forte: par

son galbe plus haut, moins transverse, puisque la hauteur est presque

égale à la largeur; par son bord inférieur moins allongé et moins

arqué
;
par sa région postérieure moins développée, avec un rostre moins

haut et plus basai; par sa ligne apico-rostrale bien plus tombante; par ses

sommets plus largement épanouis; par ses costulations longitudinales

plus fines, plus étroites et plus saillantes, plus accusées dans la région

postérieure; par son test orné de granulations punctiformcsplus serrées,

plus rapprochées, etc. Nous distinguerons de notre espèce le Pholado-
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mxja incomplet, dragué par le « Travailleur » au large de Marseille,

par sa taille; par son test plus épais, plus solide; par sa région anté-

rieure moins haute, plus arrondie, moins nettement troncatulée
;
par

ses costulations décurrentes très accusées, etc. Nous ne connaissons que

trois échantillons du Pholndomya Africana; l'un d'eux a été dragué avec

son animal; c'est une forme des grands fonds, localisée dans les eaux de

l'Afrique occidentale, au delà de 2 000 mètres de profondeur.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 40. — Profondeur 2,210 m. Cap Gliir (Maroc).

2. — 1883. Dragage Ai. — Profondeur 2,083 m. A l'Ouest du Maroc.

3. — 1883. Dragage 97. — Profondeur 2,324 m. Cap Méric (Sahara'j.

4. Pholadomya arata, Yerrill et S.mitu.

PI. YIII, fig. 1-0.

Pholadomia arala, Yerrill and Smith, 1881. In Yerrill, American Journ. se, XXII, p. 301. —
1882. In Yerrill, Trnns. Connecticul Acad., Y, p. 367, pi. LVIII, flg. 27.

Lyonsia? arata, Ban, 1889. In Bull. United-Stales nat. Mus., XXXYll, p. 6i, pi. XLY,

fig. 4-C; pi. LXY, fig. 133-134.

Observations. — Cette magnifique espèce est représentée dans nos

dragages par un individu unique, mais très complet et admirablement

conservé; aussi avons-nous cru devoir le figurer à nouveau, pour com-

pléter les données de MM. Verrill et Dali au sujet de cette coquille. Elle

se sépare des autres Pholadomya : par sa taille; par son galbe trigone-

cunéiforme qui va en s'atténuant progressivement dans toute son étendue,

depuis la région antérieure jusqu'au rostre; par son écusson si bien

accusé dans la région antérieure ; enfin par ses nombreuses costulations

longitudinales qui décorent tout le test sauf l'écusson. Ces costulations

ont une allure toute particulière et très caractéristique; elles sont nom-

breuses, étroites, saillantes, un peu irrégulières, légèrement flexueuses;

elles affectent un profil à section subtriangulaire, étroit et même angu-

leux au sommet, assez élargi à la base; les espaces intercostaux, surtout

dans la région antérieure, sont notablement plus larges que l'épaisseur

des côtes; tout le test est en outre décoré de stries d'accroissement

transversales très fines, très serrées, visibles à la loupe, et qui se pro-

longent dans l'écusson antérieur. C'est avec raison que cette espèce a été
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classée par MM. Verrill el Smilh dans les Plioladomya. Pourtant M. Dali

a cru devoir l'inscrire, avec un point de doute, il est vrai, dans le

genre Lyonsia.

Extension géographique et bathymétiuque. — Cette espèce est encore fort

rare et n'a été relevée que dans un très petit nombre de localités.

M. Verrill nous apprend qu'on en a dragué trois spécimens seulement

sur les côtes du New-England, au Sud de Martha's Vineyard, dans le

Massachusetts, entre 126 et 130 mètres de profondeur. M. Dali l'indique :

sur les côtes de Rhode-Island, un peu plus au Sud.

Station :

1. Talisman, IHH'A. Dragage 80. — Profondeur 1,130 m. Tropiques.

CUSPIDARIID.E.

La plupart des espèces que nous allons passer en revue dans celle fa-

mille sont citées chez les auteurs sous le nom générique de ISexra. Ce

nom inslilué en 1831 par Cray, fait confusion avec le même nom déjà

proposé dès 1820 par Robineau-Desvaidy pour des insectes diptères.

Dans ces conditions, pour se conformer aux bonnes règles de la nomen-

clature, il convient d'adopter le nom de Cuspidaria proposé en 1840 par

Nardo pour les mômes coquilles. Plusieurs classifications ont été pro-

posées pour grouper les nombreuses espèces reconnues dans le genre

Cuspidaria; c'est ainsi que M. Edgar Smith groupe les formes du « Chal-

lenger » en 13 sections plus ou moins facilement distinctes. Nous ba-

sant sur l'allure du test et sur son galbe, nous distinguerons (juatre

grou|)Cs: i" coquilles à test lisse, rostrées, comprenant les (Juspidaria,

rosirata, Wo//astofii, uhesa, cuspidaia, ùreriros/ris, Capensis, (jrarilis,

sulcifera, filocarinata ; 2" coquilles à test lisse, au rostre court, Cuspi-

daria seinirostrata^ Iraivata, iaflala, Incarinata, iiitens^ ratjinosa, de-

pressa ; 3° coquilles ornées de costulations concentriques, Cuspidaria

/ucifutja, circinata^ abbreviata, imbricata, lamellosa, contracta ; 4° co-

quilles ornées de costulations rayonnantes, Cuspidaria striata^ caria,

costellala et striolata. Parmi ces 26 espèces, plusieurs sont nouvelles
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OU incomplètement connues. Avec JelïVeys nous maintiendrons dans

cette famille le genre Poromija que le D' P. Fischer classe dans son

Manuel avec les Anatinidœ.

Species .

1.
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verse (>l corrospondaiil à des rar. major (I), nÙNur, infhita^ etc.

1']XTKNSI()N fiÉOCUAPlilnUE ET liATllVMÉTlUQUE. Lc Cf(Spl(]nritl l'OsIrotll a UlU'

extension géographique considérable. Il apparaît tlans rAllantique, entre

J8 et "il!) mètres do jjrofondeur, sur les côtes du l^^inniark occidental, des

Iles de LofToden et de la Norvège; le « Porciipine » l'a drague à l'Ouest

de l'Irlande, au Nord des Hébrides et des Féroi', entre 155 et 480 mètres;

il descend ensuite jusque dans le golfe de (iascogne, où !'« Hirondelle »

l'a signalé, entre 154 et lOG mètres, et le .< Caudan », à 180 mètres; le

<( Porcupine » l'a retrouvé sur les côtes du Portugal, entre 98 et 2 104 mè-

tres; r (( Hirondelle » aux Açores, par 454 mètres. Franchissant l'Atlan-

tique, nous le retrouvons en Amérique, dans la Floride et aux Antilles

occidentales; on l'a dragué sur les côtes du New-England, entre 110 et

891 mètres; le ^ Black » l'a retrouvé plus au Sud, dans le golfe du

Mexique et aux Barbades, entre 115 et 183 mètres; il existerait égale-

ment jusqu'en Palagonie. Dans la Méditerranée, nous connaissons cette

espèce sur les côtes d'Espagne, d'Italie, de France et de Sicile; M. le

prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 200 et 700 mè-

tres
; elle s'étend dans l'Adriatique et la mer Egée, le « Pola » la signait»

dans nombre de stations, entre 285 et 1050 mètres; enfin le « Porcu-

pine " la donne des côtes septentrionales de l'Afrique, entre 55 et

293 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Quoiqu'on ait parfois confondu cette espèce

avec d'autres plus ou moins affines, elle paraîtremontcr jusqu'au miocène

supérieur; on l'a indiquée dans le pliocène du IMonle Mario près de Rome

et dans le quaternaire du Monte Pellegrino et do Ficarazzi en Sicile.

Sliilions :

1. Traiailleur, 1880. Dragage i. — Froroiuleur 1,(11'.) m. Golfe de Gascogne.
"-i- — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. .\u Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage !).— Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

4- — 1881. Dragage 42. — Profondeur 890 ni. Au Nord de l'Espagne.

5- — 188ii. Dragage "2. — Profondeur C08 m. Au Nord de l'Espagne.

'' — 1882. Dragage 3i. — Profondeur 1 Pi m. A l'Ouest du .Maroc.

7. J'alisman, 1883. Dragage 3. — Profondeur 100 m. Golfe de Cadix.

8. — 1883. Dragage '18. — Profondeur 1,181 m. Entre les Canaries el le Maroc.

(Ij Cuqndaria rosirata, var. major, Dautzk.nhehg et P. Fischer, 18'J7. In Mon. Sur. zool. France,

X, p. 220.
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!). 'J'alismrm, 18S:{. Dragage 111. — Prorondeiir :{70 m. San Antonio (Cap-Yei'lj.
!"• — l'SSo. Au large des Açores. Enli'e <Sli(J et 2,07'< m. [Teste JelTrejs.]

2. Cuspidarla Wollastoni, E. Smith.

ri. viii, iig. o-ii.

Ni-a-ra WoUnslotn, E. Smitli, 1885. Vuij. c( Challunger », Xdl, p. 40, pi. X, fig. 0.

Cuspidarin Wollasloni, Dautzenberg, 1880. Conlr. faune nia/ac. Açores, p. 87.

Obseuv.vtions. — Celle espèce osl voi.sine du Cnf^pidonia rostr/ifu, mais

elle s'en sépare: par sa taille plus Ibrle; par ses valves moins larges

transversalement; par son rostre un peu moins allongé et un peu plus

élargi, plus brusquement relié avec la région postérieure de la coquille;

par son bord apico-antérieur tombant i)lus rapidement
;
par son bord

inférieur bien plus étroitement arrondi
;
par son ensemble un peu plus

bombé, etc. Le type de M. Ed. Smilli mesure 20 millimètres de largeur

transverse; nous avons exactement retrouvé cette même forme; mais

nous signalerons en oulre une var. major atteignant 32 millimètres,

draguée au cap Gbir et sur d'autres points de la côte occidentale du

Maroc; quoique son rostre soil un peu plus court, nous ne croyons pas

devoir signaler celle forme autrement qu'à litre de variété. Nous indique-

rons également une var. minor de même galbe, mais ne dépassant

pas 30 millimètres de lai^geur Iransverse, ainsi que des var. depressa.

inflataei ciirta qui se définissent d'elles-mêmes.

Extension géographique et batiiymétrioue. — Celte espèce a été draguée

par le « Cballenger » et par V a Hirondelle » aux Açores, entre I 300 et

1 830 mètres.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 3r". — Profondeur ."Sai) m. A l'Ouest du Maroc.
2. — 1882. Dragage 40. — Profondeur l,ilO0 m. A FOuest du Maroc.

3. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Gulfe de Cadi.x.

4. — 1883. Dragage 22. — l'rofondeur 1,(13.5 m. A l'Ouest du Maroc.
•T- — 1883. Dragage 24. — Profondeur 130 m. A l'Ouest du Maroc.
*' — 1883. Dragage 28. — Profondeur 2,G00 m. Cap Canlin (Maroc).

7. — 1883. Dragage 39. — Profondeur 2,200 m. Cap Gliir (Maroc).

>^- — 1883. Dragage 41. — Profondeur 2,113 m. Cap Gliir (Maroc).

9- — 1883. Dragage 113. — Profondeur 7G0 m. Région des Açores.

10. — 1883. Dragage 118. — Profondeur 3,175 m. Au Sud des Açores.

Il- — 1883. Dragage 12J. — Profondeur l,4i0 m. Région des Açoj'es.
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^. Cuspidaria obesa, Lové\.

Nexra obesa, Lovén, 18-iG. Index Moll. Scandinavhe, p. -48.

— peUticiiJa, Stimpson, 1831. Inveil. gi\ Maunan, p. 21, pL I, fig. 13.

Cuspidnrin obcsa, DaiUzenberg, 1889. Conlr. faune malac. Açorcs, p. 'J7.

Observations. — Nous prendrons encore pour type la figuration donnée

par ("i. 0. Sars (1) qui est très exacte et fait parfaitement ressortir les ca-

ractères de cette espèce. Nous séparerons ainsi le Cuspidaina obesa du

r. roslrata : à sa taille généralement plus petite; à son rostre bien moins

allongé; à sa région antérieure un peu plus courte et plus développée

dans le bas; à sa ligne apico-antérieure plus tombante; à son bord in-

férieur plus étroitement arqué, moins allongé ; à son test plus grossière-

ment buriné, etc. Nous indiquerons en outre une vnr. major, à pou près

de môme galbe, mais qui mesure 18 millimètres de longueur.

E.\TENsiON GÉOGRAPHIQUE ET BATHYMÉTRiQUE. — Cette tomie a unc ext(!n-

sion encore plus septentrionale que le Cuspidaria rostrata; elle apparaît

entre 73 et 1 190 mètres de profondeur, dans les régions les plus septen-

trionales du Finmark oriental et occidental, aux îles de Loffoden et sur

les côtes de Norvège ; le « Porcupine » Ta draguée au Sud de l'Irlande, par

4456 mètres; JefTreys l'indique également au Spitzberg, dans le Skager

Rack et le Cattegat; M. le baron J. de Guerne l'a rapportée du Varanger-

fiord en Laponie, entre 315 et 325 mètres; elle descend plus au Sud, et le

« Porcupine » l'a draguée dans l'Atlantique, entre Falmouth et Gibraltar,

par 1 038 et 1 757 mètres; le « Challenger » l'a relevée aux Açores, par

1 830 mètres. En Amérique, on l'a indiquée sur les côtes du New-

England, entre 37 et 2361 mètres. Nous connaissons encore cette

coquille dans la Méditerranée d'après les dragages du « Washington ».

entre 6 1 8 et 2 8 1 1 mètres.

Stations :

1. Travailleur, 1882. — Profondeur 21 m. Baie de Vigo.

2. — 1882. — Dragage 3i. — Profondeur 112 ni. A l'Ouest du Maroc.

:'.. — 1882. — Au Nord de l'Espagne, par 130 m. [Teste JelTreys.]

(1) .Verra oicsn, G. 0. S.\n-, 1878. Moll. raj. arct. Svrvcyix, p. 80, |il. VI, fig. i.
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i. Cuspidaria cuspidata, Olivi.

Tellina cuspidaia, Olivi, 1792. Zool. Adrialica, \*. 101, pi. IV, fig. 3.

Corbula cuspidata, pars, Philippi, 1830. Enum. Moll. Sicilix, 1, p. 17, pi. I, fig. 19.

Observations. — Les trois figurations données par Olivi doivent être

prises pour type du Cuspidaria c/fspidaia ; c'est encore cette môme forme

que nous retrouvons dans la figure de gauche de la première planche

de l'atlas de Philippi. D'autre jiart, nous devons à l'extrême complai-

sance de notre ami M. le marquis de Monterosato des échantillons ita-

liens absolument conformes à ces figurations. Mais, est-ce bien la même

espèce que les auteurs anglais, comme Brown, Forbes et Ilanley,

Jeffreys, Sowerby, etc., ont enregistrée sous le même vocable spécifique,

et figurée dans leurs iconographies? Nous ne le pensons pas, et nous

croyons qu'il s'agit là de deux formes bien distinctes, l'une le Cuspidaria

cuspidata plus particulièrement méditerranéen, l'autre à laquelle nous

conserverons le nom de breviroslris proposé par Brown, et qui nous paraît

plus spéciale à l'Atlantique. C'est avec un point de doute que nous

signalerons dans nos dragages la présence du Cuspidaria cuspidata:

nous ne l'avons pas retrouvé ; mais Jelfreys pourtant l'indique dans ses

listes (1). En revanche, nous avons observé plusieurs échantillons bien

caractérisés du Cuspidaria brevirostris. Comparé au Cuspidaria ros-

trala, le C. cuspidata se distingue : par sa taille plus petite
;
par son

rostre moins allongé, un peu plus élargi
;
par sa ligne apico-antérieure

plus tombante; par son bord inférieur plus étroitement arrondi, un peu

plus retroussé sous la naissance du rostre; par ses sommets plus étroits

et un peu plus renflés, etc.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous connaissons cette

forme dans la Méditerranée : sur les côtes de Provence, aux environs de

Marseille, de Toulon et de Saint-Baphaël ; en Sicile, dans l'Adriatique, etc.

,

M. le prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 3S

et 700 mètres ; le marquis de Folin l'a signalée dans la fosse du caj)

Breton, dans le golfe de Gascogne, par 1 630 mètres.

(I) i\cxra cmjnJata, Jeffrexs, 1884. In Procced. Zool. Soc. London, p. 14(i.
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Extension géologique. — Il est fort possible que celle espèce ait son

origine jusque dans le miocène; cependant nous ne sommes pas en

mesure pour l'affirmer. Nous savons seulement qu'elle se retrouve dans

les formations quaternaires du Monte Pellegrino et de Ficarazzi en Sicile.

Station :

1. Talisman, 1883. Coles du Maroc, entre 17't et 233 m. [Teste JetTreys.]

5. Cuspidaria brevirostris, Bmow.n.

/î^ri/rina cuspidala, tVisso, 185G. flist. iiat. Europe meriil., IV, p. 300, llg. 170 (non fJlivi).

Anniina brevirostris, Bruwn, 18:27. In Edinliiirg nat. se, I, p. 11. |j1. 1, fii;. 1.

Tliracia brcvirosira, Brown, 18't.'). ///. conch. Grrat liritain, p. 110, pi. XLIV, fig. 11-14.

.\fxra brevirostris, Lnvén, 18'if'). Index Mail. Sranitinaviw, p. 'i8.

— cuspidata, Forbes and llaiiley, iSrtl . IJist. Dritish Moll., I, p. 193, pi. VII, ng. 4-C.

.\cicra vel Cuspidaria cuspidata, pars auctorum, sed non Olivi.

Observations. — Il existe de très bonnes figurations tle celte espèce

dans les iconographies malacologiques anglaises sous les noms de brevi-

ro.stris ou de cuspidata. C'est encore cette nième forme que nous retrou-

vons représentée ])ar Iiisso, et pourtant nous ne l'avons jamais rencon-

ti'èe sur les côtes du Midi do la France. Le Cuspidaria brevirostris se

sépare du C. cuspidata : par sa taille plus forte; par son galbe plus étroi-

tement siibli'iangulaire
;
par son rostre bien plus court, plus large à son

origine, plus étroit à son extrémité
;
par sa ligne apico-antérieure encore

jilus tombante; par son bord inférieur bien plus étroitement arrondi;

])ar ses sommets plus saillants, etc. On peut encore le rapprocher du

('usijidaria obesa de Lovén ; mais il s'en sépare : par sa taille plus

grande; par son galbi> plus haut et bien moins élargi transversalement
;

par son rostre encore |)lus court, plus empâté à sa naissance
;
par sa

l'égion antérieure plus oblique
;
par son bord inférieur bien plus étroite-

ment arrondi surtout dans la région ant(''rieure, etc. Il existe chez celle

espèce des vrt/'. curta el inflata; nos plus grands échantillons mesurent

11 millimètres de largeur transverse, pour 12 de hauteur; ({U(d(pu's-uiis

sont absolument conformes à la figuration de Forbes el Hanley.

Extension GÉoGitAPiiinuE et batiiv.métriqie. — Nous ne connaissons cette

espèce que dans rAllantique: pourtant, si bidonnée de Risso est exacte,
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elle se retrouverait également dans la Méditerranée. Elle vit, entre 37 et

183 mètres, aux îles de LofToden et sur les côtes de Norvège; le « Porcu-

pine » l'a draguée cà l'Ouest de l'Irlande, entre 155 et 769 mètres, et au

Nord des Hébrides et des Féroë, entre 123 et 1 105 mètres. Elle descend

le long des côtes de la Grande-Bretagne et de la France, jusque dans le

golfe de Gascogne, où le « Caudan » l'a draguée à 050 et 960 mètres.

C'est la même forme qui a été déjà signalée à Madère et aux Canaries.

Slaliuns :

I. Talhmatt

,

1883. Dragage 31. — Profondeur 1,103 m. A l'Ouesl tlu Maroc.

;2. — 1883. Dragage 04. — Profondpur 335 m. A l'Ouest du Soudan.

3. — 1883. Dragage 63. — Profondeur 230 m. A l'Ouest du Soudan.

4. — 1883. Dragage 80. — Profondeur 860 m. Tropiques.

o. — 1883. Dragage 81. — Profondeur 1,1'^9 m. Tropiques.

G. Cuspidaria Capensis, Ed. S.mitu.

Cuspidaria capensis, Ed. Smilh, 1883. Voy. « Challenger », XIII, p. 45, pi. IX, fig. 3.

Observations. — Le Cuspidaria Capensis ne peut être rapproché que du

C. cuspidata ; il s'en distingue, et à fortiori des autres formes de ce

même groupe : par son ensemble plus étroitement trausverse; par son

rostre plus court, plus élargi à sa naissance; par sa région antérieure

moins rapidement déclive, avec sa partie rostrée plus médiane
;
par son

bord inférieur plus allongé, moins étroitement arqué, se prolongeant

davantage dans la région du rostre postérieur; par ses sommets moins

étroitement renflés, etc. Nous en avons observé un échantillon bien com-

plet, mais de taille un peu plus petite que le type, ne mesurait que

14 millimètres de largeur transverse, au lieu de 16 millimètres.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type a été dragué par

le « Challenger » au cap de Bonne-Espérance, par 274 mètres.

Station :

1. Travailleur, 1882. Dragage 37. — Profondeur 4i0 m. A lOuest du .Maroc.

7. Cuspidaria gracilis, Jeffreys.

Nexra gracilis, Jeffreys, 1881. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 9i8, pi. LXX, fig. 11.
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Obseuvatio.ns. — Nous rapprocherons, avec JefTreys, celle espèce du

Cuspklaria i-ostrala ; eWe s'en sépare, à laille égale: par son ensemble

moins allongé; ])ar son roslre plus court el plus haut, accompagnant une

coquille plus longue transversalement; par sa région antérieure plus

haute, un peu subanguleuse dans le haut, plus largement arrondie laté-

ralement; par son Ixird inférieur plus largement convexe, moins brus-

quement retroussé à ses deux extrémités
;
par son bord supérieur plus

droit et plus allongé dans la partie antérieure, plus court, i)his arqué-

retroussé dans la partie postérieure, etc.

ExTENSiOxN GÉOGRAPHIQUE ET BATHYMÉTRiQUE. — Le type a été dragué dans

l'Atlantique, au Sud du cap Mondego, par 1819 mètres de profondeur.

Slalion :

1. l'a/ismar,, 1883. Dragage 9. — riofondeur 622 m. A l'Ûaesl du Maroc. [Tes^e Jeffreys.]

8. Cuspldaria sulcifera, Jeffueys.

Néleva sulàfera, Jeffreys, 1881. /*; Procecd. Zool. Soc. Loiidon, p. 937, pi. LXX, fig. 10.

Observations. — Nous avons vu des échantillons déterminés par Jef-

freys lui-même et se rapportant très exactement à la figuration qu'il en

a donnée. Cette petite espèce se distingue de toutes celles que nous

venons de passer en revue, par sa petite taille, et surtout par le sillon qui

sépare la région postérieure proprement dite de la coquille du rostre

qui l'aL'compagne. Dans ces conditions, la coquille sans son rostre, est

presque exactement symétrique, avec ses deux régions antérieure et

postérieure subégales; le rostre qui vient ensuite est un peu court, large

à son origine, et légèrement retroussé à son extrémité. Malheureusement,

le sillon qui sépare la coquille du rostre n'est pas toujours aussi nette-

ment accusé que dans la figuration donnée par JellVeys ; s'il est moins

apparent, la coquille conserve néanmoins son galbe voisin de celui du

(/f.yndaria cuspidata, mais alors plus déprimé, avec un rostre moins

allongé, plus retroussé, un bord inférieur plus court et plus relevé à ses

extrémités, surtout dans la région postérieure, etc.

Extension géograpeiique et b.\tiiymétrique. — Le type a été dragué par
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le « Porcupine » dans rAtlantiquo, au Sud de l'Irlande, par 0i6 mètres,

et de Falmouth à Gibraltar, entre 82 et OSti mètres.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 lu. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage !l. — Profondeur 1,1'JO m. Au Nord de l'Espagne,

-i. Talisman, 188IÎ. Dragage -45. — Profondeur l,i2îo m A l'Ouest du Maroc.

'.). Cuspidaria filocarinata, Ed.S.mitii.

Aeœra filocarinala, Ed. SniiUi, 1885. \'oy. « Challenger », XllI, p. -'i4, pi. .\, lig. 44.

Observ.\tions. — Nous rapportons à cette espèce une forme que JefTrcys

avait étiquetée dans les dragages du « Travailleur », Nexra cuspidala^

var. Comme, d'autre part, le Neœra ciispidatn de JefTreys n'est autre

chose que le Cuspidaria Irevirostris de Brown, c'est donc avec cette

dernière espèce qu'il convient de comparer le C. filocarinnta. Ce sont,

en effet, deux formes assez voisines; on reconnaîtra le Cuspidaria filoca-

rinata : à sa taille plus bien plus petite ; à son galbe un peu moins haut,

tout en conservant très sensiblement le même profil antérieur ; à sou

rostre plus court, plus élargi à son origine comme à son extrémité^ et

portant, dans sa partie médiane, une ligne carénale sensible qui va du

sommet à la base de l'extrémité du rostre, etc. Nous avons observé trois

valves de cette coquille; elles mesurent il à 12 millimètres de largeur

transverse et sont ainsi à peine un peu plus grandes que le type.

Extension géogr.\piiique et c.vriiYMÉTRiQUE. — Le type a été dragué par le

« Challenger» sur les côtes occidentales d'Afrique, par 3 211 mètres.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 0. — Profondeur 1,351} m. Au Nord de l'Espagne.

2. Talisman, 1883. Dragage 13 i. — Profondeur 1,213 m. A lOuest du Maroc.

10. Cuspidaria semirostrata, Loc.akd.

PI. YIII, fig. 12-13.

Cuspidaria semirostrata, Locard, 1897. Nova species (I).

(1) Scmirostratus, a, um, avec un demi-rosf.re.

(T.4LIS.MAN. — Mùllitsques testaccs.) II. — 23
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Desciuptiu.n. — Coquille de taille relativement grande, d'un galbe sub-

trigone un peu court, renflé, faiblement rostre, un peu plus large que

liaute. Région antérieure très étroite et bien recto-déclive dans le haut,

arrondie dans le Ijas ; région postérieure moins développée, moins

haute et plus déclive, terminée par un rostre court, très large à sa

naissance, subarrondi à son extrémité, mais non tronqué, de forme

triangulaire ; bord supérieur allongé et recto-déclive dans la région

antérieure, arqué-concave dans la région postérieure ; bord inférieur

largement arqué, plus fortement et plus rapidement retroussé dans la

région antérieure que dans la postérieure. Sommets étroitement acu-

minés à leur naissance, réfléchis sur la région postérieure, logés aux

trois cinquièmes de la largeur transverse, s'épanouissant largement et

rapidement. Valves solides, un peu épaisses, [»ien bombées dans leur

ensemble, avec le maximum de bombement sensiblement médian, légè-

rement bâillantes dans toute la région rostrale. Charnière peu déve-

loppée ; cuilleron petit, étroit mais profond, subtriangulaire-oblique. Test

d'un blanc jaunacé un peu grisâtre, légèrement brillant, orné de lignes

concentriques d'accroissement bien accusées, très irrégulières, devenant

plus fortes et sublamelleuses dans la région postérieure et au voisinage du

rostre, se recourbant à son extrémité. Intérieur nacré; impression des

adducteurs grande: ligne palléale peu accusée, avec un faible sinus.

Dimensions. — Hauteur totale 24 millimètres.

Largeur transverse 35 —
Epaisseur maximum 18 —

Observations. — Cette belle espèce sert de passage entre le premier

groupe des Ciispidaria à grand rostre et celui des formes à rostre très

court. Nous ne pouvons la rapproch(>r que du Cuapidarid Wollaxto/ii:

elle s'en distingue : par sa taille encore plus forte; par son rostre moitié

plus court, plus large et plus haut à sa naissance, sans ligne carénale ;

par sa région antérieure moins haute, plus déclive, plus basale ; par son

bord inférieur plus rapidement retroussé dans la région antérieure, moins

encoche sous la naissance du rostre; par ses sommets \)\us largement et

plus rapidement épanouis
;
par son test plus solide, plus épais, plus

fortement buriné, etc. Nous en avons rencontré une valve très complète,
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et de nombreux fragments dont quelques-uns appartiennent à des

échantillons encore un peu plus grands que notre type, mais tous avec

ce rostre court et obtus si caractéristique. Sous le nom de Cx.spidaria

maxima., MM. Dautzcnberg et H. Fischer viennent de signaler (1), une

forme de grande taille qui, pour une même largeur transverse, mesure

28 millimètres, avec une épaisseur totale de 21 millimètres. Cette forme

serait donc notablement plus haute et plus épaisse que celle que nous

venons de décrire; en outre, sa région antérieure et sa base sont régu-

lièrement arrondies, ce que nous n'observons pas chez notre Cuspidarùi

semirostrata. Enfin, chez le Caspidarin maxima le rostre est tronqué

obliquement, tandis qu'il est subarrondi chez notre coquille.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage '53. — Profondeur 2,030 m. A l'Ouest du Maroc.

2. Talisman, 1883. Dragage 43. — Profondeur 2,07.3 m. Cap Ghir (Maroc).

3. — 1883. Dragage IIG. — Profondeur 3,123 m. Mer des Sargasses.

A. — 1883. Dragage 118. — Profondeur 3,173 m. Au Sud des Açores.

3. — 1883. Dragage 131. — Profondeur 2,993 m. Au Nord de San Miguel

(Açores).

11. Cuspidariatruncata, Jeffreys.

Pi. YllI, fig. ltj-19.

Nexra truncata, .Jeffreys, 1S81. Jn Procced. Zool. Soc. London, p. 930, pi. L.W, fig. 9.

Observ.\tions. — Cette espèce est des mieux caractérisées par son galbe

subovalaire-transverse, terminé postérieurement par un rostre large,

très court et caréué. La figuration donnée par Jeffreys en fait bien

ressortir les caractères. Nos échantillons mesurent de à 10 millimè-

tres de largeur transverse; ils varient un peu quant à leur bombement;

ils sont, en général, assez renflés, plus encore que ne semble l'indiquer la

figuration, et les sommets sont plus largement et plus rapidement dilatés.

Extension géographique et batiiymétrique. — Jeffreys ne connaissait

qu'une seule valve de cette coquille accompagnée d'un fragment, dragués

dans l'Atlantique, au Sud du cap Mondego, par 1 81 9 mètres de profondeur.

(1) Cuspidnrla maxima, Dautzenbkhg et II. Fischer, 1S97. In Mt'm. Soc. zool. France, X, p. 22i,

pi. VII, fig. 12.
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Statioi}s :

1. Travailleur, 1S8(). Dragage G. — l'rofondeur l,l!o3 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 188:2. Dragage .'lo. — l'rofondeur 2,030 in. A l'Ouest du Maroc.

12. Cuspidaria inflata, Jeffreys.

l\e;ira iiipala, JefTreyp, 1881. In Pincccd. Zool. Soc. London, p. 9'i2, pi. LXXI, p. 8.

OcsEuv.vTioNS. — Le Cuspidaria injlata parlicii'O du ^'. bievirustris et du

(J. abhreviala. On le distinguera du Cuspidaria hrcvirostris : à sa taille

|)lus petite; à son rostre plus élargi à son origine, bien plus court, et

dans une direction moins horizontale; à son bord inférieur un peu plus

(diliijur et plus retroussé dans la région postérieure ; à sa région anté-

l'ieure encore un peu plus étroite, etc. En somme on peut dire que le

Cuspidaria, iuflata est un (7. brevirostris à rostre très court et bien

retroussé ; cette allure suffit pour modifier suffisamment le galbe de la

coquille, et justifie amplement sa valeur spécifique. Rapproché du Cus-

pidaria abbreviata^ le C . inflata s'en séparera : ])ar sa taille plus forte
;

par son ensemble plus court, plus ramassé, plus étroitement transverse

et plus rentlé
;
par sa région antérieure plus étroite, plus basale, avec

le bord antérieur plus tombant
;
par son bord inférieur plus étroit et

plus retroussé dans la région postérieure
;
par son rostre encore un peu

plus court et plus retroussé, plus reporté dans le haut, etc. Nous n'en

connaissons qu'un seul individu bien complet, mais de taille un peu plus

petite que le type de Jeffreys, et deux valves bien caractérisées.

ExTENsiu.v r.ÉOGiiAi'iiKjUE ET BATiiv.MÉTiiiQLE. — On uc counaît Cette espèce

(|ue dans l'Atlantique ; le « Porcupine » l'a draguée au Sud de l'Irlande,

par 2 019 mètres, et au Sud du cap Mondego, par 1 S 10 et 1 ioii mètres.

Stations :

1. 7'a/(swifln, 188.'f. Drag.ige o3. — Prorondeur 912 m. Parages des Canaries.

2. — I88;{. Dragage 74. — rrolondeur l,r..lo m. A l'Ouost du Soudan.

13. Cuspidaria bicarinata, Jeffreys.

Newra bicarinnl/i, JelTroys, 188L In l'ioceed. Zool. Soc. Londun, p. !):JI). pi. LW, lig. 1.

Oi5SEiiv.\Ti(iNs. — Une seule valve, déterminée par Jeffreys. Nous rappro-
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clierons cette espèce du Cuspidaria tnincala avec lequel elle a une cer-

taine analogie; mais elle s'en distingue : par son galbe bien plus

déprimé ; pai" ses sommets beaucoup moins renflés, s'épanouissant moins

rapidement, comme l'indique du reste très exactement la figuration

donnée par l'auteur; par son rostre un peu plus développé, propor-

tioimellement aussi large, mais un peu i)lus allongé, etc. Dans notre

échantillon le bord inférieur est moins droit, légèrement plus arqué

dans son ensemble que dans la figuration de Jeffreys.

Extension géographique et batiiymétrique. — On ne connaît cette espèce

que par des valves isolées ou des fragments dragués dans l'Atlantique.

Le « Porcupine » l'a rencontrée au Sud du cap Mondego, entre 1 3o4 et

2 004 mètres
;
le « Valorous » l'a retrouvée dans le Nord de l'Atlantique.

Staliun :

1. Travailleur, 1880. Dragage 6. — Profondeur 1,353 m. Au Nord de l'Espagne.

l'<. Cuspidaria nitens, Locard.

l'I. IX, lig. 12-17.

Cuspidana )}ilc7is, Locard, 1897. Nova species.

Description. — Coquille détaille assez petite, d'un galbe subtrigone un

peu transverse, bien renflé, très faiblement rostre. Région antérieure assez

haute, recto-déclive dans le haut, bien arrondie dans le bas; région pos-

térieure à peine un peu plus large que l'antérieure, subsymétrique, ter-

minée par un rostre très court, plus haut à sa naissance que large, avec

une ligne carénale assez accusée ; bord supérieur recto-déclive dans la

partie antérieure, légèrement concave dans la postérieure ; bord inférieur

bien arqué, un peu plus retroussé dans la région antérieure que dans la

postérieure, faiblement sinuéà la naissance du rostre. Valves solides, un

peu épaisses, bien bombées dans tout leur ensemble, bâillantes à l'extré-

mité du rostre et au-dessous, avec le maximum de bombement presque

médian. Sommets sensiblement médians, forts et saillants, légèrement

infléchis sur la région postérieure, rapidement et largement épanouis.

Test lisse et brillant, d'un blanc hyalin légèrement gris-jaunacé. Charnière

assez forte, avec un cuilleron peu profond précédé d'une petite dent car-
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dinalc et d'une dent postérieure bien développée sur la valve inférieure.

Intérieur nacré, lisse et brillant.

Dimensions. — Largeur transverse !) millimètres.

Hauteur totale 6 —
Diamètre maximum 4 —

Observations.— Cette petite espèce est surtout caractérisée par sa taille,

par son galbe régulier à bords antérieur et postérieur subsymétriques

avec son rostre court, par son mode de charnière, et par son test

épaissi, hyalin, lisse et brillant. Nous la rapprocherons du Cuspidctrin

leres de JetTrcys (1), mais elle s'en sépare : par sa taille plus petite ; par

son galbe plus transverse; par son rostre bien moins développé
;
par ses

sommets plus renflés; par son bord inférieur moins étroitement arqué;

par son test plus épais, lisse et brillant, etc.

Stations :

i. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

2. — 1882. Dragage 44. — Profondeur 2,200 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Talisman, 1883. Dragage 53. — Profondeur 903 m. Parages des Canaries.

15. Cuspidaria ruginosa, Jkffreys.

A'cxra rurfmosa, JefTreys, 1881. In Proceed. Zool. Suc. Landon, p. 942, pi. LXXI, fig. 7.

Cuspidaria i^uginosa, Dautzenberg, 1889. Conir. faune malac. Açores, p. 88.

Observations. — Le Cuspidaria ruginosa est intermédiaire entre les

C. truncdta et C. IncariiuUa ; toutefois il a encore ]dus d'affinités avec

la première de ces espèces. On le distinguera du Cuspidaria truncata: à

sa taille toujours beaucoup plus petite; à son galbe plus déprimé dans

son ensemble; à son contour externe moins subrhombo'idal ; à son rostre

aussi court, mais encore plus élargi à sa naissance, plus hautement

truncatulé à son extrémité ; à son liord inférieur moins droit ; à sa région

antérieure plus haute, plus largement arrondie, etc. Comparé au Cuspi-

daria hicarinata, il s'en séparera: par son galbe plus haut, moins étroite-

ment Iransverse ;
par son rostre plus court et plus haut; par son bord

inférieur moins excavé sous la naissance du rostre; par sa région anté-

(I) fiexra tcra Jcffi-eys, 1881. In Vrocccd. Zool. Soc. London, p. 030, pi. I.XXI, lig. 2.
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rieure plus haule et plus largement arrondie, etc. Nous n'en avons

observé que des valves isolées, mais elles sont des mieux caractérisées.

Extension géoguaphique et batiiymétrique. — Cotte forme n'est encore

connue que dans l'Atlantique. Le « Porcupine » l'a draguée au Sud du

cap Mondego, entre 1 3o4 et 2 004 mètres. La « Joséphine » et la « Prin-

cesse Alice » l'ont retrouvée aux Açores, entre 365 et I 846 mètres de

profondeur.
Stations :

i. Travailletir, ISSl. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

'2. Talisman, 1883. Côlo occidentale d'Afrique, entre 218 et 683 m. [Teste Jefl'reys.j

IG. Cuspidaria depressa, Jeffreys.

yexra depressa, JefTreys, 1881. //; Proceed. Zool. Soc. London, p. 940, pi. LXX1, fig. 'i.

OBSEiiv.\TifiNS. — Comme galbe et comme taille, nos échantillons sont

bien conformes au type figuré par Jeffreys ; mais ils n'ont pas le rostre

aussi nettement caréné. Nos échantillons, quoique nombreux, ne sont pas

tout à fait adultes. Cette espèce est intermédiaire entre le Ciispiduric

sidcifera et le C. iiiflatti. On la distinguera du Cuspidaria stdcifern :

à sa taille plus petite ; à son galbe bien déprimé ; à son contour plus

nettement subtriangulaire-allongé; à sa région antérieure plus tombante;

à son bord inférieur plus retroussé dans son ensemble, vers la région

postérieure ; à son rostre plus large à sa naissance et surtout plus

court, etc. Comparé au Cuspidaria inflata avec lequel il a de nombreux

points de similitude, le C- depressa se reconnaîtra : à sa taille beaucoup

plus petite ; à son ensemble plus allongé transversalem.ent ; à son allure

plus déprimée ; à ses sommets plus étroits et moins gonflés ; à son

rostre plus allongé, quoique aussi large à sa naissance, etc.

Extension géugraphioue. — Le type a été dragué dans l'Atlantique par

le « Porcupine », au Sud du cap Mondego, entre 1 3.14 et 2 004 mètres.

Jeffreys l'a reconnu dans des écliantillons de plusieurs de nos dragages.

Stations :

1. Travailk'w-, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. .Vu large du cap Finistère

2. — 1881. Golfe de Gascogne, par 3"J7 m. [7'es^e Jeffreys.]

3. — 1881. Golfe de Marseille, par IGi m. [Teste Jeffreys.]
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A. Travailleur, 1882. Dragage -43. — rrofondeiir 2,030 m. iV l'Ouesl ihi Maroc.

3. Talisman, 1883. Sahara et côles occidentales d'Afrique, entre 247 et 688 m. \Tesle

JefTrevs.l

1". Cuspidaria lucifuga, P. Fisciieiî.

ri. Yii, lig. -'iii-oi.

i\'cnra lucifuga, W Fischer, liS8G. Mun. Concft., p. Hoo (sini' descripL). — Tilhol. La vie au

fond des mers, fig. 73 {pessima) (1).

Desciiiption. — Coquille do taille rclalivement yran(l(\ d\m i^alhe sub-

rliomboïdal un peu plus large que haut, très renllé. Région antérieure

haute, régulièrement sub-arrondie dans son profd ; région postérieure un

peu plus large que l'antérieur et à peine moins haute, terminée par un

rostre très court, très obtus, subarrondi à son extrémité ; bord supé-

rieur d'abord droit dans la région antérieure, puis largement arqué, recto-

allongé depuis les sommets jusqu'au rostre ; bord inférieur bien arrondi

dans la région antérieure, presque droit dans le milieu, plus largement

arqué-retroussé vers le rostre. Sommets logés aux trois premiers cin-

quièmes de la largeur transverse, infléchis vers la région postérieure,

saillants, renflés, largement et rapidement épanouis. Valves un peu

minces, assez solides, fortement bâillantes dans la région rostrale et en

dessous, bien bombées, avec le maximum de bombement reporté aux

deux premiers tiers de la largeur transverse et au premier tiers de la

hauteur. Test dun blanc jaunâtre très clair, orné de costulations concen-

triques, fortes, régulières, équidislantes sur les deux premiers tiers de

la hauteur, plus rapprochées, moins fortes, plus irrégulières au voisi-

nage de la périphérie, (^liarnière [)eu développée, avec un cuilleron petit

mais assez proéminent, accompagné d'une clavicule peu épaisse. Intérieur

nacré, portant les traces aj»parentes des costulations transversales

externes; impressions des adducteurs peu accusées.

Di.MENsioNs. — Largeur transverse 29 millimètres.

Hauteur totale 22 —
Epaisseur maximum 17 —

(1) C'est uniquement d'après l'indication de la profondeur où celte belle espèce a été draguée

que nous croyons devoir lui donner le nom de lucifwja que nous relevons dans les ouvrages du

D' P. Fisclier et de M. l'illiol. Les écliantillons qui nous ont été communi<iués ne perlaient aucune

mention.
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OBsnavATio.Ns. — Cette magnifique espèce est représentée dans nos dra-

gages par trois échantillons et une valve supérieure, le tout en parfait

état, ('/est une des formes les mieux caractérisées, par sa grande taille,

son rostre très court et très ouvert, et par son mode d'ornementation;

c'est en même temps une des espèces recueillies dans les plus grands

fonds atteints par la drague. Nous ne connaissons aucune espèce qui

puisse être confondue avec elle.

Stalioii :

1. Ta/isman, 188.'J. t)iai;age 137. — Profondeur 3,OO.j m. Enire les Açores et l'Europe.

18. Cuspidaria circinata, Jeffreys.

Aeœra circinata, JelTreys, 1870. In Ann. Mag. nat. IJisl., A' sér., XVIII, p. 497. — 1881.

In Proceed. Zool. Soc. London, p. 942, pi. LXXl, (Ig. 6.

Ciixpidaria circinata, Daulzenberg, 1889. Contr. faune malac. Açoies, p. 87.

Oi3SEnvATiû.\s. — Les échantillons rapportés par le « Travailleur » et

surtout par le « Talisman » sont très nombreux; nous pouvons donc

parler de cette espèce avec toutes connaissances de causes. JelTreys et

Ed. Sniilh (1) en ont donné de bonnes figurations, mais à Tégard des-

quelles nous devons faire quelques observations. Dans la figuration de

JelTreys, la coquille elle-même est trop élargie, la région antérieure

est un peu trop haute; mais elle représente bien l'allure générale, avec

son galbe subrhomboïdal transverse et son test costulé. Les figurations

de M. Ed. Smilh donnent à la coquille un port trop penché, et le test

paraît beaucoup trop lisse. Nous instituerons les variétés suivantes, en

prenant pour type la figuration de JelTreys :
— nia/or, de même galbe,

mais de taille plus forte, mesurant 13 à 1 i millimètres de hauteur, pour

20 à 22 de largeur transverse ;
— minor, de même galbe, mais n'atlei-

gnant que millimètres de hauteur, |)0ur 10 de largeur ;
— obliqua., avec

l'axe apico-basal plus oblique, le rostre un peu court, la taille assez

faible; — venti'kosu., de toutes tailles, d'un galbe plus renfié, plus glo-

buleux que dans la forme figurée par M. Ed. Smith ;
— rhomhoidea, de

(1) iVcrm circinala, Eo. Smith, 1885. Votj. « Cliallcnyer », XIII, p. 42, pi. X, llg. 4-.

(Talisjh.n. — Mollusques (estacés
]

"• — -•*
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taille assez foric, d'un galbe nettement rhomboïdal avec le rostre un peu

court ;
— (ircuata^ de toutes tailles, avec le bord supérieur retroussé et

\\\\ peu arqué dans la région rostrale ;
— sxhlœvigata^ de taille assez forte,

avec les costulations transversales plus ou moins atténuées.

Extension géographique et batiiymétrique. — Le type de Jefl'reys provient

des dragages du « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, par 1 113 mètres,

et au Sud du cap Mondego, par 1 810-mètres; le « Challenger » l'a ren-

contré aux Açores, par 1830 mètres, et aux Canaries, par 2 0"J8 ; la

« Princesse Alice » l'indique également aux Açores, à 1 846 et 1 010 mè-

tres; enfin le » Valorous )) l'a retrouvé dans le Nord de l'Atlantique, par

2 653 mètres. D'après JetlVeys il vivrait dans le golfe de Gascogne.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 1. — Profondeur 5Ci m. Au Nord de l'Espagne. [Teste

JcITreys.]

2. — 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

3. — 1882. Dragage 42. — Profondeur 2,030 m. A l'Ouest du Maroc.

4. — 18H2. Dragage 41. — Profondeur 2,200 m. A l'Ouesl du Maroc.

.ï. Tallsiiiaii, 1883. Dragage 38. — Profondeur 2,210 m. A l'Ouest du Maroc,

li. — 1883. Dragage 39. — Profondeur 2,200 m. A l'Ouesl du Maroc.

7. — 1883. Dragage 41. — Profondeur 2.113 m. A l'Ouest du Maroc.

8. — 1883. Dragage 43. — Profondeur 2.075 m. A l'Ouest du Maroc.

9. — 1883. Dragage 44. — Profondeur- 2,087 m. A l'Ouest du Maroc.

19. Ciispidaria abbreviata, Foriîes.

iSfiira abbreviata, Forbes, 18i3. /(( Procced. Zool. Soc. London, p. 73.

— vitrea, Lovén, 1846. Index MoU. Standinavisc, p. 48.

Cuspidnria [Tro/iidomi/a) a/ibreviata, Daulzeuberg, 1891. /» Mcin. Soc. Zuol. Fr., W
, p. (312.

Observatio.ns. — Forbes et llanley (1) ont donné deux bonnes figura-

tions de cette espèce qui en l'ont bien mieux ressortir les caractères que le

dessin reproduitparJefTreys (2). Pourtant, dans l'atlas de Forbes et llanley,

le rostre est un peu trop allongé et l'ensemble de la coquille un peu trop

Iransvei'se. Nous ne pouvons rajqjrocber le Cuspidaria abbreviata que ilii

C. tranratd ; mais cette dernière espèce, outre que son lest est simple-

ment orné de stries d'accroissement, se distingue encore: par son galbe

(1) FouBEs and IIani.hy, ISoii. lliM . Brilisk MûIL, I, p. 201, pi. VII, lig. 7.

(2) Jeffueys, 18(i;i. Ilritish rowli., 111, p. 48; 1-800, V, p. l'.M , pi. \L1\, fi-. 2.
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plus régulièrement subrhomboïdal-transvcrse
;
par son rostre encore

plus court, plus élargi ù son origine, plus hautement troncatulé à son

extrémité
;
par son Lord inférieur plus recto-allongé; par sa région an-

térieure plus haute, avec son bord antérieur moins déclive; par ses

sommets plus élargis et plus renflés, etc. Les costulations transverses

qui ornent le lest sont ordinairement assez fortes et môme assez régu-

lièi^es ; nous désignerons sous le nom de var. attcnuala, une forme un peu

plus petite, chez laquelle ces mêmes constulations sont plus grossières,

plus irrégulières el en même temps plus atténuées.

Extension géographique et bathymétriqle. — Le Cn^indaiia abbreviatu

vit dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique, il appa-

raît entre 73 et 54!) mètres de profondeur, dans le Nord, aux îles Loffo-

den et sur les côtes de la Norvège. Le « Porcupine » l'a dragué à l'Ouest

de l'Irlande, entre 1 55 et 381 mètres ; il existe sur les côtes de la Grande-

Bretagne, aux îles Shetland, et plus au Sud sur les côtes du Portugal, entre

132 et 986 mètres; 1' » Hirondelle » l'a relevé, dans le golfe de Gascogne,

entre 363 et 510 mètres. Dans la Méditerranée, M. le marquis de Monte-

rosato l'indique dans les grands fonds des environs de Palerme ;
le « Por-

cupine » l'a observé sur les côtes d'Algérie, entre 55 el 293 mètres;

Forbes l'a signalé à Naples et dans la mer Egée.

Extension géologique. — On a signalé cette forme dans le pliocène de

la Belgique, du midi de la I^rance, de la Sicile, et dans les formations

quaternaires de Ficarazzi en Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 18S0. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1881. Dragage 28. — Profondeur 822 m. A l'Kst de l'Espagne.

3. — 1882. Dragage 13. — Profondeur 460 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

4. lalisman, 1883. Dragage 33. — Profondeur l,:]oO m. A l'Ouest du Maroc.

20. Cuspidaria imbricata, Jeffreys.

PI. IX, fig. 0-11.

Neicra imbricata, Jeffreys, 1880. In Rep. Brilish assoc, p. 383 (sine descript.).

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe ovalaire-

transverse, plus d'une fois et demie plus large que haut, renflé, ter-
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iiiiiK' |>ar un ro.slro allongé. Région antérieure assez grande, recto-ch'-clive

dans le Iiaul, un peu étroitement arrondie dans le bas; région posté-

rieure [ilus développée, moins haute à son extrémité et dans une direc-

lion un jiou moins déclive, terminée par un rostre presque droit, très

haut à sa naissance, ti'oncatuli' à son extrémité, nettement canaliculé à sa

jonction avec la région postérieure, et muni (run(> carène apico-basale bien

accusée; bord supérieur recto-déclive dans la région antérieure, presque

horizontal dans la région postérieure, faiblement retroussé tout à fait à

son extrémité; bord inférieur allongé, largement arqué, étroitement

retroussé dans la région antérieure, plus lentement et plus obliquement

relevé dans la postérieure, faiblement encoche sons la naissance du

rostre. Sommets sensiblement médians, petits à leur origine, très rapi-

dement et très largement épanouis, infléchis sur la région postérieure.

Valves solides, un ])eu minces, régulièrement bombées dans tout leur

ensemble, fortement bâillantes à l'extrémité du rostre, légèrement ou-

vei'tes et sur une faible étendue, en dessus et en dessous de cette extré-

mité, avec le maximum de bombement reporté au premi(M' tiers antérieur

et au voisinage des sommets, 'l'est orné de costulations transverses

étroites, hautes, bien saillantes, très régulières el très régulièrement dis-

tribuées sur loule l'étendue du test, un peu ondulées à la naissance du

rostre, renfoi'cées et serrées au-dessus de sa carène. Coloration d'un blanc

jaunacé-grisâlre terne. Intérieur nacré, lisse et brillant. CJiarnière peu

développée, avec un cuilleron un peu allongé, très peu accusé, et une

clavicule à peine sensible.

Dimensions. — Largeur transverse 1 ."i millimètres.

Hauteur totale *.) —
Epaisseur maximum 8 —

OBSERVATIONS. — Nous avous retrouvé dans les dragages du « Travail-

leui- » cette élégante coquille déjà signalée par Jeflreys, mais non encore

décrite. Elle a quelque analogie avec le Cuspidaria semistrigosa (1), mais

elle s'en sépare : par sa taille plus forte
;
par son contour moins étroite-

ment ovalaire-lransverse
;
par sa région antérieure moins développée,

(I) A'ca-ru sem:s()!(yos(i, Jefkuevs, Insi. In Prùcccd. Zoul. Soc. Loiulon, p. 941, pL LXXI, fij,'. o.
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plus haute, plus dôclivo dans le haut, plus largement arrondie dans le

bas; par son rostre un peu |)lus allongé; par son bord inférieur moins

long et plus retroussé; par ses eostulations transverses bien plus sail-

lantes, continues et très régulières, recouvrant la totalité du test. En

dehors du type, nous signalerons une t(n\ //li/ior, ne mesui-ant que

12 millimètres de largeur, et qui est d'un galbe un peu [ilus transverse,

mais avec le même mode d'ornementation.

Extension géoguaphiqie. — Celte espèce a été draguée dans l'Atlantique

par le « Porcupine », d'après une indication manuscrite de JelTreys.

Stations .

I. Travailleur, 1880. Dragage fi. — Profondeur 1.IJ5;{ m. Au Nurd de l'Espagne.

-1. — 1S80. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

A. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,'JGO m. Au Nurd de l'Espagne.

21. Cuspidaria lainellosa, M. Sahs.

I\'e;vra lainellosa, M. Sars, 18.j8. Arlit. Molluskf. v. Nori/es norU;/n Ai/st, p. G2.

— jugosa. G. 0. Snrs, 1878. Mull. reg. arcl. Norvegue, p. 88, pi. VI, fig. 0.

Cuspidaria lamellosa, Dali, 1889. In Bull. Un. Slnt. nat. Mas., XXXVII, p.GC, pi. VLV, fi-. 3.

Observations. — Cette petite espèce est représentée dans nos dragages

par deux échantillons bien complets; l'un d'eux a été déterminé par

Jeffreys. Cette forme se sépare du Cu.^pidaria imhricata : par sa taille

beaucoup plus petite; par son galbe plus renflé, avec le maximum do

bombement plus médian; par ses sommets plus saillants, plus renflés;

par son rostre plus allongé, plus développé, sans sillon sensible à sa

jonction avec le bord postérieur de la coquille ; par ses costulations plus

espacées et moins régulières, elc.

Extension géographique et batiivmétrique. — Nous connaissons celte co-

quille dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique elle

apparaît entre 92 et 823 mètres de profondeur, sur les côtes du Finmark

occidental et de la Norvège, ainsi qu'aux îles de LofToden ; le « Lightning »

l'a draguée au Nord des Hébrides et des Féroé, par 31 1 et 915 mètres
;

le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre 300 et 1 la3 mètres, et au

Nord des Hébrides et des Féroë, par 209 mètres; elle descend au Sud

de la Grande-Bretagne, entre 234 et \ lo3. Jeffreys l'a signalée, d'après
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nos (''clianlillons, clans le golfe de Gascogne. On l'a retrouvée à l'Ouest,

en Amérique, sur les côtes du New-England, dans le New-Jersey, entre

7)H\ et 1001 mètres. Dans la Méditerranée, elle est connue dans les

grands fonds des environs de Palerme.

Extension géologkjle. — On a observé cette espèce à l'état fossile dans

les formations pliocéniques de la Sicile et de la Calabre.

Stations :

1. Trara'iUcur, 1880. Dragage 2. — rrofondeur 1,010 m. Golfe de Gascogne.

ige 41. — Profondeur 1,0'J4 m. Au Nord du Portugé-1. — 1881. Dragage 41. — Profondeur 1,0'J4 m. Au Nord du Portugal.

22. Cuspidaria contracta, Jeffricys.

l\e:vra contracta, JeflVeys, 1881. In Praaed. Zoo/. Soc. London, p. 941, pi. LXXI, fig. 4.

Ciispidaria contracta, Dautzenberg, 18S9. Contr. faune malac. Arorcs, p. 87.

OLiSERVAiKiNS. — Comparé au Cuspidaria lantellosa, le C. contracta s'en

sépare : par son galbe bien plus transverse
;
par sa région antérieure

[il us baule, plus large, presque droite dans le haut, ensuite régulière-

ment arrondie latéralement et dans le bas; par son bord inférieur bien

|dus recto-allongé; par son ensemble bien plus comprimé; par ses som-

mets moins renflés, moins saillants, moins fortement réfléchis sur la

l'égion postérieure; par son rostre plus étroit et plus allongé, etc. C'est

toujours une forme rare dont on ne connaît que quelques échantillons.

Extension géographique et batiiymétrique. — Les valves isolées qui ont

servi de type, ont été draguées dans l'Atlantique par le « Porcupine »,

au Sud du cap Mondego, entre 1 3o4el 2004 mètres de profondeur.

Station :

l. Talisman. 1883. Côtes du Maroc et Açores, entre 2,180 et2,9G7 m. [Teste Jeffreys.]

2:J. Cuspidaria striata, Jefi revs.

PI. L\, fig. 18-23.

Ncxra striata, Jeffreys, 1870. In Ann. mag. nat. IJist., i' sér., XA'ill, p. 4'.t.j. — 1881. In

Prucccd. Zool. Soc. London, p. U44, pi. LX.XI, fig. 11.

— ninllicostata, Veri'ill and Smith, 1880. In Proceed. United-Statesnat.Mns.,\\\, p. 398.

— 1882. In Traas. Conneclicut Acad., V, p. 559, pi. LVIII, fig. 40.

Cuspidaria striata, Dautzenberg, 1889. Contr. faune malac. Açores, p. 87.
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Cuspidaria (Cardioniya) striata, Dali, 1889. fn Bail. Uniled-Slates nol. Mus., XXXVIl, p. Ci),

pi. III, fig. 10; pi. LXV, fig. i-l\K

Observations. — Nous prendrons cette espèce comme type de notre

quatrième groupe ; en effet, son test est entièrement recouvert de cos-

tulalions rayonnantes qui partent des sommets pour aiioutir au contour

périphérique. Mais la disposition de ces costulations est assez mal repré-

sentée dans la figuration donnée par JefFreys. Elles sont loin d'avoir ce

caractère de quasi-régularité qu'elles semblent afTecter, d'après ce

dessin. En réalité, elles sont régulières, serrées, toutes subégales

dans la région antérieure, jusqu'au milieu des valves; mais à partir de

cette ligne et jusqu'au rostre, il existe cinq ou six costulations notable-

ment plus fortes, alternant chacune avec une costulation normale ou

même un peu plus petite; au delà de la côte extrême de la région posté-

rieure qui est une côte forte, il existe encore sur le rostre des costu-

lations également rayonnantes, mais elles sont beaucoup plus grêles et

un peu moins régulières; parfois même, au commencement du rostre,

on distingue deux ou trois petites côtes un peu plus fortes, alternant

chacune avec une côte très petite. A l'intérieur nous retrouvons un mode

d'ornementation similaire. La région antérieure est presque lisse, bril-

lante et porte de vagues traces de costulations ; ces traces deviennent de

plus en plus sensibles à mesure que l'on se rapproche de la région

postérieure; mais, dans cette dernière région, ces grosses costulations

deviennent beaucoup plus sensibles, elles sont représentées par un sillon

qui s'accuse de plus en plus au voisinage de la périphérie. Ces obser-

vations s'appliquent à la valve supérieure. Sur la valve inférieure, les

costulations sont bien moins régulières ; il existe quelques côtes plus

fortes dans la région postérieure, mais elles sont moins accusées que sur

la valve supérieure, et sont alors très inégalement réparties. Sur les

deux valves, on observe en outre des stries d'accroissement concen-

triques, fines, régulières, un peu lamelleuses, néanmoins assez saillantes

pour donner aux costulations un faciès sub-granuleux très particulier,

qui rappelle celui du Cardiinn tiiberculatum de Linné (1). En outre,

(1) Cardium tubcrculatum, Li.nnk, 17C6. Systema natwœ, édit. XII, p. 1 122.
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il exisl(> dans le .uallie d(» coUo coquille un réel polymorphisme. Si nous

piMMions pdur lyfie la coquille figurée par JelFreys, forme que nous

rcirouvons encore dans notre figure 1*,), nous indiijuerons les variétés :
—

ciirla, représentée par notre figure 2^, chez laquelle le galbe est nola-

hlemenf moins transverse, le bord inférieur plus étroitement arqué, etc.
;

— ohl\(jH(t, représentée figure IS, avec un gallje encore plus court, la

région anl('i'ieure plus haute par rapport à la postérieure, et le bord

inférieur plus rapidement retroussé: — Iran.sversa, figurée par M. Dali,

et dont le galbe est notablement plus élargi transversalement avec le

bord inférieur bien plus largement arqué. Il existe en outre des var.

iiiajor^ niiuor et vcntricosa, qui se définissent (relles-mêmes.

Extension géographique et batiiy.métuioue. — N(jus ne connaissons cette

espèce que dans l'Atlantique. Le « Lightning » Fa draguée au Nord des

Hébrides et des Féroë, par 970 et 111) mètres; le « Porcupine » à l'Ouest

de l'Irlande, par 708 et 1 1"i3 mètres ; le « Yalorous » au Nord de l'Atlan-

li(jue ; la « Joséphine " entre Gibraltar et les Açores, entre oOO et I 280 mè-

tres, etc. Cette même espèce a encore été signalée sur les côtes du

New-England en Amérique, entre la.'j et 288 mètres, au cap Ilatteras,

dans la Floride et aux Antilles ;
1' < Albatros» l'a relevée à Rio Janeiro,

|)ar 108 mètres de profondeur.

SUilioiis :

1. Iravailleiif, ISSI). Drasage 2. — Profondeur 1,01'J m. Golfe de Gascogne.

-1. — IUSO. Dragage G. — Profondeur 1,353 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — IS.SO. Dragage 9. — Profondeur 1,190 ni. Au Nord do l'Espagne.

4. TaUsman, 1883. Sui- les coles du Maruc, cuire 247 et 470 m. [T'cste Jeffreys.]

2'i. Cuspidaria curta, Jeffrevs.

PI IX, lîg. 24-28.

Ar.ira nnifi. .lelFrcys, 1S7C.. /n Ann. nuir/. nul. IlUf., 'i' sér., WIII, \^. 49). — ISSI. hi

Proceed. Zool. Soc. Lcnidon, p. 943, pi. L.KXI, fig. 10.

— tnullicostala, var. curta, Verrill, 1882. /n Trans. Connecticut Ai-ad., Y, p. oGO.

Cuspidaria oirlii, DauL/enherg, ISSD. Conir. fiiune inalac. Açores, [). 88.

Or.sEitvATioNs. — Nous observerons dans le mode de répartition des

costulalions chez cette es|ièce, une dis|)Osition inverse de celle de l'espèce

précédente. 1mi elïet, sur la valve supérieure, assez exactement figurée
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par Jeffreys, les costulations de la région postérieure sont subégales;

parfois pourtant on observe une ou deux côtes plus petites, à la place

d'une ou deux grosses côtes ; mais sur la valve inférieure, les grosses

côtes alternent presque toujours avec une autre côte beaucoup plus petite

et cela presque régulièrement. A l'intérieur, on retrouve les traces de

l'ornementation externe, mais elle est plus accusée que chez le Cusjn-

daria striata, et plus marquée dans la région postérieure que dans l'anté-

rieure. Nous distinguerons les variétés suivantes : — minoi\ de même

allure que le type figuré par Jeffreys, ne mesurant que 9 millimètres de

hauteur totale, pour 13 millimètres de largeur; — transversa, d'une

petite taille, d'un galbe moins haut, plus développé transversalement;

— curta, d'un galbe plus court, avec le rostre plus acuminé.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce n'est connue que

dans l'Atlantique. Le type a été dragué par le « Porcupine » au Sud du

cap Mondégo, entre 32 et 2 004 mètres; le « Challenger» l'a retrouvé aux

Açores, par 823 mètres, et aux Bermudes, par 796 mètres : la « Joséphine »

,

r « Hirondelle » et la « Princesse Alice » l'ont également rencontré aux

Açores, entre 366 et 1 600 mètres ; la « Vega » l'a retrouvé au détroit de

Behring par 119 mètres. Enfin, on l'a signalé sur les côtes du New-

England en Amérique, entre 210 et 219 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 2 018 m. A l'Ouest da cap Finistère.

2. — 1881. Dragage 34. — Profondeur 1,224 m. Au large de Selubal [Portugal).

:{. — 1881. Dragage 39. — Profondeur 1.226 m. Au Nord de l'Espagne

4. — 1882. Dragage 18. — Profondeur ooO m. A l'Ouest du Portugal.

o. Talisman, 1883. Dragage 33. — Profondeur l,3.'i0 m. A l'Ouest du Maroc.

23. Cuspidaria costellata, DEsn.wEs.

Curbula costellata, Deshayes, 1830. Exped. se. Marée, p. 86, pi. VII, fig. 1-3.

Neœra costellata, Hinds, 1843. In Prvcced. Zool. Soc. London, p. 77.

— sulcata, Lovéu, 1846. Index Mail. Scandinavi.v, p. 48.

Cuspidaria [Cardiomya) costellata, Dali, 1889. In Bull. Un.-Stat. nat. Mus., XXXYII, p. 66.

— costellata, Daulzenberg et H. Fischer, 1897 InMem. Soc. Zool. France, X, p 222.

Observations. — Cette forme se distingue de la précédente : par sa

taille plus petite; par son galbe moins transverse, plutôt subtrigono
;

(T.^LisiMN. — Molliisf/iies lestacés.) "• -''
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par sa région antérieure moins haute, plus étroitement arrondie ; par son

bord inférieur moins allongé et plus arqué
;
par ses costulations bien

juoins nombreuses, nulles ou plus ou moins obsolètes dans la région

antérieure, et réduites au nombre de deux, trois ou rarement quatre dans

la région postérieure. M . Dali a signalé en Amérique une var. corpulenta ( 1 ).

Extension GÉOGRAPHIQUE etbathymétrique. — Nous connaissons cette forme

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Elle apparaît dans le Nord de

l'Atlantique, entre 18 et 183 mètres de profondeur, sur les côtes occi-

dentales de la Norvège; le « Porcupine l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande,

enlre 115 et 381 mètres, et au Sud-Ouest de l'Irlande, par 176 mètres,

puis au Nord des Hébrides et des Féroë, par 201) mètres. Nous la

voyons dans la zone corallienne, sur les côtes de la Grande-Bre-

tagne et de France, jusque dans le golfe de (lascogne; enfin le « Por-

cupine » l'a récolée de Falmouth à Gibraltar, entre 148 et 1 263 mètres.

Elle descend jusqu'aux îles Madères et Canaries; 1' (( Hirondelle »

l'a rencontrée aux Açores, par 510 mètres. Elle se retrouve de

l'anlre côté de rAtlanti(|ue, sur les côtes du New-England et dans le

golfe du Mexique, sur les côtes de la Géorgie, du cap Hatleras, de la

Floride, des Antilles, de Saint-Thomas et de Saint-Vincent. Dans la

Méditerranée, nous la connaissons sur les côtes de Provence où

M. Marion l'a découverte jusqu'à 2 000 mètres; on l'a également relevée

sur les côles d'Espagne, du Piémont, de l'île d'Elbe, du Sud de

rilalie et de la Sicile, dans rAdriati(|ne, en Morée, en Tunisie, dans

la mer Egée, sur les côtes de l'Asie Mineure, de l'Algérie, etc., à des

profondeurs variant de 10 à 500 mètres; le « Pola » l'a signalée près de

Corfou par 615 mètres, en Grèce [lar 1 050 mètres, etc.

Extension géulogiqle. — Cette espèce vivait à l'époque pliocène en

Belgique, dans le Sud de l'Italie et en Morée, et dans le quaternaire du

Monte Pellegrino et de Ficarazzi en Sicile.

Stations :

1 Traoailkw, 1881. Dragage 1. — l'rofondeur 333 m. Au large de Marseille.

2. — 1881. Dragage 40. — Profondeur 392 m. Au Nord de l'Espagne.

(1) Cuspidaria costellala, var. corpulentu, Uali,, 1880. In Bull. United-States mit. Mas., .XNXVH,

p eo, pi. III, tig. 0.
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3. Travailleur, 1881. Dragage 41. — Profondeur 1,094 m. Au Nord de l'Espagne.

26. Cuspidaria striolata, Locard.

PI. Vlil, fig. 20-23.

Cuspidaria siriolata, Locard, 1897. Nova species.

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe subovalaire-lrans-

vei'se, une fois et demie plus large que haut, terminé par un rostre large,

court, subéquilatéral. Région antérieure assez haute, régulièrementarron-

die,avec le maximum de convexité légèrement infra-médian; région pos-

térieure presque égale à l'antérieure, allant en se rétrécissant progressi-

vement, et se terminant par un rostre presque droit ou un peu retroussé,

troncatulé à son extrémité, faiblement caréné; bord supérieur droit sur

une faible longueur, fortement et rapidement arqué dans la région anté-

rieure, faiblement concave dans la postérieure ; bord inférieur large-

ment arqué-allongé, un peu plus arqué-retroussé dans la région posté-

rieure que dans l'antérieure. Valves bien bombées, un peu minces,

solides, bien bâillantes à l'extrémité du rostre, avec le maximum de

bombement sensiblement médian. Sommets petits à leur origine, presque

médians, légèrement infléchis sur la région postérieure, s'épanouissant

très rapidement. Test d'un i)lanc gris jaunacé, un peu terne, orné dans

la région antérieure de costulations rayonnantes fines, serrées, régu-

lières, subégales, subéquidistantes, et dans la région postérieure de

.3 à 4 côtes à peine un peu plus fortes, mais bien plus espacées, la

dernière correspondant avec la naissance du rostre ;
stries concentriques

d'accroissement très peu accusées, traduites au voisinage de la périphérie

par deux ou plusieurs cordons qui se prolongent sur le rostre. Charnière

assez grêle, avec un cuilleron subtriangulaire sensible. Intérieur nacré,

brillant, presque lisse dans la région antérieure, portant dans la région

postérieure les traces bien apparentes des costulations externes et des

cordons décurrents.

Dimensions. — Largeur transverse 8 millimètres.

Hauteur totale ii —
Épaisseur maximum 3 1/2 —
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OiiSEiivATiDNS. — Celle forme nouvelle participe des trois formes précé-

dentes. Elle se sépare du Cuspidaria slrutta dont elle a la région anté-

rieure! : par sa taille beaucoup plus i)etile ; par son galbe plus transverse;

par ses costulalions de la région postérieure; par son bord inférieur plus

allongé; par son rostre moins nettement caréné, etc. Son mode d'orne-

mentation a plus d'analogie avec celui du Cuspidaria curta ; mais elle

s'en sépare : par sa taille bien plus petite; par son galbe pins court; par

son bord inférieur moins allongé et plus arqué; par son rostre plus

long et plus retroussé; par ses costulalions de la région postérieure

bien moins nombreuses, etc. Enfin, si sa taille est sensiblement la môme

(jue celle du Cxspidaria cosie/lala, elle s'en sépare: par son galbe plus

allongé; par sa région antérieure plus étroitement arrondie; par son

bord inférieur plus allongé; par la présence des costulalions ornemen-

tales de la région antérieure. En résumé, le Cuspidaria sirio/aia est un

C. striaki de la taille du C- costellata, avec une région antérieure ornée

comme celle du C curta et une région postérieure décorée comme

celle du C costellata. En dehors du type, nous inscrirons une var. minor

dont le galbe est plus étroitement transverse.

Extension géograpiiiqle. — Nous possédions déjà cette espèce des côtes

de Provence; nous l'avons reçue il y a déjà plusieurs années des envi-

rons de Marseille, et notre ami M. Molleral l'a draguée il y a qnelqne

temps dans la zone corallienne aux environs de Saint-Raphaël, dans le Var.

Stations :

i. Travailleur, 1881. Dragage 28. — ProfonJeur 32t2 m. .\ l'Est de l'Espagne.

2. — 1881. Dragage 31. ^ Profondeur 2,100 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

3. — 1881. Dragage 396. — Profondeur 1,037 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1882. Dragage 2. — Profondeur G08 m. Au Nord de l'Espagne.

Genre POROMYA, Forbes.

1. Poromya granulata, Nyst et Westendorp.

Corbula'! f/ranulala, Nyst et Weslendorp, 1839. Nouv. Rech. coq. foss Anvers, p. T., pi. 111,

fig. 3 [non Philippi).

Poromija anatinoides, Forbos, 1843. fn lirilish assoc. /Irp., p. 191.

— granulata, Forbes and Hanley, 1833. Uisl. lirilish Moll., 1, p. 201, pi. IX, fig. 4-0.
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Embla Korenii, Lovén, IS-'iC. Index Moll. Scandinaeue, p. 200.

Cuminghia Pavlhenopxa, Tibcri, 1833. Descr. miovi test. Medilerraneo
, p. 18.

Observations. — Forbes et Hanley, JodVoys, Sowerby, etc., ont donné

de bonnes figurations de cette coquille. C'est une forme des mieux

caractérisées et d'un galbe constant, qui ne varie guère que par la taille.

Son mode d'ornementation n'est pas toujours facile à observer, car sou-

vent les échantillons sont encroûtés, cette espèce vivant volontiers dans

des milieux vaseux ou incrustants.

Extension géographique et bathymétrique. — On connaît cette espèce

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique, elle apparaît

entre 01 et 349 mètres, sur les côtes du Finmark occidental, des îles

Loffoden et de la Norvège, et dans la mer Blanche, par 201 mètres;

le « Lightning » l'a draguée au Nord des Hébrides et des Féroë, par

311 mètres; le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre io6 et 669,

et plus au Sud sur les côtes du Portugal, entre 534 et 659 mètres; la

« Princesse Alice » au large de la Corogne, entre 748 et 1 262 mètres
;
on

l'a également signalée aux îles Madère. En Amérique, on l'a observée

sur les côtes du Maine et du New-England, entre 117 et 267 mètres;

le « Blake » l'indique aux Barbades, par 183 mètres, et dans le golfe du

Mexique, entre 167 et 360 mètres. Dans la Méditerranée, on connaît celte

espèce sur les côtes de Provence, de Sicile, dans la mer Egée et sur les

côtes d'Afrique; mais elle ne descend pas au-delà d'une centaine de

mètres. D'après Spratt, on aurait retrouvé également cette même coquille

dans la mer de Marmara.

Extension géologique. — C'est la forme fossile du Crag de Belgique

qui a servi de type pour cette espèce : on l'a encore indiquée dans le

pliocène du Sud de la France et de laCalabre, ainsi que dans le quaternaire

de la Sicile, au Monte Pelliegrino et à Ficarazzi.

Stations :

\. Travailleur, 1881. Côtes du Maroc. [Teste Jeffreys].

2. — 1881. Dragage 28. — Profondeur 322 m. A l'Est de l'Espagne.

3. Talisman, 1883. Dragage 5. — Profondeur 100 m. Golfe de Cadix.
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I. Poromya neœroides, Seguenza.

/'oromija ttexroides, Seguenza, 1877. In liollel. de 11. cum. qp.uL Ilaliano, p. 270. — Jef-

frey?, 1881. In Proceed. Zool. Soc. Londnn, p. 93(;, pi. LXX, fig. 8.

OiiSEin ATio.Ns. — Nous connaissons celte espèce d'après une indication

relevée par JelFreys, et par la figuration qu'il on a donnée. Nous en

avons retrouvé un très bel échantillon, i)ien complet, dans les dragages du

Il Talisman » ; son contour inférieur est un peu moins polygonal que le

type figuré, et la ligne qui va des sommets au bas du rostre inférieur est

beaucoup inoins nettement accusée. Nous désignerons cette forme sous le

nom de var. rotundala. Cette espèce dilïere du Poromt/a (jranulata., par

son gali)C plus transverse, avec la région rosiréo plus développée latéra-

lement, le bord inférieur plus allongé, les granulations plus régu-

lières, etc. C'est une forme très rare.

Extension géogr.vphique et batiiymétrique. — Le « Porcupine » a dragué

cette espèce sur les côtes du Portugal, entre 523 et ."i34 mètres. JefTreys

l'indique dans le golfe du Mexique par 209 mètres de profondeur; M. Dali

la signale sur les côtes de la Floride et à la Barbade.

Extension géologique. — Le type a été relevé dans les formations plio-

céniques de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 1-i. — ProTondeur 1,.'J38 ni. .\u Nonl de l'Espagne, [leste

Jeflreys.]

2. — 1882. Dragage 10. — Frolondeur [yirH) m. .\ l'Ouesl du l'orlugal.

;i. Talisi/iaii, 1883. Dragage 53. — Profondeur 912 ni. Canaries.

PANDORID.ii

Genre E^ANDORA, Bruguicre.

Pandora pinnoides, Mo.nt.\gu.

PI. XII, fig. i:i-20.

Sulen pinna, .Montagu, 1803. Test. /Jrilannica, I, p. oi'to, pi. W, fig. 3.

Panduraoblusa, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., Y, p. 177.

— inxquivalvis, var. oblusa, Jelfreys, 1863-18131'. British conch., III, p. 25; V,

p. 100. pi. XLVIII, fig. 1, a.
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Paiidora pinna, Weinkauf, 1867. Conch. Millelmeeres, I, p. 32.

— pinnoides, Locard, 1892. Coq. marines France, p. 201.

Observations. — Comme l'a très judicieusement fait observer de La-

marck, son Pandora obtusa est une « espèce plus petite et très distincte »

du P. rostrata (1) ou mieux P. inœqmvalois de Linné (2). Or, le Pandora

obtusa de Lamarck n'est autre chose que le Solen pmna de Monlagu;

cette dernière dénomination n'étant point conforme aux règles de la no-

menclature, nousavons cru devoir l'adjectiver, etécrire pluscorrectement

Pandora pinnoides. Le Pandora obtusa de Leach, figuré par Philippi(3),

nous paraît être une forme diflerenlc an P. obtusa àQ Lamarck ou P. pin-

noides; il se distingue par sa taille plus petite; par son galbe plus court,

plus arrondi, avec un rostre très obtus et un bord inférieur presque exac-

tement circulaire. Quant au Pandora pinnoides^ il se sépare du P. inx-

quioalvis : par son galbe intermédiaire entre celui des P. inœquivalvis et

P. rostrata; par sa taille assez faible; par son galbe plus court, moins

transverse; par son rostre moins développé, etc. Forbes et Hanley,

JefTreys, So\verby,etc., en ont donné de bonnes figurations. Notre unique

échantillon est très complet et absolument conforme comme taille et

comme galbe à la figure donnée par JefTreys.

Extension géographique et uathymétrique. — Par suite de la confusion

faite trop souvent entre cette espèce et les Pandora obtusa, inœquivalvis

ou rostrata, il nous est difficile de préciser les limites exactes de son ex-

tension géographique. Cependant nous savons qu'elle vit dans l'Atlan-

tique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique, on la relevée sur les

côtes de la Grande-Bretagne, de France, d'Espagne et de Portugal, du

Maroc et de Madère ; elle remonterait dans le Nord jusqu'aux Hébrides;

nous l'avons reçue de la Manche à diverses reprises. Dans la Méditerra-

née, nous la connaissons sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, de

Sicile, de Malte, de Morée, de Tunisie, d'Algérie, ainsi que dans l'Adria-

tique et la mer Egée, jusqu'en Asie Mineure. Elle ne paraît pas dépasser

en profondeur une cinquantaine de mètres.

(1) Pandora rostrata, de Lamarck, 1818. .hiim. sans vert., V, p. 170.

(2) Tellina inxquicalvis, Linné, 1700. Si/stana nalurx, ôdil. XII, p. 1118.

(•3) Pandora oljtnsa, Lf.acii, in Philu'PI, ISii-. Enum. Midi. Sicillx, II, p. 14, [il. XIII, fig. LT.
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Extension géologique. — Nous connaissons cette espèce à l'état fossile

dans le Crag d'Angleterre et dans le quaternaire delà Sicile.

Sliilion :

1. Talisman, 1883. Dragage 5. Profondeur GO m. Au Sud du golfe de Cadix.

VERTICORDllDyE

La famille des Veriicoi'diiche est représentée dans nos dragages par deux

genres, les genres Verticordia et Mytilimeria^ très voisins comme galbe,

mais avec des tests d'allure différente, des charnières distinctes, etc.

Plusieurs de ces espèces sont nouvelles. Malheureusement elles sont re-

présentées par de simples fragments que nous avons cru devoir signaler

malgré leur imperfection. Nous avons ainsi relevé les 1 i espèces suivantes :

Spccies :

1. Verticordia lornala, Jtiffr. 8. Verticordia trinngiilnn's. Imc.

2. — transversa, Loc. 9. — cnrinifera, Loc.

3. — densicostata, Loc. 10. — granulata, Seg.

4. •

—

acatirostala, l'hil. 1. Mylilimerin fle.ruo^a, Smith.

5. — /.a»îo//(Ci,Dtz., H. Fiscli. 2. — compressa, Luc.

6. — insculpta, .Jeffr. 3. — /''isc/ieri^ Jefîr.

7. — antjulatn, JeflV. 4. — Saharien, Loc.

Genre VERTICORDIA, S. Wood.

1. Verticordia tornata, Jeffukys.

l'ecchiolia tornata, JefTreys, 187G. In Ann. matj. nat. I/ist., A' sér. XVIII, p. 491.

J'i/'/otheca fragilis, P. Fischer, 1883. In Collect., sine descript.

Verticordia tornata. Ed. Smith, 1885. Voij . « Challenger », XIII, p. 170, pi. XXV, fîg. '.).

— (Pecchiolia) tornata, Dautzenberg, 188!). Contr. faune malac. Açares, p. S8

Porumyn (Ceiomya) tornata, Dali, 1880. In Bull. United-States nat. Mus., XXXVII, p. 08.

OiiSERVATio.Ns. — Le regretté P. Fischer proposait, pour ces formes lisses

des Verticordia, la coupe générique des Pi/gol/ieca. Pareille division ne

nous paraît pas nécessaire, car l'espèce qui nous occupe se rattache di-

rectement aux Verticordia, et n'est susceptible que de figurer dans un

groupe à pari, avec les formes lisses, comme nous venons de l'exposer.
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M. Ed. Smith on a donné de bonnes figurations. Nous distinguerons les

variétés suivantes : — minoi\ de même galbe, mais ne mesurant que

12 millimètres en hauteur comme en largeur;— major, de même galbe,

mais atteignant 1 5 millimètres dans les deux sens ;
— Iramversa, d'un galbe

moins haut, plus nettement transverse, avec le bord inférieur plus lar-ge-

ment arqué, parfois même un peu droit dans le milieu ;
— alba, d'un

galbe plus étroitement triangulaire, avec le bord inférieur plus arqué.

Extension géoghaphique et batiiymétiuque. — Le « Challenger » a dragué

cette forme à l'Ouest des Açores, par 3 063 mètres, et entre Sierra-Leone

et le Brésil, par 3 385 mètres ; le « Valorous » l'indique dans le détroit

de Davis, par 3 066 mètres de profondeur; M. Dali la donne en Amé-

rique, sur les côtes de la Géorgie et des Barbades.

Stations .

1. Talisman, 1883. Dragage 11(5. — Profondeur 3,123 m. Mer des Sargasses.

2. — 1883. Dragage 117. — Profondeur 3,432 m. Mer des Sargasses.

3 — 1883. Drag.Tge 118. — Profondeur 3,173 m. Mer des Sargasses.

4. — 1883. Dragage 131. — Profondeur 2,993 m. Au Sud de S. Miguel (Açores).

5. — 1883. Dragage 134. -- Profondeur 4,0G0 m. Au Nord des Açores.

fi. — 1883. Dragage 133. — Profondeur 4,1G3 m. Au Nord des Açores.

7. — 1883. Dragage 141. — Profondeur 1,480 m. Golfe de dascdgne.

2. Verticordia transversa, Locard.

PI. .\, fig. 1-4.

Verticordia Iransversa, Loca.vd, 1897. Noca species.

Description.— Coquille de taille assez grande,'d'un galbe subrhomboïdal

transverse, bien renflé. Bégion antérieure haute, assez large, largement

arrondie ; région postérieure près de deux fois plus grande que l'anté-

rieure, mais presque de même hauteur, avec le bord externe subtron-

oatulé; bord supérieur sensiblement rectiligne, plus allongé dans la région

postérieure que dans l'antérieure ; bord inférieur recto-allongé dans le

milieu, un peu plus fortement retroussé antérieurementque postérieure-

ment. Sommets logés au premier tiers antérieur, fortement infléchis sur

la région antérieure, très saillants au-dessus du bord supérieur, très

fortement et très largement épanouis. Valves minces, assez fragiles,

bâillantes dans la partie supra-médiane de la région postérieure, bien

(T.\li«max. — Moltmrjues tcslacés] 11. — 20
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bombées dans leur ensemble, avec le maximum de convexité, logé au mi-

lieu de la perpendiculaire abaissée des sommets sur le bord inférieur.

Test d'un blanc byalin brillant, légèrement lactescent dans la région des

sommets, devenant rosacé à la périphérie, orné de petites granulations

extrêmement fines, disposées régulièrement suivant des lignes rayon-

nantes rapprochées, subégales, allant des sommets à la périphérie, visi-

bles seulement à l'aide d'une forte loupe, un peu plus accusées dans la

région postérieure. Charnière très peu développée, sans dents latérales.

Intérieur nacré blanchâtre ; impression des adducteurs peu sensible.

Dimensions. — Largeur transverse 35 millimètres.

Hauteur totale 17 —
Épaisseur maximum l."i —

Observations. — Le D' P. Fischer avait confondu cette espèce, à titre de

variété sans doute, avec le Verticordia tornala. Elle en est cependant

absolument distincte. En elTet, si nous rapprochons ces deux formes, nous

constaterons cjue le Verticordia tranwersa se distinguera toujours facile-

ment : à sa taille notablement plus forte; à son galbe subrhomboïdal trans-

verse et non pas subtriangulaire; à sa région antérieure plus haute et

[»lus largement arrondie; à sa région postérieure beaucoup plus dévelop-

pée transversalement; à son bord inférieur bien plus recto-allongé; à

ses sommets plus infléchis et plus élargis; enfin à son mode d'orne-

mentation. Au premier aspect, le test paraît lisse et brillant; ce n'est

(|u'à l'examen, à l'aide d'une forte loupe, que l'on distingue ces stries ou

cordons longitudinaux très réguliers, constitués par une succession de

petites saillies arrondies très déliées. Nous ne connaissons qu'un seul

échantillon bien complet de cette espèce et plusieurs fragments. De tous

nos Verticordia c'est celui qui a été dragué dans les |)lus grands f(.)nds.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 175. — ProroaJeur i, I(jo m. Au Nord des Açores.

3, Verticordia densicostata, Locaud.

m. X, lig. 3-8.

Verticordia rlcnsicostata, Locard, 1897. Auva specirs [i).

(1) Dcnsicoslatus, a, uni, à eûtes serrées.
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Description. — Coquille de taille assez forte, d'un galbe subtrigone-

cordiforme, un peu plus haut que large, très fortement renflé. Région

antérieure haute, très étroite, allant en se rétrécissant depuis le bord

supérieur jusqu'à la base, à contour très largement arqué; région pos-

térieure de même hauteur, mais plus élargie, avec le maximum de saillie

latérale un peu supra-médian, très largement arqué, mais en sens inverse

en haut et en bas; bord supérieur court et sinué dans la partie anté-

rieure, arqué-déclive dans la postérieure; bord inférieur étroitement

arqué, plus brusquement retroussé en avant qu'en arrière. Sommets

un peu antérieurs et bien réfléchis-arqués sur cette même région,

étroitement acuminés à leur naissance, étroitement renflés dans leur

épanouissement. Valves assez minces, solides, fortement bombées

dans tout leur ensemble, avec le maximum de bombement logé au

premier tiers d'une ligne médiane allant des sommets à la base, en

suivant leur mode de courbure. Test d'un blanc grisâtre, orné de costu-

lations rayonnantes et de stries d'accroissement : costulations rayon-

nantes très nombreuses, un peu larges, aplaties-comprimées, très rap-

prochées, de largeur variable, séparées par un simple sillon, s'élargissant

et devenant obsolètes aux deux extrémités; stries d'accroissement con-

centriques assez fortes, rapprochées, un peu irrégulières, recouvrant la

totalité du test. Charnière très peu développée, sans denliculations

latérales. Intérieur portant, à la périphérie, l'empreinte apparente des

costulations rayonnantes de l'extérieur.

Dimensions. — Largeur transverse IS millimètres.

Hauteur totale 10 —
Épaisseur maximum 45 —

Observations. — Le contour périphérique de cette espèce rappelle

un peu celui du Mylilhnerinia compressa dont nous parlerons plus loin;

mais elle s'en séj)are : par son galbe plus haut, [ilus cordiforme; par ses

valves bien plus fortement renflées
;
par sa région antérieure bien plus

développée et dont la plus grande largeur est reportée bien plus haut;

par son bord inférieur plus étroitement arqué
;
par ses sommets beau-

coup plus développés; enfin par son mode d'ornementation si cararté-

ristique ; ses costulations rayonnantes sont arquées comme chez le le/-
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ticordia acuticosiala : elles sont en somme très peu saillantes, mais

toujours très rapprochées; elles sont un peugranuleuses-transverses, par

suite d(^ la présence des stries d'accroissement qui sont toujours très

accusées et recouvrent la totalité du test. Enfin, nous comparerons

cette coquille au Lyonsiella radiata de Dali (1); elle s'en sépare : par son

galbe moins allongé dans le sens de la hauteur; par sa taille plus

l'orle
;
par sa région postérieure plus haute, moins déclive dans la

partie supérieure; par son bord inférieur plus largement arrondi
;
par

son test moins fortement sculpté, etc. Nous ne connaissons que deux

valves bien complètes et opposées de cette nouvelle espèce.

6laihm :

1. Talisman, 1883. Dragage 73. — Profundeur 2,;j-25 m. A l'Ouest du Soudan.

i. Verticordia acuticostata, Pniupi'i.

Crjiplodon ? verlicordia, S. ^^'ood, 1850. Catalogue.

liippagus acuticoslalus, l'iiilippi, 1844. Eniun. Moll . Sicilur. Il, p. 42, pi. XIV, fig. lit.

Verlicordia cardiifoiinis, J. Suwerby, 1844. Min. Conch., pi. DCXX.VIX, p. (129.

Hippagus vcrlicordius, S. Wood, 1850. Monogr. Crag Moll., II, p. 130, pi. XII, fig. 18.

Verlicordia aculicostala, Seguenza, ISCiO. InJourn. Conch., VlII, p. 2VU, pi. X, lig. 1.

— Dcskai/esiana, V. Fischer, 18G7. In Juurn. Conch., \. p. 33, pi. V, fig. 10-11.

— Japonica, A. Adams, 18G2. Iti Ann. mag. nni. Uni., p. 224.

Pecchiolia aculicostala, JefTreys, 1881. In l'rocecd. Zool. Soc. Lonchm, p. 933.

Verlicordia [Pecchiolia] acuticostata, Uautzenberg, 1889. Contr. faune malac. Arores, p. 88.

Observations. — .1. Sowerby et Philipi)i ont décrit tous deux, en 1844,

la même espèce sous deux noms ditïérents. La dénomination proposée

par Philippi semble avoir prévalu, car c'est elle que nous retrouvons

chez la jdupart des auteurs modernes. Plus tard, P. Fischer et A. Adams

ont encore donné des descriptions de cette espèce sous deux nouvelles

dénominations (]ui doivent passer en synonymie. Quant au nom spéci-

lupie proposé par S. Wood et qui est en réalité le plus ancien, il est

appliqué au genre lui-même et ne peut être maintenu à la fois pour

le genre et pour l'espèce. Il existe de nombreuses figurations de

cette coquille. Comme son nom l'indique, son test est entièrement

(Il Lijunsiclla radiata, D.\ll, ISS'.I. In Proo. Vnilel-States nal. Mus., XII, p. 37G, pi. VIII, fig. 7.
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recouvert de costulations saillantes et bien anguleuses, que nous ne

retrouvons chez aucun autre de nos Verticordia. Nous en avons étudié

un grand nombre d'échantillons; tous ont bien le même galbe et le

même mode de décoration; leur taille seule varie; nos plus petits spéci-

mens ne mesurent que 7 millimètres 1/2 de largeur transverse pour 8

de hauteur, et nos plus grands ont 12 millimètres dans les deux sens.

Chez les jeunes individus, le galbe est un peu plus transverse, mais l'orne-

mentation est toujours la même.

Extension GÉoGnAPiiiQUE et batiiymétrique. — Cette espèce a une exten-

sion géographique considérable; dans l'Atlantique, le << Porcupine »

l'a draguée sur les côtes du Portugal, à des profondeurs variant de 99

à 2 223 mètres; la « Joséphine » et 1' «Hirondelle» l'ont retrouvée aux

Açores, par 454 mètres; on la connaît en Amérique sur les côtes de la

Floride et aux Antilles ; le « Blake » l'a draguée aux Barbades, par

183 mètres, et dans le golfe du Mexique, entre 282 et 419 mètres;

r « Albatros » au cap Canaveras, à Saint-Bartholomew, aux Indes occi-

dentales, entre 908 à 931 mètres; on l'a également signalée dans les

mers de la Chine et du Japon. Enfin le « Porcupine » en a rapporté

des fragments des côtes d'Algérie, par 2 044 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Le type a été signalé dans la Coralline Crag

d'Angleterre, dans le pliocène du Bolonais, dans le quaternaire de la

Calabre et de la Sicile etc.

Stations :

i. Travailleur, 1882. Dragage 3. — Profondeur 312 m. Au Nord de l'Espagne.

-2. — 1882. Dragage 19. — Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Portugal.

3. — 1882. Dragage 23. — Profondeur 460 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

4. — 1882. Dragage 29. — Profondeur 780 m. Entre le Portugal et le Maroc.

5. Talisman, 1883. Dragage 13. — Profondeur 1,210 m. A l'Ouest du Maroc.

6. — 1883. Dragage 33. — Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Maroc.

7. — 1883. Dragage 02. — Profondeur 782 m A l'Ouest du Soudan.

8. — 1883. Dragage 130. — Profondeur 4,233 m. Au Nord des Açores.

3. Verticordia Lamothei, D.\utzenberg et H. Fiscder.

Verticordia Lamothei, Daulzenberg et 11. Fischer, 1897. /«. Mcm. Soc. Zool. France, \,

p. 227, pi. Yll, fig. 13-16.

Observations. — Sous le nom de Vertkwdia Lamothei, MM. Dautzen-
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l)erg cl II. Fischer ont décrit une forme Ijien voisine du V. Fisrlicrimia.

Dali (1). Nous on avons observé plusieurs échantillons. Elle se sépare de

la l'orme américaine : par son galbe « plus quadrangulaire ; elle ne pos-

sède que 22 à 23 côtes rayonnantes au lieu de 27 à 35 ; son angle dorsal

est jdus accusé, etc. ».

Extension géographique et batiiymétrique. — Dragué en 1S88 aux Açores

pari' <( Hirondelle », par 454 mètres de profondeur.

Stations :

\. l'raviiillcur, 1882. Dragage 2. — Profondeur G08 m. Au Nord de l'Espagne.

-1. —

•

18S2. Dragage 3!). — l'rofondeur 530 m. A l'Ouest du Maroc.

(). Verticordia insculpta, JErpiiEYs.

PccchioHa insciilplci. JedVeys, 1881. In Procccd. Zool. Suc. Londun, p. 932, pi. LXX, lig. -i.

Verlicordin (Pecchiolia) insculpta, DauLzenberg, 188!). Conlr. faune malac. Açorts, p. 88.

OiisEitvATioxs. — Nous ne connaissons que dos fragments de cette

coquille; mais leur modo d'ornementation est tellement bien défini que

l'on ne saurait hésiter sur leur valeur spécifique. Malgré la dénomina-

lion pi'oposée par Jefl'reys, le test est orné de délicates coslulations

longitudinales, très grêles, mais néanmoins bien visibles à la loiq)0,

entre lesquelles on distingue de très fines stries décurrentes. Un do

nos échantillons devait appartenir à une coquille presque aussi grande

(]uo la figuration grossie do Jolfroys ; il s'applique exactement sur la

iigure 4 de col auteur. Il existe donc une var. inajor du type décrit.

E.XTENSIOX géographique ET BATIIYMÉTRIQUE Ou Conuait COltO OSpècO

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée; le « Porcupino » Ta di-aguée

à l'Ouest do l'Irlande, entre I5o et 2 331 mètres de profondeur, et sui-

les côtes d'Algérie, près Jijoli, entre 73 et 146 mètres; on l'a également

reirouvée aux environs do Palerme en Sii-ilo, par 30('> mèlres.

Stations :

1. Travailleur, \iAHO. Dragage 2. — Profundeur 1,011) ni. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 10. — Profondeur l,!)GOm. Au large de Sanlauder.

3. — 1882. Dragage 30. — Profondeur 3,8.j0 m. A l'Ouest des Canaries.

\) Vi'i-ticurdia Fisflierinna, Dali, issi . In liait, mus. r-rjmp. znol.. Cumliridijc, I\, p. 100. — I8SG. Loc.

*,;/., p. 291, pi. H, fig. ',.
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4. Travailleur, 1882. Au Nord de l'I^spagiie, par 453 m. [J'este JefTreys
]

5. Talisinnii, 1883. Sur les côles occidentales d'Afrique et aux Açores, enlre 874 el

1,245 m. [7cs/e JefTreys.]

7. Verticordia angulata, JiiFiriEYS.

l'ecchiolia angulala, JelTreys, 1881. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 933, pi. LX.\, fig. 6.

Observations. — Chez celle espèce, qui n'est connue que par des frag-

menls plus ou moins complets, le galbe devient beaucoup plus étroit

que haut, de telle sorte que les régions antérieure et postérieure sont

peu développées, tandis que les sommets très saillants sont suivis d'une

saillie apico-basale formant comme une sorte de carène émoussée. Le

test est orné de petites pustules arrondies plus ou moins régulières.

Extension géoghaphiql'e et datiiymétiuque. — Le type a été dragué par

le « Porcupine » au Sud du cap Espichel, par 534 mètres, et par la

« Joséphine » sur le banc du même nom, entre 622 el 787 mètres;

r « Hirondelle » l'a retrouvé aux Acores, par 454 mètres.

SialioH :

1. Talisman, 1883. Sur les côles du Maroc et du Sahara, entre 1,027 et 1,429 m. de pro-

fondeur. [Tesie JefTreys.]

8. Verticordia triangularis, Locard.

PI. M, Og. 1-5.

Verticordia triangularis, Locard, 1897. A'ova species.

Description. — Coquille d'un galbe presque régulièrement triangu-

laire, assez renflé dans son ensemble. Région antérieure très haute,

assez large, avec le maximum de développement transversal logé au

premier tiers de la hauteur et un peu arrondi; région postérieure sensi-

blement symétrique, à peine un peu plus haute; bord supérieur très

largement arqué, presque droit, à peine excavé dans la région anté-

rieure sous les sommets; bord inférieur étroitement arrondi, également

retroussé des deux côtés. Valves bâillantes dans toute la région posté-

rieure, régulièrement bombées dans leur ensemble, avec le maximum

de bombement logé sur une ligne légèrement arquée, allant des som-
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mets au bord inférieur formé par un épanouissement régulier de ces

sommets, et reporté au premier tiers supérieur. Sommets très petits

à leur origine, rélléchis-arqués sur la région antérieure, ensuite très

largement épanouis. Test un peu mince, d'un blanc jaunacé, assez

solide, subopaque, orné de granulations arrondies extrêmement fines

tendant à se disposer suivant des lignes rayonnantes un peu confuses,

irrégulières et très rapprochées. Charnière avec une dent saillante et

acuminée à la valve inférieure, et une gouttière étroite et très allongée,

submarginale, dans la région postérieure de la même valve. Intérieur

nacré, avec des traces de costulations rayonnantes très peu sensibles,

et des impressions musculaires faiblement accusées.

Dimensions. — Largeur transverse 30 millimètres.

Hauteur totale 35 —
Épaisseur maximum 11 ^

—

Obsekvatkins. — On peut rapprocher cette espèce du Verticordia densi-

costata; mais elle s'en sépare : par sa taille notablement plus forte;

par son galbe bien plus régulièrement triangulaire
;
par ses valves bien

moins bombées; par ses sommets beaucoup moins saillants; par son test

bien plus finement striolé et tout autrement décoré
;
par sa char-

nière, etc. Nous n'en connaissons qu'un seul échantillon, mais il est

très complet et admirablement conservé.

Station :

I. l'aliitnatt, 188.3. Dragage 131. — Profonileur 2.993 m. Au Nord de S. Miguel (Açores).

y. Verticordia carinifera, Locakd.

l'i.X, fig. 9-13.

t l'rtkordia carluifern, Ldcard, 1897. ÎSova speries.

Descuiptiu.n. — Coquille de taille médiocre, d'un galbe subovalaire

cordiforme, beaucoup plus haut que large, fortement caréné dans \e

milieu. Région antérieure ti-ès haute, peu large et très épaisse ; région

postérieure subsymétrique; ces deux régions séparées par une carène

allaiil des sommets à la base, très étroite, anguleuse, faiblement arquée
;

bord supérieur anguleux, extrêmement déclive de chaque côté; bord in-



LAMELLIBRANCHIATA. 209

férieur étroilemont anguleux, fortement retroussé de chaque côté. Valves

minces, fragiles, extrêmement bombées, aussi épaisses que larges, avec

le maximum de bombement logé presque aumilieu de la carène. Sommets

petits à leur origine et légèrement infléchis sur la région antérieure, en-

suite très hauts, mais extrêmement étroits. Test d'un blanc grisâtre, un

peu jaunacé-terne, orné dans la région antérieure de stries longitudi-

nales papilleuscs, très fines, assez régulières, atténuées sur les sommets, et

dans la région postérieure de stries concentriques de même allure, un

peu ondulées, mais moins régulières surtout dans le bas.

Dimensions. — Largeur transverse 9 millimètres.

Hauteur totale 14 —
Épaisseur maximum 12 —

Observations. — Nous ne possédons qu'un seul échantillon de cette cu-

rieuse coquille qui a malheureusement un peu souffert, de telle sorte

que nous ne pouvons on donner les caractères internes. Par son galbe,

cette espèce rappelle le Verticordia imgulata Jeffreys (1); mais il s'en

distingue: par sa taille plus grande; par son galbe bien plus renflé et

plus symétrique; par sa carène médiane bien plus étroite, bien plus an-

guleuse; par son mode d'ornementation disymétrique. Cette ornementa-

tion rappelle celle des Trigonia ; elle n'est visible qu'à la loupe, mais

elle est très nettement accusée et des plus caractéristiques.

Stal'wn :

1. Talisman, 1883. Dragage 4-i — Profondeur 2,083 m. A l'Ouest du Maroc.

10. Verticordia granulata, Seguenza.

Verticordia granulata, Seguenza, 1800. In Journ. Conch., VIII, p. 292, pi. X, fig. 2.

— (rapezoidea, Seguenza, 1876. In Accad. se. fis. e math., p. 7.

Pecchiolia granulata, Jeffreys, 1881. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 933.

Observations. — Le Veriico7rlia granulata est d'un galbe subtrigone

bien ventru, orné de côtes longitudinales peu saillantes, arrondies, au

nombre de vingt; le test est couvert de granulations parfaitement arron-

dies et équidistantes. Ce mode d'ornementation rappelle celui du Verti-

(1) Pecchiolia angulala, Jeffreys, 1881. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 933, pi. LXX, fig. 0.

(Talisman. — Mollusques leslacés.) II. — 27
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cardia Fxscheriana (1), mais son galbe est absolument différent. D'après

Joffreys, le V. trapezoidea de Seguenza serait un jeune de la même espèce.

Extension géographique et i'.atiiymétriql'e.— Celte espèce a une extension

géographique très grande. Dans l'Atlantique, le « Porcupine » l'a dra-

guée entre Falmoulh et Gibraltar, à des profondeurs variant de il") à

1 24j mètres; Jefl'reys l'indique sur les côtes de Tripoli, dans le golfe

d'Égine, dans le golfe du Mexique, au Japon; M. le marquis de Monte-

rosato le signale dans les grands fonds des environs de Palerme, et

le « Porcupine « sur les côtes d'Afrique, entre 5o et 293 mètres.

Extension géologique. — Le type provient du miocène et pliocène de la

Calabre ; on l'a retrouvé en Sicile, au Monte Mario près Rome et à Madère.

Station :

i. Travailleur, ISSri. Au Nord de l'Espagne. [Teste ieïïreys.]

Genre MYT1LIMERL\, Conrad.

1. Mytilimeria flexuosa, Vehrill et S.Miin.

PL X, fig. 14-17.

Mijlilimcria flexuosa, Verrill et Smith, 1S8I. In American Journ. se., XXII, p. 302. — 1882.

In Transact. Conneclicut Arad., \, p. Î)(J7, pL LVIII, Llg. 38.

Verlicordia /kxuosa, Dali, 1880. In Bull. Mus. con^p. zool., Cninhridfjc, XII, p. 2S0.

Halicardia flexuosa, DaH, 1894. In Proceed. United-Stales nation. Muséum, WII, p. Oi)7.

pi. XXIII, lig. 1, 3, 3, 0; (iL XXIV, fig. 3.

Observations. — L'échantillon dragué par le « Talisman » et que nous

avons cru devoir figurer pour compléter la figuration de M. Verrill,

est de taille notablement plus grande que le type; mais son galbe si

caractéristique est sensiblement le même; pourtant, dans notre échan-

lillon, la carène médiane est encore plus forte, plus haute, plus nettement

accusée et en même temps plus arcjuée ; chez cet individu le test est

très épais, et l'intérieur d'un beau nacré, quoiqu'il s'agisse là d'une

coquille dont l'animal est évidemment mort depuis fort longtemps.

MM. Verrill et Smith avaient classé dans le principe cette forme dans le

'^eïire iMi/li/i//ic/'/a : ftlus tard M. Dali, après l'avoir fait rentrer dans le

(() Vcrticordht Fisdieriana, l)\LL, 1881. In Bull. Mus. Comp. zool., Cnintjruhje, IX, p. 100. — I8S6.

Lnr. rit., XII, p. :i9t, pi. II, (ig. |.
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genre VerHicorcUa^ a créé pour cette coquille le genre Halicardia^ et a

donné une intéressante étude anatomique de ce Mollusque.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous ne connaissons cette

espèce qu'en Amérique, dans les dragages de la côte du New-England,

dans le New-Jersey et le Rhode Island, entre 137 et 639 mètres, et dans

le golfe du Maine, par 1 399 mètres de pi'ofondeur.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 9.'J. — Profondeur l,i9o m. Tropiques.

2. — 1883. Dragage 90. — Profondeur 2,330 m. Cap Blanc (Sahara).

2. Mytilimeria compressa, [.ocARn.

PI. X, fig. 18-21.

Mytilimeria compressa, Locard, 1897. Aova sprcies.

Description. — Coquille de taille médiocre, d'un galbe subpentagonal-

déprimé. Région antérieure haute à sa naissance, très étroitement ar-

rondie latéralement, à profd subtriangulaire, avec son maximum de dé-

veloppement transverse supra-médian ; région postérieure un peu plus

haute mais moins large que l'antérieure, à profd subarrondi, recto-obli-

(|ue dans le haut, largement arrondi dans le bas; bord supérieur angu-

leux, avec une encoche accusée à l'origine du côté antérieur, recto-déclive

du côté postérieur; bord inférieur également anguleux, mais plus re-

troussé dans la région antérieure que dans la postérieure. Sommets

presque médians, infléchis sur la région antérieure, petits et bien arqués

à leur naissance, rapidement élargis-comprimés. Valves solides quoique

assez minces, comprimées, avec le maximum de bombement logé sur

une carène arrondie, peu saillante, légèrement arquée, qui s'étend des

sommets à la base; une seconde carène plus atténuée part du sommet

pour atteindre l'extrémité postérieure du bord inférieur. Test bril-

lant, d'un gris clair, jaunacé-verdàtre, subopaque, orné de stries d'ac-

croissement concentriques irrégulières, assez saillantes, visibles sur

toute l'étendue du test, môme sur les sommets où elles affectent un

caractère de régularité. Charnière de la valve supérieure assez développée

avec un sillon allongé, presque marginal dans la région postérieure, et un
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léger épaississement du bord anlérieur. Intérieur de môme coloration

que Fextérieur, avec traces apparentes des deux carènes externes; im-

pression des adducteurs et ligne palléale bien accusées.

Dimensions. — Largeur transverse 14 millimètres.

Hauteur totale 21 —
Epaisseur maximum 7 —

Observations. — Quoique nous ne connaissions qu'une valve supérieure

de cette coquille, en parfait état, il est vrai, nous avons cru devoir la

décrire, tant les caractères en sont précis. 11 est à regretter que nous

n'en possédions pas la cbarnière complète; mais néanmoins cette forme

appartient bien au genre Mylilimeria tel qu'il est admis, et ne saurait

être confondue avec aucune autre espèce de ce genre.

Slalion :

1. Travailleur, iSS^. Dragage 4fl. Profondeur 3,700 m. Canaries.

3. Mytilimeria Fischeri, JEtriiEvs.

PI. X, fi-. 22-28.

Myiilimeria Fischeri, Jeffrcys, 1880. Ilep. Drilish assoc. se, p. 383 [sine descript.).

Description. — Coquille de taille médiocre, d'un galbe subrhomboïdal-

cordiforme, assez renflé. Région antérieure notablement plus haute que

large, à profil latéral arrondi, avec le maximum de courbure reporté au-

dessus de la ligne médiane; bord inférieur anguleux, avec les deux côtés

droits et fortement retroussés. Valves minces, fragiles, avec le maximum

de bombement logé sur une carène obtuse et arquée qui va des som-

mets à la base. Sommets petits, acuminés à leur origine, incurvés sur

la région antérieure. ïesl orné de rides concentriques fortes et irrégu-

liôres, et de stries d'accroissement assez accusées. Intérieur portant les

traces très marquées de l'ornementation externe. Charnière simple dans

la région postérieure, avec une gouttière courte, assez large et profonde,

submarginale, disposée dans la région antérieure.

Dimensions. — Largeur transverse 17? millimètres.

Hauteur totale 17? —
Epaisseur maximum 8 —
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Observations. — Nous ne connaissons cette espèce que par des frag-

ments bien incomplets. Cependant, si nous la comparons avec l'espèce

précédente qui peut nous servir de base, nous voyons qu'elle s'en distin-

gue : par sa taille plus forte; par son ensemble plus bombé; par sa région

antérieure plus haute, moins rostrée, avec le maximum de développe-

ment latéral plus supérieur; par son bord supéro-antérieur moins long

et moins excavé
;
par son bord inférieur plus anguleux et plus retroussé

des deux côtés
;
par ses sommets plus étroits; par son test bien plus

fortement ridé ; par sa charnière avec une gouttière plus courte, etc.

Stations :

1. Travailleur, 1S80. Dragage i. — Profondeur 2,G5I ni. Au Nord de l'iispague.

2. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

4. Mytilimeria Saharica, Locard.

l'i. X, fig. 2'.t-:ji.

Mijlilimeria Saharica, Locard, 1897. !\'ova species.

Description. — Coquille de taille assez forte, d'un galbe subrhom-

boïdal renflé. Région antérieure allant en s'amincissant depuis le

milieu de la coquille jusqu'au bord antérieur, fortement encochée dans

le haut; valves bien bombées suivant une carène apico-basale arquée,

assez large, un peu comprimée; région postérieure délimitée par une

seconde carène anguleuse; sommet petit à sa naissance, incurvé sur la

région antérieure, s'épanouissant ensuite largement, accompagné dans

la région antérieure d'un écusson à bords bien définis. Test orné de très

fortes rides concentriques et de fines stries d'accroissement, le tout aussi

bien visible en dedans qu'en dehors. Charnière forte, avec une longue

gouttière, étroite, profonde, submarginale, dans la région postérieure".

Dimensions. — Largeur transverse 33? millimètres.

Hauteur totale 32? —
Épaisseur maximum 15 —

Observations. — Cette espèce ne nous est également connue que par un

fragment delà valve supérieure; aussi n'avons-nous pu donner qu'une

description incomplète de la coquille. Mais il est bien certain que ce
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fragment correspond à une forme nouvelle bien différente des formes

que nous connaissons. Notre Mytilimeria Saharica se distingue du M. com-

pressa : par sa taille beaucoup plus forte
;
par son galbe bien plus renflé

;

par ses sommets plus saillants et par conséquent par son bord antéro-

supérieur plus concave
;
par son écusson très bien défini; par sa carène

médiane très accusée
;
par sa carène postérieure; par son test ridé, etc.

Mapprochée du Mytilimeria Fischeri., notre espèce s'en séparera: par sa

Liilli" bien plus grande; par sa région antérieure bien moins haute, avec le

bord supérieur plus profondément encoche et plus allongé, avec le bord

externe certainement moins haut; par sa carène dorsale à bords défi-

nis; par ses sommets plus forts, plus arqués, plus largement épanouis
;

|iar son écusson antéro-latéral
;
par sa charnière avec une gouttière beau-

coup plus allongée, etc.

Stalion :

I. Idluman, 1883. Dragage 93. Profondeur l,4!lo m. .\ l'OLiest du Sahara.

THRACIIDE

Genre ÏHRAGIA, Leach.

1. Thracia pubescens, Pultnev.

Mijii pitijnscens, Pullney, 179'.l. Calai. Dorsclshirc, p. ii".

— declivis, Donovnn, 1801. Dritisli skells, III, pi. LXXXII.

Analina myalis, de Lamarck, 1818. Anim. sans verl., V, p. 4114.

— puljcsrens, Turton, 1822. Dilhi/ra Britannica, p. 45.

Amp/inlesma pu/jcscens, Fleming, 1828. British anim., p. 431.

Tlir(tcia pitl'esrenu, Kiener, 1833. Coq.viv., Thracia, p. ,t, pi. H, 11^. 2.

— decUvis, Brown, 184.5. ///. Grral Britain, p. 10!», pi. XLIV, lig. 3.

OiiSKUv.vTioNs. — Nous signalerons deux échantillons de très petite

tjiilli", ne mesurant que 17 millimètres de largeur transverse; malgré

leur dimension aussi exiguë nous les rapportons à une car. minnr du

Thracia pubescens ; ils s'en distinguent, outre leur taille : par un bord

inférieur non pas concave, mais bien un |>eu convexe, comme l'ont du

reste représenté Forbes et Hanley(l)
;
par le bord supérieur de la région

(1) Tliraria puieurcns, KortiiEs and H.^m.f.y, IS.'i.ï. Hist. British MolL, pi. XVI, {\i:. .3.
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postérieure moins excavé ; enfin par ses sommets moins saillants.

Extension géographique et BATiivMÉTuinuE. — Dans l'Atlantique, cette es-

pèce apparaît au Nord sur les côtes de la Grande-Bretagne et descend

sur les côtes de France, du Portugal, du Maroc, jusqu'aux Canaries, à

des profondeurs variant de 10 à 100 mètres ; le « Porcupine » l'a draguée

au Sud du Portugal par GGO mètres, et le « Caudan » dans le golfe de Gas-

cogne, par 400 mètres ; elle passe dans la Manche et se retrouve dans la

Méditerranée, à Gibraltar, sur les côtes d'Espagne et de ses îles dépen-

dantes, sur les côtes de France, d'Italie, de Sicile, remonte l'Adriati-

que, la mer Egée, et s'étend jusqu'à Smyrne; le « Porcupine » l'a dra-

guée au cap de Gota, entre 73 et 126 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On connaît cette espèce dans le Crag d'Angle-

terre, dans le pliocène d'Italie, ainsi que dans les formations récentes

du Yorkshire, de l'Ecosse, de l'Irlande et de la Sicile.

Station :

1. Talisman, 1883. — Dragage S4. — Profondeur 182 à 257 m. Parages des Canaries.

2. Thracia convexa, W. Wood.

Mijaconvexa, W. Wood, 1815. Gcn. Conch., I, p. 'J2, pi. XVIII, fig. 1.

Analina convexa, Turton, 1822. Dilhijra Britannica, p. 43, pi. IV, fig. 1-2.

Amphidesnia contexum, Fleming, 1828. Britishanim., p. 431.

Thracia ventricosa, Philippi, 1830. Enum. Mail. Sicilix,\, p. 191, pi. 1, fig. 10.

— convexa, Coutiiouy, 1839. In Boston Journ. Conch., I, p. 229, pi. .\VI, fig. 1-4.

— declivis, Macgillivray, 1847. Moll. Aberd., p. 296.

Observations. — Plusieurs valves de 3 à 4 millimètres de largeur trans-

verse, appartenant à de jeunes individus, déjà déterminés par Jelïreys.

Extension géographique et b.\thy.\iétrique. — Cette forme remonte plus

au Nord que la précédente; nous la voyons entre 18 et 92 mètres, sur

les cotes de Norvège, d'où elle descend le long de l'Atlantique, sur les

côtes de la Grande-Bretagne et de la France, jusqu'au Sud du Portugal;

le « Porcupine » l'a draguée aux Hébrides et aux Féroë par 73 mètres,

et sur les côtes du Portugal, vers 824 mètres. Dans la Méditerranée,

nous la retrouvons à Gibraltar, aux Baléares, sur les côtes de Provence,

en Sicile, dans l'Adriatique et sur les côtes d'Algérie. Elle existe
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également dans la Manche, sur les côtes de France et d'Angleterre.

Extension céologique. — Le Thracia convexa est plus ancien que le TItr.

pubescens : il remonte jusqu'au miocène du bassin de Vienne et de la

Suisse; on l'a retrouvé dans le Coralline Crag d'Angleterre, dans le

pliocène d'Italie, dans le quaternaire de la Norvège, de l'Ecosse et de

l'Irlande, de la rala!)re, de la Sicile, etc.

Station :

1. Travailleur, 1880. Dragage 22. — rrofondeur 43.3 m. Fosse du cap Breton.

Genre COGIILODESMA, Couthouy.

1. Cochlodesma tenerum, Jeffueys.

PL XI, ng. 0-10.

Thracia Icncra, JefTreys, 1880. In Ann. mag. nal. Hisi., 5'^ sér., VL p. 316 [sine descr.),

Cochlodesma ienerum, V. Fisclier, 1882. In Journ. Conch., XXX, p. 53.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe ovalaire-

transverse, inéquilatéral, déprimé. Région antérieure haute, régulièrement

ovalaire-transverse, avec le bord externe un peu étroitement arrondi,

légèrement infra-médian; région postérieure plus petite que l'antérieure,

allant en diminuant progressivement de hauteur, tronquée à son extré-

mité; bord supérieur recto-déclive dans la région antérieure, faiblement

concave-déclive dans la postérieure ; bord inférieur largement arqué, un

|)eu allongé dans la région postérieure. Valves minces, fragiles, subopa-

(pics, régulièrement bombées dans leur ensemble, comprimées vers le

rostre, bâillantes à l'extrémité de la région postérieure et un peu en

dessous du rostre, avec le maximum de bombement logé au premier tiers

supérieur d'une ligne allant des sommets au maximum de convexité du

bord inférieur. Sommets logés au niveau des trois premiers cinquièmes

de la largeur transversc, légèrement infléchis sur la région postérieure,

petits à leur origine, très rapidement épanouis. Test d'un blanc terne

légèrement jaunacé, orné de stries concentriques assez fortes, irrégu-

lières, assez rapprochées, devenant comme feuilletées et se retroussant

presque à angle droit sur le haut du rostre. Charnière peu développée
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avec un cuilleron interne saillant, vertical, à bords non confluents, cla-

vicules peu développées. Intérieur nacré, brillant, portant des traces très

apparentes de rornementation externe.

Dimensions. — Largeur transverse Uj millimètres.

Hauteur totale 10 —
Epaisseur maximum 6 —

Observations. — Celte forme a été signalée pour la première fois par

Jeffreys, qui s'est borné à lui attribuer un nom sans la décrire. Le D' P.

Fischer en a donné une très bonne diagnose. C'est une forme des mieux

caractérisées et dont le « Travailleur » a rapporté de nombreux échantil-

lons, mais malheureusement la plupart, par suite de la fragilité de la

coquille, sont en fort mauvais état. Outre le type, nous signalerons une

var. minor à.Q même galbe, comme de même ornementation, mais qui ne

dépasse pas 10 millimètres de largeur transverse.

Stations :

1. Travailleur, 18M). Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 188U. Dragage 3. — Profondeur IMO m. Golfe de Gascogne.

3. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

4 — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,960 m. Au large de Santander.

6. — 1880. Dragage 1 '<. — Profondeur 077 m. Golfe de Gascogne.

7. — 1880. Dragage IS. — Profondeur 813 m. Golfe de Gascogne.

8. — 1880. Dragage IG. — Profondeur 1,160 m. Golfe de Gascogne.

9. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

Genre LYONSIA, Turlon.

1. Lyonsia striata, Montagu.

Myastriala, Montagu, 1807. In Linn. Transact., XI, p. 188, pi. I, fig. 13.

Lyonsia striata, Turlon, 1822. Dithyra Britannica, p. 33, pi. III, fig. 6-7.

Hyatella striata, ^ro^^n, 1827. III. Conch. Great Britain, pi. XVI, fig. 26-27

Myatella Montagui, Brown, 1843. Loc. cit., 2= édit., p. 111, pi. XL, fig. 26-27.

Lyonsia Norvegica, pars, Forbes and Hanley, i8oô. Brit. MolL, \, p. 214, pi. VIII, lig. 8-9.

— Montagui, Locard, 188C. Prodr. conch. franc., p. 393.

;i.

OiiSEKVATioNs. — On confond souvent celte espèce avec le Lyonsia Nor-

vegica de Chemnitz (1). Ce sont pourtant deux formes d'allure bien diffé-

(1) Mya Norvegica, Ciieh.nitz, 1788. Conch. Cab., 1\', p. 34o, pl. CLXX, llg. 1647-1048.

(Talisman. — .Moltus(itics teslacés.) l'- -"
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renie et que les auteurs anglais ont très bien figurées, ('.liez le Lyonsia

Xorcegica^ le galbe est subtrigone-allongé, la région antérieure arrondie,

la postérieure un peu plus développée transversalement et tronquée à son

extrémité ; le bord inférieur est toujours fortement ondulé, plus ou moins

concave dans la région antérieure, puis très fortement convexe, et enfin

retroussé dans la région postérieure. Chez le Lyonsia striaia, le galbe

est notablement plus étroit et plus allongé transversalement; la région

postérieure est plus longue et plus étroite, tandis que la région anté-

rieure est moins arrondie; enfin le bord inférieur n'est point sinué; la

concavité de la région antérieure fait défaut ou est à peine sensible.

Nous avons observé deux échantillons de celte espèce, ne mesurant que

13 millimètres de largeur transverse pour G millimètres de hauteur.

Extension géographique et batiiymétrique. — Par suite de la confusion

faite entre ces deux formes, nous ne sommes pas en mesure d'établir

leur extension géographique et balhymétrique réciproque. Bornons-nous

à rappeler que le Lyonsia Norveyica s'étend depuis les îles LofToden jusque

dans le golfe de Gascogne, et qu'on l'a retrouvé dans la Méditerranée,

l'Adriatique, la mer Egée et le Nord du Pacifique. Nous connaissons

le Lyonsia slriata sur les côtes de Norvège, de la Grande-Bretagne, de

la France, dans l'Atlantique; nous l'avons également reçu de la Manche,

sur les côtes de France, et de la Méditerranée sur les côtes de Provence

et d'Algérie; il vit surtout dans la zone corallienne.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 9'J m. Ciolfe de Cadix.

t. — 1883. Dragage .^f). — Profondeur 102 m. Parages des Canaries.

2. Lyonsia formosa, Jeffrevs.

Lyonsia formosa, .lelTreys, 1881. In l'rocced. Zool. Soc. London, p. 930, pi. LXX, lig. 1.

Observations. — Les deux figurations données par JefTreys étant assez

incomplètes, M. Ed. Smith a figuré à nouveau cette espèce (1) et en a

très bien fait ressortir les caractères. Nous en avons observé plusieurs

(1) Lyonsia formosa, Ed. Smith, 1883. Voy. « Challcmjer », XIII, p. 72, pi. VI, fi?. 3.
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échantillons bien complets; deux d'entre eux ne mesurent que 13 milli-

mètres de largeur transverse, et se rapprochent ainsi du type figuré;

le troisième atteint 22 millimètres, tout en conservant le même galbe

et le même mode d'ornementation, et constitue une var. major des mieux

caractérisées. Nous signalerons en outre une var. transversa, d'un galbe

moins haut, bien plus développé dans le sens transversal.

Extension géoguaphique et datiiymétrique — Le type a été observé par

le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, par 1 153 mètres de profondeur,

et au Sud de Falmouth, par 1 203 mètres; le « Challenger » l'a dragué

aux Canaries, par 1 153 mètres; .lefFreys l'a signalé dans le golfe du

Mexique, par 639 mètres, et dans le golfe de Gascogne; la « Joséphine »

l'a retrouvé aux Açores, entre 366 et 540 mètres, et 1' « Hirondelle »,

par 1 285 mètres. Nous connaissons cette espèce en Amérique, sur les

côtes de la Floride, aux Antilles, à Campéche. Dans la Méditerranée, le

« Porcupine » la donne sur les côtes d'Algérie, par 2 665 mètres, et

M. le prof. Marion l'a observée dans le golfe de Marseille, entre 500

et 700 mètres. Dans la mer Egée, le « Pola » a rencontré une forme

bien voisine, un peu plus étroite, le Lyonsia .Egeensis (1).

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. (îolfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1881. Dragage 42. — l'rofondeur 890 m Au Nord de l'Espagne.

-4. — 1882. Dragage 60. — Profondeur 1,300 m. Au Nord de l'Espagne.

o. Talisman, 1883. Dragage 76. — Profondeur 2,638 m. A l'Ouest du Sahara.

MACTRID.E

Genre MACTRA, Linné.

1. Mactra Bourguignati, Locahd.

Mdclra Bourguignati, Locard, 1890. In Bull. Soc. malac. France, Vil, p. 47, pi. I, lig. o
;

pi. II, flg.2.

Observ.\tions. — Plusieurs valves de grande taille, mesurant 50 milli-

mètres de largeur transverse pour 35 de hauteur, correspondant très

(0 Lyonsia ^Egeensis, Sturani, 1896. Zool. enjebn. gcsam. d Pola», p. lo, pi I, fig. 14-10.
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exactement au type figuré (pi. I, fig. 5). Cette forme est des mieux

caractérisées; on la reconnaîtra toujours facilement du Mactra stulto-

nnn de Linné (1): à son galbe bien plus transverse pour une môme
iiauteur; à sa forme plus nettement triangulaire et plus régulière; à ses

régions antérieure et postérieure plus symétriques, bien plus étroite-

ment arrondies dans leur profil; à son bord inférieur plus régulière-

ment arqué et plus retroussé à ses extrémités; à ses arêtes apico-anlé-

rieure et postérieure plus émoussées, etc.

Extension géographique et BATinMÉTRiijUE. — Nous no connaissons cette

espèce que sur la ccMe française de l'Atlantique, depuis Brest jusqu'à la

Gironde, mais elle doit se retrouver plus au Sud; c'est toujours une

forme peu commune, bien localisée, et qui vit dans la zone littorale.

Station :

I. Talisman, 184.'3. La Praja (Cap-Verl). Littoral.

2. Mactra subtruncata, riA Costa.

Mactra stulloruni, Pennant, 177G. British ZooL, IV, p. 78, pi. LU, fig. 42 [non Linné).

Trigonella suliliunrala, da Costa, 1798. British Conc//., p. 178.

Maclra subtruncata, Montagu, 1808. Test. Brii., Suppl., p. 'SI, pi. XXVll, fig. 1.

Spicula subtruncata, Gray, 1837. In Ann. mag. nat. fJist., new ser., I, p. 374.

Hemimactra subtruncata, Colbeau, 18CS. In Ann. Soc. malac. Belgique, 111, p. 100.

Observations. — Nous estimons qu'il y a lieu de séparer cotte espèce

du Mactra triangula de Renieri (2); elle s'en distingue en eflet : par sa

taille plus grande
;
par son galbe plus étroitement triangulaire

;
par sa

région antérieure plus courte, plus haute et plus tronquée dans son en-

semble; par sa région postérieure plus allongée et plus rostrée; par son

test plus épais, plus solide
;
par ses valves plus bombées; par son bord

inl'éi'ieur plus court, plus arqué, plus retroussé antérieurement.

Extension géographique et b.vtiiv.métrique. — Dans l'Atlantique, nous

voyons apparaître cette espèce, entre 9 et i 10 mètres de profondeur, sur

les côtes du Finmark occidental, des îles Lofloden et de la Norvège;

.M. le baron .1. de (uierne l'a rapporté du Varangerfjord, eu Laponie, entre

(1) Cardilii stultorum, Linné, 17j8. Sijstema naturx, édit. X, p. C8I.

2) Mactra Irinngula, Renieri, 1804. Tavola alfahet. Adriatica, p. G, n" 87.
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3 et 15 mètres; elle descend le long des côtes de la Grande-Bretage et de

la France, du Portugal jusqu'au Maroc ; le « Porcupine » l'a draguée à

l'Ouest de l'Irlande, par 302 et 2 489 mètres, sur les côtes du Portugal,

entre 82 et 700 mètres. Elle passe dans la Manche, sur les côtes de France

et d'Angleterre, et s'étend dans la mer du Nord jusqu'en Belgique. On

la retrouve dans toute la Méditerranée, sur les côtes d'Espagne, de

France, d'Italie, de la Sicile, de la Crète, de la Morée, de l'Algérie,

de la Tunisie, dans l'Adriatique, la mer Egée, la mer Noire, etc. ; elle habite

dans toutes les zones, mnis surtout dans les zones littorale et herbacée.

Extension cÉoLoiiioiE. — On peut rencontrer cette espèce dans le mio-

cène des bassins de Bordeaux et de Vienne, de la Suisse, de l'Alle-

magne, de la Belgique, de la Transylvanie; elle existe également dans le

Crag d'Angleterre et de Belgique, dans le pliocène du bassin du Rhône, de

Biot près Antibes, du Boulonais, du Plaisantin, duModenais, du Monte-

Mario près de Rome, de la Calabre, de la Morée, de l'Algérie; dans le

quaternaire du Sud de l'Italie, de la Scandinavie, de l'île de Rhodes, etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur i03 m. Golfe de Cadix.

3. Mactra gallina, da Costa.

Trigonella gallina, da Cosla, 1778. Biitish Conch., p. l'Ji), pi. XH', fig. 6.

Mactra solida, pais, Donovan, 1800. Bi-itish shclU, II, pi. LXI (I) (wo?j Linné).

— elliptica, Brown, 1827. /H. Conch. Grent livUain, pi. XV, fig. fi.

Spicula elliptica, Gray, 1851. Hist. British MolL, p. 32.

Mactra solida, var. elliptica, Jeffreys, 1807-1800. Brit. Conch., II, p. 417, pi. XMII, fig. 2.

— gallina, Locard, 1800. In Bull. Soc. malac. France, Vil, p. 30, pi. II, fig. 3

Observations. — Cette espèce est remarquable par la régularité de son

galbe ; elle joue dans le groupe du Mactra solida le rôle du M. Bourgui-

(jnali dans le groupe du .)/. staltorum. Rapprochée du Mactra solida (2)

elle se reconnaîtra : à sa taille plus forte ; à son galbe plus régulièrement

ovalaire, pi us transverse; à ses valves plus déprimées; à ses sommets plus

largement et plus rapidement épanouis ; à son bord inférieur bien

(1) La figure qui est en bas Je la page.

(2) Cardium solidum, Li.nné, 1738. Systema natitrse, édit. X, p. 081.
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plus allongé , etc. Nous n'en avons observé qu'une seule valve.

Extension géographique et batiiymétrique. — Nous connaissons cette

forme en France, dans la Manche et clans l'Atlantique, depuis Dunkerque

jusqu'au delà de l'emboucliure de la Gironde; elle vit également en An-

gleterre et sur les côtes du Portugal; nous ne l'avons pas observée en

dehors de la zone littorale.

Slalioii :

1. Talisman, 1887. Dragage 2. — Profondeur 103 m. (iolfe de Cadix.

-4. Mactra gracilis, Loc.\kij.

PL XII, li-. 21-2'J.

Mnclra gracilis, Locard, ISflO. /;/ Uiill. Soc. malac. France, W\, p. 4, pL 1, fig. 1.

OiiSERVATioNs. — On dislingue cette espèce à sa petite taille ne dépas-

sant pas 22 à 24 millimètres de largeur transverse, à son galbe elliptique

déprimé, transversalement allongé, presque équilatéral. Elle a dû être

souvent confondue avec les Mactra de petite taille du grou})e du Mactra

solida. Nous en avons reçu une seule valve d'assez faible dimension.

Extension géograpiiioee et c.vtiiymétriqle. — Nous ne connaissons cette

espèce que dans l'Atlantique, sur les côtes de France, dans des milieux

plus profonds que ceux où se tiennent les autres Mactra. Nous l'avons

signalée dans la région armoricaine, depuis le Finistère jusqu'à l'em-

bouchure de la Loire; 1' « Hirondelle » l'a draguée dans le golfe de Gas-

cogne, par des fonds de 63 et 136 mètres, le « Caudan » à iSO mètres,

et la '< Princesse Alice )> au large de la Corogne, entre 7 i8 et 1 262 mètres.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 5. — Profondeur 00 m. Au Sud du golfe de Cadix.

(lenre SCHIZOTILERUS, Conrad.

Schizothserus grandis, \'eiiuill et Smith.

Crijptodiin grandis, A'errill and Smilh, 188.5. In Trans. Conncclicul .Acad., \\, p. 'i3(>,

pL .\L1X, flg. 2-2.

Schi:ol/i;rriis grandis, Locard, 189(3. Camp. « Caudan », p. 180.
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Observations. — Le type de MM. Verrill et Smith mesure 21 millimètres

de largeur transverse; sur les eûtes de l'ancien continent, nous avons

déjà observé deux fois cette même forme, mais constituant une var. m'inor

par rapport au type. Une valve draguée par le « Talisman « ne mesure

en effet que 13 millimètres et nous paraît se rapporter cependant à un

échantillon bien adulte. Comme nous l'avons déjà exposé, le nom de

Crijptodon employé par MM. Verrill et Smith, proposé par Conrad en

1837, fait confusion avec le même nom employé dès 1822 par Turton ; il

y a donc lieu de lui substituer celui de Schizolhœrus institué en 18o2.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type a été relevé en Amé-
rique sur les côtes du New-England, entre 1 700 et 2 894 mètres; on l'a

également signalé au cap Hatteras, par 1 717 mètres. Le « Caudan » en a

dragué une valve dans le golfe de Gascogne, par 1710 mètres.

Slalion :

i. Talisman, 1883. Dragage 97. — Profondeur 2,92i m. A l'Ouest du Sénégal.

Genre ERYILIA, Turton.

Ervilia castanea, Montagu.

Donax castanea, Montagu, 1803. Test. Britannica, II, p. 573, pi. XVII, fig. 2.

Capsa castanea, Turton, 1822. Dithyra Britannica, p. 128, pi. X, Cg. 13.

Erycinapusilla, Philippi, 1836. Enum. Moll. Sicilix, I, p. 13, pi. I, fig. 3.

Mesodrsma castaneum, Thorpe, 1843. Brilish marine conch., p. 34.

Ervilia castanea, Récluz, 1843. In Guerin-Meneville, Mag. Zoologie, pi. XGV.
Amphidesma castaneum, Jeffreys, 1803-69. Brit. Conch., Il, p. 413; V, p. 188, pi. XLIII, fig. 1

.

Observations. — Nombreuses valves, détaille et de forme extrêmement

variables; on peut observer des var. minor, elongata^ alla., depressa, ven-

tricosa, suhequilatera,, rosirata, albida, radiata, monochroma., etc. ; nos

plus grands échantillons mesurent 12 millimètres de largeur transverse

et ont en général le test assez épais.

Extension géographique et bathyiViétrique. — Dans l'Atlantique nous

voyons cette espèce sur les côtes de l'Irlande et de la Grande-Bretagne,

jusqu'aux îles Açores, Madère et Canaries; sur les côtes de France elle

est toujours rare et ne nous est connue que dans la région armoricaine,
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(roii elle passe clans la Manche; le « Porcupine » l'a tlraguéesur les côtes

(lu Portugal, entre 37 et OôG mètres; le >< Challenger » aux Açores,

entre 82r{ et 1 828 mètres, et à TénérifTe par \'ZS mètres; « l'IIiron-

d(^lle » et la <( Princesse Alice », également aux Açores, entre 20 et

1 3(')0 mètres, et le « Mélita » aux Canaries, par la à 18 mètres. On l'a

signalée également dans la mer du Nord, sur les côtes de la Belgique. Dans

la Méditerranée nous la connaissons sur les côtes d'Algérie et de Sicile.

Extension géologique. — On a retrouvé cette espèce à l'état fossile dans

le miocène du bassin de Vienne en Autriche, en Hongrie et dans le Sud-

Ouest de la France; dans le pliocène de la Calabre et de Madère; enfin

dans les formations quaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

1. J'olisman, 1883. Dragage 80. — Profoiuieiir liO m. Açores.

2. — 1883. Dragage 12o. — Profondeur 80 à 113 m. Pico (Aç(

3. — 1883. Côtes du Cap-Vert, par 2,618 m. [Teste Jeffreys.]

Genre SYNDESMYA, liéciuz.

1. Syndesmya longicallis, Scaccui.

PI. XII, fig. 32-33.

Irllina lonyicallus, Scacclii, 183(;. Noi. foss. Gravinn, p. Ifi, pi. I, fig. 7.

Enjcinn longicallis, Phiiippi, 18'ii. Enum. Moll. SiciUu-, II, p. 9, pi. XIII, fig. 7.

Aura longicallis, 0. 0. Sars, 1878. MoU. reg. arcl. I\'orv., p. 74, pi. VII, fig. 3; pi. XX, lig. -4.

Scrobicularia longicallus, JeflVeys, 1881. In Proceed. Zool. Suc. London, p. 926.

Si/ndoKinga longicallis, de Monlerosalo, 1884. A'om. gen. spcc. conch. Méditer., p. 29.

Smele [Sijndosinya) longicatlu, de Gregorio, 1884. Stud. Conch. Méditer., p. 132.

Syndesmi/a longicallis, Locard, 1886. l'rodr. conch. franc., p. 40S.

Ahra longicallus, Dali, 1889. In Bull. Unitcd-Slales nat. Mus., XXXVII, p. 62.

Sgndesmga longicallus, Daulzenberg et H. Fischer, 1897 In Mem. Soc. zool. France, X, p. 22».

OiisEiuATioNs. — Scacchi, Phiiippi et (1. 0. Sars ont donné de bonnes

iigurations de cette coquille. C'est la plus grande forme des S/jndesmi/a

de nos dragages; on peut observer des var. minor, majitr, elomjata., altn,

depres.sa, etc., qui se définissent d'elles-mêmes. Nous en avons observé

un grand nombre d'échantillons, surtout dans les dragages de 1880 et

1883: les formes les plus grandes sont celles qui ont été draguées le

|ilus au Sud et dans les milieux les plus profonds.
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Extension géographique et bathymétrique.— Dans l'Atlantique, cette forme
remonte jusqu'aux îles de LofToden et à la côte occidentale et méridionale

de la Norvège, par 55 à 1 190 mètres de profondeur , le « Porcupine » Ta
draguée sur les côtes Ouest et Sud de l'Irlande, entre 320 et i 160 mètres,

«'t entre Falmouth et Gibraltar, de 813 à 1263 mètres; 1' u Hiron-

delle » l'a retrouvée dans le golfe de Gascogne, entre 263 et 510 mètres
;

la (( Princesse Alice » au large de la Corogne, par 552 mètres, et le

u Challenger « aux Açores, par 323 mètres. De l'autre côté de l'Atlan-

tique, cette même forme a été indiquée sur les côtes du New-Jersey,

de la Virginie, de la Floride, des Antilles, de la Grenade ; elle a été rele-

vée par le « Blake» dans le golfe du Mexique, par 1 534 mètres, et près

deSanla-Cruz, entre 1 061 et 1 144 mètres; par 1' « Albatros » au Sud de

San Kilts, à l'Est de ïabago et au Brésil, entre 1 247 et 1 865 mètres ; on

en a rencontré une valve plus au Nord, sur les côtes du New-England, par

2 685 mètres. Dans la Méditerranée nous connaissons cette même forme

au cap de Gâta, au large de Marseille, entre 350 et 700 mètres
; dans les

fonds de 200 à 300 mètres des environs de Palerme; le « Pola » l'a dra-

guée, entre 287 et 1 050 mètres dans la plupart de ses stations, et le

« Porcupine » sur les côtes d'Afrique, entre 73 et 2 580 mètres.

Extension géologique.— On a signalé cette forme dans le pliocène d'Ita-

lie et de Biot près d'Anlibes, et dans le quaternaire de la Norvège.

Stalions :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe deCiascogne.

2. — 1880. Dragage 3. — Profondeur 940 m. Golfe de Gascogne.
•^. — 1880. Dragage 0. — Profondeur 1,333 in. Au Nord de l'Espagne.
'l- — 1880. Dragage 7. — l'rofondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

^- — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.
0. — 1880. Dragage 14. — Profondeur 677 m. Golfe de Gascogne.
"• — 1880. Dragage 13. — Profondeur 813 m. Golfe de Gascogne.
8. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,160 m. Golfe de Gascogne.
9- — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.
10. — 1881. Dragage C. — Profondeur 540 m. Gap Sicié (Bouches-du-Hhône).
H. — 1881. Dragage 20. — Profondeur 900 m. Au large d'Oran.

12. — 1882. Dragage 10. — Profondeur 023 m. A l'Ouest du Portugal.
13. — 1882. Dragage 39. — Profondeur 330 m. A l'Ouest du Maroc.
14. Talisman, 1883. Dragage 9. — Profondeur 022 m. A l'Ouest du Maroc.
13. — 1883. Dragage 34. — Profondeur 1,123 m. A l'Ouest du Maroc.
16- — 1883. Dragage 43. — Profondeur 2,073 m. A l'Ouest du Maroc.

(Taus.1iAN. — Mo/lusr/iies lestacés.) il. — 29
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17. Talisman, 1883. Dragage 4."i. — Profoiulour 1,233 m. A l'Ouest du Maroc.

18. — 1883. Dragage 87. — Profondeur 930 m. Tropiques.

1!). — 1883. Dragage 100. — Profondeur 1,530 m. Sénégal.

20. — 1883. Dragage 102. — Profondeur 3,633 m. Sahara.

2. Syndesmya profundorum, Ed. S.mitk.

PI. XII, fig. 3(5-37.

Smele [A/va) profundorum, Ed. Smilh, 1883. Voy. « Challenger », XIII, p. 8.-<, pi. Y, fig. 3.

Sj/ndesnn/a profundoi'uni, Daulzenberg, 1889. Conir. faune malac. Açores, p. 80.

Observations.— A taille égale, on distinguera \QSijndesmya profundorum

du .S. longicallis : à son galbe plus haut pour une même largeur trans-

versc ; à sa région antérieure plus haute et plus largement arrondie, avec

un profil presque exactement semicirculaire; à sa région postérieure un

peu moins acuminée ; à son bord supérieur moins anguleux ; à ses som-

mets plus écrasés, etc. Nous en donnons une nouvelle figuration.

Extension géographique et batiiy.métrique. — Le « Challenger » a dragué

cette espèce : aux Canaries, par2 2'i'2 mètres; à l'Ouest des Açores, par

1 830 mètres; à l'Ouest de Sierra-Leone, par 3 222 mètres; dans le Paci-

fique Nord, par 4307 mètres; 1' « Hirondelle » et la « Princesse Alice »

l'ont retrouvée aux Açores, entre 1 383 et 5 00o mètres de profondeur.

Sinl'wns :

1. Talisman, 1883. Dragage 38. — Profondeur 2,2G0 m. A l'Ouest du Maroc.

2. — 1883. Dragage 100. — Profondeur 1,3,30 m. A l'Ouest du Sénégal

3. — 1883. Dragage 130. — Profondeur 2,233 m. .\çores.

3. Syndesmya nitida, Miller.

PI. XII, fig. 34-35.

Mija nilida, Muller, 1789. In Sciskr. skr. nul., IV, II, p. 43 [non Fabricius).

Aviplddesma inlermedia, Thompson, 1844. /« Ann. nat. Hist., XV, p. 318, pi. XIX, fig. (>.

Si/ndosmi/a nilida, ho\'én, 1840. Index Mail. Scandinaoia', p. 44.

Ahra profundissinia, JefFreys, 1847. In Ann. marj. nat. Hist., XX, p. 19.

Syndosmi/a inlermedia, Forbes and Ilanley, 1833. ///*/. Brilish Moll., I, p. 319, pi. XVH,

fig. 9-10; pi. K, fig. 3.

Scrobicularia nilida, JefTreys, 1863-03. Brit. Moll., II, p. 436; V, p. 189, pi. XLV, fig. 2.

Abra nilida, G. 0. Sars, 1878. AJoll. reg. arct. Norvcgiic, p. 73.

Smele (Symlosnii/a) nilida, de (iregorio, 1884. Stad. conch. Méditer., p. 131.

Sijiidesmija nitida, Locard, 1886. Prodr. cnncli. franc., p. 408.



LAMELLIBRANCHIATA. 227

Observations. — Nous distinguerons cette espèce du Sijficlesnnja lomjl-
callis et, à fortiori, du S. profundornm : à sa taille plus petite; à son galbe
plus étroitement allongé-transverse

; à ses valves plus déprimées dans
leur ensemble

; à sa région antérieure moins développée
; à sa région

postérieure plus étroitement acuminée vers le rostre; à son bord infé-
rieur plus étroitement arqué, etc. On peut observer des var. minor,
alfa, dongata, etc., qui sont assez fréquentes dans nos dragages.

Extension géographique et batiiymétrique. — Dans le Nord, nous voyons
cette espèce par 37 à 549 mètres de profondeur, sur les côtes du Finmark
occidental, de la Norvège et des îles de Loffoden. Le « Porcupine » l'a

draguée sur les côtes Ouest de l'Irlande, entre 55 et 2 251 mètres, et au
Nord des Hébrides et des Féroë par 212 mètres

; elle est assez répandue
sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, jusque dans le golfe
de Gascogne et au Sud du Portugal

; le « Porcupine » l'a signalée de
Falmouth à Gibraltar, entre 37 et 1 405 mètres; plus au Sud, la .< José-
phine » l'a rencontrée entre Gibraltar et les Acores, par 1 006 mètres.
Elle passe dans la Manche et se retrouve jusque sur les côtes du Dane-
mark. Nous la voyons dans la Méditerranée, entre le Maroc et l'Es-
pagne, sur les côtes de Provence et d'Italie, en Sicile, sur les côtes d'Al-
gérie et dans l'Adriatique; M. le prof. Marion l'indique dans le golfe
de Marseille, entre 350 et 400 mètres, et le « Porcupine » l'a observée
sur les côtes d'Afrique, par 305 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Cette espèce existait dans le tertiaire supé-
rieur du Sud de l'Italie et le quaternaire de la Norvège et de la Sicihle.

SlaCiom

1. Ivavculkur, 1880. Dragage IG. ^ Profondeur l.lGOm. Golfe de Gascogne
--• - 1880. Dragage 21. ^ Profondeur 827 m. Golfe de Gasco-ne
^.

- 1880. Dragage 27. - Profondeur 433 m. Foss^ du cap Brelon

S I T^\ n'''^"""'
^- ^ f*™^""^'«"'- 2-018 m- A l'Ouest du cap Finistère

^'-^^- Uragage 1. — Profondeur 3oo m. Au large de Marseille
•J- - 1881. Dragage 2. - Profondeur 1,068 m. A POuest du Portugal
'• ~

^8'^'- Dragage 25. - Profondeur 1,200 m. Au Sud de la Corse
»• - 1881. Dragage 28. - Profondeur 322 m. A l'Est de l'Europe
9- - lcS8l. Dragage 31. - Profondeur 1,224 m. A l'Ouest du Portugal- 1881. Dragage 42. - Profondeur 890 m. Au Nord du Portugal

11- - 1882. Dragage 8. - Profondeur 411 m. Au Nord de l'Espagne'
1^. - 1882. Dragage 10. - Profondeur 077 m. A l'Ouest du Porlu-al
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I.'î. TrarnUleur, 1882. Dragage 18. — Profondeur .'joO m. A l'Ouest du PorlugaL

14. — 1882. Dragage 19. — Profondeur l,3oO m. A l'Ouesl du PorlugaL

13. — 1882. Dragage 25. — Profondeur 4()0m. Au Sud-Ouest du Portugal.

Ifi. — 1882. Dragage 39. — Profondeur .n;JO m. A l'Ouc-^t du .Maroc.

17. — 1882. Dragage ofî. — Profondeur 9.oU m. A l'Uuesl du Portugal.

18. — 1882. Dragage 71. — Profondeur 900 m. Au Nord de l'Espagne.

19. Talisman, 1883. Dragage 9. -- Profondeur (127 m. .\ l'Ouest du Maroc.

20. — 1883. Dragage 13-'(. — Profondeur 4,0(30 m. Au Nord des Açores.

4. Syndesmya alba, S. Wood.

PI. XII, fig. 30-31.

Macira al/ia, S. Wood, ISOO. Jn l'vans. Llnn. Sue. London, VI, p. 165, pi. XVIII, fig. 9-12.

— Roijsïi, Montagu, 1803. Tesiacea Britannica, p. 98, pl. III, fig. 7.

Amphidesma lîotfsii, de Lamarck, 1818. Anini. sans vert., V, p. 491.

— album, Fleming, 1828. Hist. British anim., p. 432.

Siindosmya allia, Ilécluz, 1843. In Guérin Méneville, Revue zooL, p. 432.

Scrobicularia alba, Jefl'reys, 18fi3-G9. Brit. conck., II, p. 438; V, p. 189, pl. XLV, fig. 3.

Sijndesmya alba, Tasié, 1868. Faune malac. marine Ouest France, p. 9.

Abraaiba, G. (j. Sars, 1878. Moll. Rcq. nrct. Norvegix, p. 73.

Semele [Syndosmya) alba, de Gregorio, 1884. Stud. conck. Méditer., p. 133.

Observatuins. — On distinguera facilement cette forme des trois précé-

dentes, à sa taille plus petite et surtout à son galbe bien plus court, bien

moins ovalaire-transverse ; elle a beaucoup plus d'analogie avec le Sijti-

desmya ApoUnn de Renicri(l), qui est plus répandu dans la Méditerranée;

mais cette dernière forme est ordinairement de taille un peu plus petite,

(Kun galbe plus renflé, avec les sommets plus largement bombés ; son test

est plus mince, plus translucide, et sa cbarnière plus délicate. Le Sijn-

desmi/a alba est plus rare dans nos dragages que les espèces précédentes,

mais il est néanmoins représenté par de nombreux échantillons. Nous

avons fait figurer ces quatre espèces sur la même planche.

Extension (iÉnr.uAPiiiQUE et isATHYMÉTiiinuE. — Nous connaissons cette

espèce entre '.( et ~'.\ mètri^s de profondeur, sur les côtes du Finmark

occidental, des îles de Loftoden, de la Norvège, de la Grande-Bretagne,

de la France, de l'Espagne, du Portugal et du Maroc; le « Triton » Ta

signalée aux Hébrides et aux Féroë, par 944 mètres ; le « Porcupine » Fa

draguée à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre 73 et 1 Kkï mètres, et sur

les ('(Mes du Portugal, entre 37 et 100 mètres; le « Caudan » l'a relevée

(I) Tdlina .ipelinn, Ue.nieiu, 1804. Tavola alfaljel. Adriitlica.
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dans le golfe de Gascogne, par 050 elOGO mètres, elle marquis de FoWn

dans la fosse du cap Breton, entre 210 et 292 mètres ; on l'a également

observée dans la Manche, d'où elle passe dans la mer du Nord sur les côtes

de la Belgique. Sa présence dans la Méditerranée nous paraît douteuse;

elle a été sans doute confondue avec le Syndesmya Apelina.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce dans les formations

miocéniques du bassin de Vienne en Autriche, et dans les formations pli-

océniques du Crag d'Angleterre et de Belgique, du Sud de la France et de

l'Italie, ainsi que dans les dépôts quaternaires de la Scandinavie, des Iles

Britanniques, de la Calabrc, de la Sicile, de l'île de Rhodes, etc.

Stations :

i. Travailleur, 1880. Dragage 7. — ProfondGur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage !l. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne

:j. — 1880. Dragage 23. — Profondeur 435 m. Fosse du cap Breton.

0.

4. l'ulisman, 1883. Dragage 84. — Profondeur 8G0 m. Tropiques.

5. — 1883. Dragage 111. — Profondeur 400-580 m. A l'Ouest du Cap-Vert.

G. — 1883. Dragage 127. — Profondeur 1,257 m. Entre Pieo et Saint-Georges

(Açoresj.

TELLINID^.

Genre TELLINA, Linné

1. Tellina donaelna, Lin.né.

Tellina donacina, Linné, 1758. Sijslema naiurx, édit. X, p. C7(i.

— variegala, Poli, 1791. Testacea utriusquc Sicilix, I, p. 45, pi. XV, [ig. 10.

— Lantimji, Payraudeau, 1820. Moll. Corse, p. 40, pi. I, fig. 13-15.

Moera donacina, de Monlerosalo, 1884. Nom. yen. sp. conch. Méditer., p. 20.

Observ.\tiuns. — Deux valves de (aille assez petite, la plus grande ne

dépassant pas 19 millimètres de largeur transverse, l'une d'un rose gri-

sâtre avec des rayons rose-vif, l'autre d'un jaune un peu foncé, avec des

zones concentriques rosées. Cette espèce bien connue varie singulière-

ment dans sa taille comme dans sa coloration.

FixTEN'sioN GÉOGRAPHIQUE ET i!.\THYMÉTRiQUE. — Cette coquillc uc paraît pas

remonter plus au Nord que l'Ecosse; nous la connaissons dans l'Atlan-

tique sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne, du
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Poi'luqal, jusqu'aux iles Madèi'e et Aoores. Elle n'est point rare dans la

Manche, sur les côtes de France et d'Angleterre, ainsi que dans les petites

îles intermédiaires. Le « Porcupine » l'a draguée au Sud du Portugal, entre

'M et 106 mètres, et le «Challenger)) àFayal, aux Açores, par 823 mètres,

alors que 1' (( Hirondelle » l'a retrouvée dans la même localité, entre 15

et 20 mètres. Dans la Méditerranée, on a l'encontré cette même forme sur

les côtes d'Espagne et des îles Baléares, sur les côtes de France, d'Italie,

de Corse, de Sardaigne, de l'île d'Elhe, de la Sicile, de la Tunisie, de

l'Algérie, dans la mer Egée et dans l'Adriatique. Elle existe également

dans la mer Rouge et dans la mer de IMarmara; on l'observe dans toutes

les zones littorale, herbacée et corallienne.

E.\TENsii»N' GÉOLOGIQUE. — Cette forme est déjà très ancienne ; nous la

voyons dans le miocène du bassin de Vienne, de la Suisse et du midi de

la France ; dans la Coralline Crag d'Angleterre et de Belgique ; dans le

pliocène de Biot près Antibes, d'Italie, de Grèce; enfin dans les forma-

tions quaternaires de la Sicile, de Rhodes, de l'Algérie, de Madère, etc.

sta lion s :

1. lulisman, 1883. Dragage 23. — Profondeur 1^20 m. A I'OliosI du Maroc.

2. — 1883. Dragage !)0. — l'rofondeur 175 m. A l'Ouest du Sahara.

2. Tellina squalida, Plltney.

Tellina? dcpressa, (juiulin, 1789. Systema nalurx, édiL XIII, p. 'STm (pars).

Tetlhui squalida, Piiltney, 1799. Catal. Dorsefshire, p. 29.

— incarnala, Forbes and Hanley, 1833. Uht. Biit. MolL, I, p. 298, pi. X\, fig. 3.

Orseuvaïki.ns. — On confond souvent cette espèce de l'Atlantique avec le

TeUi7ïn incaniata (1) de la Méditerranée; cependant elle s'en distingue à

taille égale : par son galbe plus court et plus haut
;
par son bord inférieur

]ilus arqué; par sa coloration corné-jaune ou rose très pâle. Nous n'en

avons reçu qu'une seule valve.

Extension géogr.vphiqle et i!atiivmétiu(jie. — Nous relèverons cette forme

depuis les côtes de Suède et d'Ecosse, le long di' la Crande-Bretagne, de

la France, du Portugal, du Maroc, jusqu'aux îles Açores, Madère et (ïa-

(Ij Tellina incaniala, Li.n.né, 1700. Si/stema naturx, éilit. XU. p. MIS.
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naries; le «Porcupine» l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande, par 302 mètres;

sur nos côtes, on peut la rencontrer dans toutes les zones litorale, her-

bacée et corallienne, mais surtout dans la zone littorale; 1' «Hirondelle»

l'a rencontrée à Fayal, aux Açores, entre 15 et 20 mètres de profondeur.

ExTENsiOxN GÉoLOGiQUK. — C'cst cettc même forme que l'on retrouve à

l'état fossile dans le pliocène d'Italie et de Madère, et dans les forma-

tions quaternaires de l'Ecosse, de l'Irlande, de la Sicile, etc.

Slalion :

l. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

3. Tellina serrata, Re.meiu.

Tellinn serrala, Renieri, 180i. Tavola alfab. Adrkuka, p. 0.

— punicea, Payraudeau, 1826. Cal. Moll. Corse, p. 38 {non Boni).
Tcllinella serrata, de Monterosato, 188i. Nom. rjen. sp. conch. Méditer., p. 20.

Observations. — Le « Talisman » a rapporté de nombreuses valves de

cette coquille; leur taille est assez variable et passe de 27 à 3i milli-

mètres de largeur transverse. Le galbe en est assez polymorphe, de telle

sorte que l'on peut instituer des var. major, ?jii/tO}% iiiflata, depressa,

curta, clougata, etc.; quant au mode d'ornementation, il est toujours le

même, avec ces fines costulations concentriques rapprochées et régu-

lières qui donnent au test un faciès si particulier.

Extension géoghapiiiqce et bathymétriqie. — Nous ne croyons pas que

cette coquille remonte plus au Nord que la région armoricaine où plu-

sieurs auteurs en ont signalé la présence; mais elle descend au Sud, le

long des côtes d'Espagne et de Portugal, jusqu'aux Canaries ; le « Porcu-

pine » l'a draguée sur les côtes du Portugal, entre 37 et 117 mètres et

le marquis de Folin dans la fosse du cap Breton, entre 45 et 146 mètres.

Dans la Méditerranée, elle devient plus commune; on l'a indiquée : sur

les côtes d'Espagne, de Provence, du Piémont, de Naplos, de la Sicile,

de la Corse, delà Sardaigne, des Baléares, de la Tunisie, de l'Algérie,

dans l'Adriatique, la mer Egée, la mer de Marmara ; le « Porcupine »

l'a draguée sur les côtes d'Afrique, entre 73 et 2666 mètres, et M.Mollerat

au large de Saint-Raphaël (Var), entre 40 et 60 mètres de profondeur
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Extension (iÉoLOGiQUE. — On connaît celle même forme à Fétat fossile :

dans le miocène du bassin de Vienne en Autriche, du Sud-Ouest de la

France, du iNord de l'Italie ; dans le pliocène de Biot près Antibes, du

Modenais, du .AIonte-Mario, de la Calabre, de l'île de Rhodes; enfin

dans les formations quaternaires de la Calabre, de la Sicile, etc.

Stations :

1 Trnvaillcur, 188:i. Dragage 50. — Profondeur .3,830 m. Entre le Sahara et les Açores.

^. Talisman, 1883. Di'agage 2. — Profondeur U'J m. Golfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 5. — Profondeur GO m. Au Sud du Golfe de Cadix.

•'(. — 1883. A rOuest du Maroc, par .38 m. [l'esté Jelfreys.]

1. Tellina tenuis, da Costa.

Teilina tvnuis, da Cosla, 1778. British loncli., p. -lU).

Macnma tenuis, de Montcfosalo, 188't. Mon. rjoi. spc. conc/i. Méditer., p. 23.

OiiSEUVATioNS. — Dans notre Ojnchyliologie française (1 ), nous avons

admis quatre espèces dans le groupe du Tellina exitjiia. Le Tellina ie/ttfis-,

dontia plupart des iconographes anglais ont donné de bonnes figures, est

caractérisé par son galbe relativement court, avec le bord inférieur bien

arqué et le rostre obtus. Nous en avons observé quatre valves d'une n/r.

major qui atteint de Z'.\ à 29 millimètres de largeur transverse.

E.XÏENSION GÉOGRAI'IllQUE ET lîATHYMÉTRlQliE. NoUS VOyOUS Cette eSpècC

remonter dans le Nord de l'Atlantique, entre Ocl 1<S mètres de profondeur,

jusqu'aux côtes occidentales du Finmark, des îles de Lofl'oden et de la Nor-

vège; elle descend le long des côtes de la Grande-Bretagne, de la France,

du Portugal, jusqu'au Maroc; le « Porcupine » l'a draguée sur les côtes

(lu Portugal, |jar 37 mètres. Elle passe dans la Manche, sur les côtes

(le l'rance et d'Angleterre, ainsi que sur les îles avoisinantes jusqu'(Mi

lielgique. Elle devient plus rare dans la Méditerranée ; on l'a indiquée

sur les côtes d'Italie, de l'Algérie et dans la mer Noire.

Extension GÉdUKUnuE.— Nous ne connaissons cette espèce à l'état fossile

(pie dans les formations (juatcrnaires de l'Ecosse et de l'Irlande.

Station :

I . 'J'aUsman, 1883. — Dragage 3. — Profondeur Tid m. Au Sud du golfe de Cadix.

{\ I
Loc.MiD. 1892. Coq. marines côtes de France, p. 27S.
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5. Telliua balaustina, Linné.

l'ellina halaustina, Linné, 17.j8. Si/^lema nalurœ, cdiL X, p. 070.

Liicina halaufthia, Fayraurleau 1836. Moll. Corse, p. 47, pL I, flg. 21-22.

Airopagia balaustina, Berlin, 1378. /;( Arcfi. Mus. Paris, 2° séi'., I, p. 371.

Obskrv.ytions. — Celle pelile forme bien connue esl assez variable;

nous signalerons des var. major, minorai ventricosa., depressa, carta, cloii-

ijfita, suhlœvigata., sans compter les nombreuses yar.e,r-co/ore. Nous avons

relevé dans nos dragages les var. minor^^elongata,, ventricosa el depressa.

Toutes nos valves sont fortement striées et d'une coloration pàlo.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans rAtlanliquo, le Tellina

Iialaustina ne paraît pas remonter plus au Nord que l'Ecosse, mais ilde.s-

cend au Sud jusqu'aux îles Madère et Canaries ; il va sans dire qu'on le re-

trouve dans nombre de stations intermédiaires; le « Porcupine » l'a dragué

à l'Ouest de l'Irlande, entre 16o et22o mètres, et au Nord des îles Hébrides

et Féroë, entre 82 et 137 mètres; 1' « Hirondelle » dans le golfe de Gas-

cogne, par 136 et 248 mètres, el le marquis de Eolin dans la fosse du

cap Breton, par 130 mètres; la « Melita » à Saint-Jean-de-Luz, par

120 mètres. Il se retrouve également dans la Manche. Dans la Méditer-

ranée nous le rencontrons sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie,

des îles Baléares, de Corso, deSardaigne, de Sicile, de Morée, de Tunisie,

d'Algérie, dans la mer Adriatique, dans la mer Egée et la mer de Marmara;

M. le prof. Marion l'a dragué dans le golfe de Marseille, entre 4 et 38 mè-

tres, et le « Porcupine » sur les côtes d'Afrique, entre 5"j et 137 mètres.

Extenskin géologique. — On a indiqué celle Telline à l'état fossile, dans

les formations des terrains pliocéniques du Sud de la France et de

l'Italie, ainsi que dans le Coralline Crag d'Angleterre et de Belgique, et

dans les formations quaternaires de la Calabre, de la Sicile, etc.

Stations :

1. h-at'aiUenr, 1882. Dragage 50. — Profondeur 3,850 ni. Entre le Sahara et les Canaries.

2. Talisman, 18S3. Dragage 2. — Profondeur 99 ni. (iolfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 5. — Profondeur 00 m. Golfe de Cadi.x.

4. — 1883. Dragage 23. — Profondeur 121) m. A l'Ouest du Maroc.

(T.tLis.MAX. — Mollusques Icslacijs.) II. — 30
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(ienre PSAMMOBLV, de Laiiiarck.

1 . Psammobia Ferroensis, Chf.mnitz.

Trilina incarnata, Linné, 17(U. lùnuia Suecica, 2" éilil.., p. 517 {71011 175.S. S'jslcma nalurx).

— radiala, da Costa, 177iS. Drilish Conch., p. 209, pL XIV, fig. 1 {non I;inné).

— (ingu/fila, Boi-n, 1780. 7'cst. Mii^. Viiulo/jonnisis, p. liO, pi. Il, (ig. o [non Linné).
~ Ferrôrnsis, Chemnilz, 1782. Conc/i. Cii/k , Y(, p. Oit, pi. X, fig. 01.

— fervensis, (imelin, 1789, Si/stema nalitrœ, éiiil. XIH, p. 323.3.

— Dnrn/i, Gmeiin, 1789. Loc.cil., p. 3231.

— tvifascia/a, (imelin, 1780. Loc. cit., p. 32(3.

— trimcala, Spengler, 1708. Skriv. nal. Selsk., IV, paiM. II, p. 70.

— miolcuta, Ilenieri, dSOi. Tnvolaafabct. Adrialica, p. G.

Psammobia Ftrrœensis, Pennaiit, 1812. /Jrilisk zool., newedit.. p. 177, pi. I„ flg. 3.

Gai-i vulgaris, Scluimacher, 1817. Essai nouv. syst. Vers, p. 131 {/lars), pi. IX, flg. 2.

Psammobia feroensis, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 312.

— muricala, Seacchi, 183G. Calai. Regni Neapolilani, p. 0.

— incarnata, Deshayes, 1818. Explor. se. Algérie, p. 37().

Gari Ferriinnis, H. et A. Adams, 18.j8. Gen. rcceni MolL, II, p. 300.

Telliiia Gari, Brusina, 1870. 7/3.50! Chicregltini conch., p. u7.

Gari incarnata. Berlin, 1881. In iSoitv. Arch. Mas. Paris, p. 108.

J'saini)in!)ia Fiiriiensi.^, Uaulzeiiberg, 1801. fn iMéin. Soc. Zool. France, IV, p. 24 et 03.

Observations. — Trois valves se rapporLint ;i la rar. cloinjaUt de

JefTtvys (1), dont deux mesuranl 27 millimèlres de largeur Iransverse,

jiour 13 de hauteur, la troisième ne mesurant que 1 1 millitiKMres de

largeur. Ouoique le nom de geni^e et d'espèce de cette coquille ait sin-

gulièrement varié, ce n'en est pas moins une forme bien déliuie et bien

connue; ajoutons que nos échantillons sont tous (Tune teint(> grisâtre.

Extension gi-:o(;hai'iiiqle et BATiivMÉTmnuE. — Cette espèce, quoique jamais

très commune, est cependant très répandue. Nous la voyons apparaître

dans le Nord, entre et 110 mètres de profondeur, sur les côtes de l'Ir-

lande, du Finmark, des îles de Lolfoden et de la Norvège; elle descend sur

les côtes de la Grande-Bretagne, entre 7 et lOo mètres, sur les côtes de

France, d'Espagne, de Portugal, jusqu'aux îles Canaries et au Sénégal;

le marquis de Folin l'a retrouvée dans la fosse du cap Breton, dans le

golfe de (îascogne, entre iO et 57 mètres; le « Porcupine» Ta draguée sur

les côtes Ouest de l'Irlande, entre 200 et 385 mètres, sur les côtes du

(I) Jefi-hey.s l«(i3. ïir'dlih Cvnvh , II, p. 397.
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Portugal, au cap Sagres, de 82 à 107 mètres, à Tanger, par o6 mètres; la

« Mclila », par 15 mètres entre Dakar et Gorée. Elle vit également dans

la Manche, sur les côtes de France et d'Ansleterre, et remonte dans la

mer du Nord sur les côtes de la Belgique; la « Princesse Alice » Ta

rapportée de la Manche, par 351 mètres. Nous la retrouvons dans la Mé-

diterranée; nous la connaissons sur les côtes de France, d'Italie, des iles

Baléares, de Corso, de Sicile, d'Algérie, dans l'xAdriatique, dans la mer

Egée, dans la mer de Marmara. M. le prof. Marion l'a draguée dans le

golfe de Marseille, entre 4 et 38 mètres; le « Porcupine » l'a récoltée

sur les côtes d'Algérie, entre 1 et 2 589 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a signalé cette forme dans le Corallien Crag

d'Angleterre et de Belgique, dans le pliocène de Biot près d'Antibes, de

l'Italie septentrionale, centrale et méridionale, dans le quaternaire de la

Norvège, de l'Irlande, de laCalabre, delà Sicile, etc.

Stations :

1 lalisman, 1883. Dragage 3. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

3 — 1883. Dragage 53. — Profondeur 90o m. Parages des Canaries.

2. Psammobia costulata, Turton.

Psammohia costulata, Tiuion, 18t1. f)il/ii/ra lintanmca, p. 87, pi. VI, fig. 8.

— discors, Philippi, 1836. Enum. Moll. Sic'di.v, ], p. 23, pi. III, fig. 8.

Observations. — Chez cette espèce, la région postérieure, sensiblement

de même largeur transverse que l'antérieure, est un peu plus haute, tron-

quée, et ornée de costulations rayonnantes assez fortes, un peu espacées

et irrégulières, tandis que le reste de la coquille porte des stries concen-

triques atténuées. Nous n'en possédons que trois échantillons apparte-

nant à une rar. minor ne mesurant que 20 millimètres de largeur trans-

verse ; l'un d'eux, dragué par le k Talisman », est d'un blanc grisâtre.

Extension géographique et bathvmétuiqle. — On a signalé cette espèce,

entre 73 et MO mètres, sur les côtes occidentales de la Norvège, sur les

côtes d'Ecosse, d'Angleterre et dlrlande, de France, des îles Canaries et

Madère; le « Lightning »ra draguée au Nord des Hébrides et des Féroë,

par 312 mètres; le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, par 381 mètres,
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el sur les côtes du Portugal, par 64 à 100 mètres; enfin 1' « Hirondelle »

dans le golfe de Gascogne, entre 130 et 240 mètres, et aux Aoores par

20 et \'M) mètres. Dans la Méditerranée on connaîtcelte forme à Gibraltar,

sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, de Corse, de la Pianosa,

de l'île d'Elbe, de la Sicile, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Adriatiijue

et de la mer Egée. M. le professeur Marion l'a rencontrée dans le golfe

de Marseille, entre \o et 38 mètres de profondeur.

Extension gé()L(igiole. — Nous connaissons cette coquille à l'état fossile,

dans le Coralline Crag d'Angleterre, dans le pliocène d'Italie et de l'ile de

Rhodes, et dans le quaternaire de la Calabre et de la Sicile, etc.

Stations :

1. Travailleur, 18S1. Dragage 1. — Profondeur o.">5 m. Au large de Marseille.

i. Talisman, 1883. Dragage 24. — Profondeur 1,1"'J m. A l'Ouest du Maroc.

H. — 1883. Dragage 2i. — Profondeur 1:29 m. Açores.

3. Psammobia tellinella, nii L.\m.\hck.

l'iuriunohia ti'llinclla, de Lamarck, 1818. Aniin. sans vert., Y, p. 493.

— florida, Turlon, 1822. Dithyra llritannica, p. 80, pi. VI, (Ig. 9.

Obseiuations. — L ne seule valve d'une car. minor, ne mesurant qu(^

17 millimètres de largeur transverse, et d'une coloration blanc grisâtre.

Chez cette espèce le galbe est étroitement et régulièrement allongé-trans-

verse, avec les sommets médians; le test est presque lisse.

E.xTENsiON r.ÉoGii.uMiiQUE ET lîATiiYMÉTHinuE. — Daus l'Atlautique, cette es-

pèce remonte au Nord, entre IS et ^iij mètres de profondeur, jusqu'aux

des de Loffoden et sur la côte occidentale de la Norvège ; nous la re-

trouvons sur les côtes de la Grande-Bretagne et de la France, jusqu'au

Sud du Portugal; le « Porcupine » l'a draguée dans la baie de Vigo par

M mètres. On l'a également indiquée dans la Manche, et dans la Méditer-

ranée sur les côtes de Sicile, mais elle est toujours rare dans ces deux

mers.
Station :

1. J'ravailteur., 1882. Dragage 25. Profondeur 460 m. Au Sud-Ouesl du Portugal.
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VENERID.E

Genre CYTilEREA, de Lamaick.

I. Cytherea Chione, Linné.

\'euus Chione, Linné, 17o8. Si/slema naturw, édit. X, p. 080.

l't'ctunculus glaber, da Costa, 1778. liritisk Conch., p. 184. pi. XIV, lig. 7.

Venus chione, Born, 1780. 7'esl. mus. desar. Vindobonensis, p. 07.

Cijthefea rhione, de Lamarck, 1818. Ani)n. sans vert., V, p. ">G0.

— lœvigala, Ilisso, 1826. Hisf. tiat. Europe mérid., IV, p. IJ.ïi.

Venus [Cylherea) rhione, Cosia, 1821). Catal. sislem. Sicili;v, p. iti, iO.

IHone glaber, Gray, 18.j1. Coll. of Brilisli Mus., VII, p. G.

Chione coccinea, Leach, 18o2. Sijnops. Greal liritain, p. '.iiV.i.

Callisln chione, H. et A. Adams, 1858. Gen. rec. Mail., II, p. 42o, pi. CVlll, li;j,-. I.

Dione Chione, Reeve, 1803. Conch. icon., fig. 13.

Cylherea (Callisla) chione, Roemer, 1800. Mon. genre Venus, p. 43, pi. XIII. Iij<. t.

Merelrix {CalUsta) chione, P. Fischer, 1887. Man. conch., p. 1799, fig. 033.

Obseuvatk »Ns. — Nos échanlillons ne dépassent pas 28 millimètres do

largeur; ils ne sont pas adultes, mais répondent cependant à une forme

particulièrement transverse ; ils sont d'une belle teinte fauve claire avec

des rayons d'un fauve roux un peu plus foncé.

E.XTENsioN (iKiiGUAi'HinuE ET isATiiY.MÉTHiouE. — Cette cspècc uc reuîonte pas

au Nord, au delà de la Grande-Bretagne et de l'Irlande; elle s'étend sui-

les côtes d(^ l'rance, d'Espagne et de Portugal, jusqu'aux îles Madère,

Açores et Canaries; en Angleterre et en France elle descend jus(pi"H

<S0 mètres; le « Caudan » l'a draguée dans le golfe de Gascogne, pai-

180 mètres, et le marquis de Folin dans la fosse du cap Breton, |iar

I iC) mètres ; le « l*orcupine » l'a rencontrée au SutI du Portugal, au

cap Sagres, entre 82 et 100 mètres, et le « Challenger » à Ténérille,

par 128 mètres. Elle passe la Manche et remonte dans la mer du Nord

jusqu'en Belgique et en Hollande. Dans la Méditerranée elle se retrouve

sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des Baléares, de Corse, de

Sardaigne, de Sicile, d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte, etc., et passe dans

l'Adriatique et dans la mer Egée ; sur les côtes d'Afrique, le « Porcupine >

l'a draguée entre 5o et 168 mètres de profondeur.
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ExiTNSioN GÉOLOGIQUE. — Oii connaîl colle forme clans le pliocène de

la Belgique, du Sud de la France, de ritalie, de la Morée, de Rhodes, de

('hvpre, de Madère, et dans le quaternaire de la Calabre ol de la Sicile.

Slalions :

i. Talisman, 1883. Dragage 31. — Profondeur 182 m. Parages des Canaries.

2. — 1883. Dragage 30. — Profondeur 162 m. \ l'OuesL du Maroc.

3. — 1883. Dragage 07. — Profondeur 170 m. A l'Uuesl du Soudan.

2. Cytherea rudis, Poli.

]'enus rudis, Poli, 1793. Test. iitr. Sirilia', II, p. 9i, pi. X.\, fig. 13-1(5.

Ci/therea veneltana, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 509.

Vrnus nux, Cosla, 1829. Calai, sistem. Siciliœ, p. 33, Al.

— vcnetiana. Philippi, 1830. Ennm. Molt. Sicilix, I, p. -iU.

— oc/»'o;3)c/f(, Krynicki- 1837. Bull. Soc. natur. Moscou, W, p.Oi.

Ci/l/ieira rudis, Philippi, 1844. Enuin. Mail. .Sicilia', II, p. 32.

Venus {Cyl/tcrea) rudis, Middendorlf, 1819. Malac. Rossica, III, p. 33.

Dione rudis, Desliayes, 1833. Cntal. Vcncridx firilish .Mus., p. 72.

Cijt/iereanux, Iloemer, 18-17. A'rit. Unlers., p. 108.

Caryalis nux, Roemer, 1802. In Malac. Dlàller, IX, p. 79.

Callisla nux, Brusina, 1806. Contr. pclln fauna Dalmatc, p. 90.

Cijthcrea [Caryalis] rudis, Iloemer, 1807. .Monogr. Venus, I, p. 110, pi. XXXI, fig. 4.

— mrdilcrranea, Aradas et Benoit, 1870. Conch. vio. mar. Sici/iw, p. 33.

Caryalis rudis. Hidalgo, 1870. Moll. mar. Espaha, p. 134, pi. VIII, fig. 0-7.

Venus medilerranea, de Monterosato, 1878. Enum. e sinon., p. 12.

Mcrelrix [l'ilar) medilerranea, Daulzenberg, 1891. In Mem. Suc. Zoal. Erancc, IX, p. 13.

pi. XYII, fig. 12-13.

— {Pitar) i-udis, Bucquoy, Daulzenberg el Dollfus, 1893. Moll. Itonssillon, II, p. 330,

pi. LUI, fig. 1-11.

OiisEuvATKi.Ns. — Kspcco très variable de taille, de galbe, de coloration ;

nos échantillons présentent à ce point de vue une intéressante succes-

sion de formes parfois fort dillerenles, telles qu(^ major., mmor, ovatn,

riirla, .Mc(literra/tc(i [Ve/ii/s- .Mediterranea, Mtr.), costulata, etc. Toutes

ces variations se rapportent à des colonies bien déterminées, et sont

dues sans doute à des inlluences de milieu, mais sans que nous puissions

préciser quelle loi préside à ces modifications. La var. Mediterranca a élé

considérée comme espèce distincte; son test, orné de nombreux cordons

concentriques, affecte un faciès particulier; mais le galbe de la coquille

n'est pas assez différ(Mit de certaines variétés ou même du fyp(^ du

('Htltcn'a riidi^. ])0ur ])ouvoir être maintenu au rang d'espèce.
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Extension GÉcxinAPiiiQUE kt iiatiiymktiuqle. — Celle forme a une lendance

plus particulièrement méridionale; elle ne paraît pas remonter plus au

Nord que le golfe de Gascogne, tandis qu'elle s'étend au Sud jusqu'aux

Canaries et à Sainte-Hélène. Dans le golfe de Gascogne, 1' <i Hirondelle »

a dragué la var. MeJ'Uerranea, entre 90 et 166 mètres, et le-« Caudan »,

entre ISO et 400 mètres; le « Porcupine » a rencontré le type sur les

côtes du Portugal, entre 82 et 666 mètres. 11 est beaucoup plus répandu

dans la Méditerranée et a été signalé : à Gibraltar, sur les côtes d'Es-

pagne, de France, d'Italie, des îles Baléares, de Corse, de Sardaigne, de

Sicile, de Malle, de Tunisie, d'Algérie; il vit aussi dans l'Adrialique, la

mer Egée, dans la mer de Marmara, jusque dans la mer Rouge; M. le

prof. Marion l'indique dans le golfe de Marseille, entre 4 et 200 mètres;

le « Porcupine » Va drague sur les côtes d'Afrique, entre 9 et 283 mètres,

et le « Pola », à 271 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On reirouve celle même espèce à l'état fossile

dans le miocène de Suisse, de Slyrie, de Hongrie, d'Italie et des Açores
;

dans les Coralline, Red et Norwicli Crag de Belgique; dans le pliocène

du Roussillon et de Biot près d'Antibe, du Modenais, du Parmesan, du

Plaisantin, de la Calabre, de l'île de Rhodes; enfin dans le quaternaire

de la Calabre et de la Sicile, etc.

3.

/t.

o.

0.

7.

.S.

9.

11).

11.

\1.

13.

14.

13.

16.

17.

Travailleur, 1882. Dragage 17. -

— 1882. Dragage 19. -

— 1882. Dragage 3i. -

— 1882. Dragage 50. -

Talisman, 18S3. Dragage 2 —
— 1883. Dragage 5. —
— 1883. Dragage 23. -
— 1883. Dragage 24. -

1883. Dragage 53. -
— 1883. Dragage 34. -

— 1883. Dmgage 03. -
— 1883. Dragage 00. -

— 1883. Dragage 07. -
— 1883. Dragage 90. -
— 1883. Dragage 92. -
— 1883. Dragage 105. -
— 1883. Dragage 140. -

Stations :

Profciiideur o'M m. .\u Nord de l'Espagne.

Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Portugal.

• Pi-ofondeur 112 m. A l'Ouest du Maroc.

Profondeur 3,850 m. Entre le Sahara et les Aeores.

Profondeur 99 m. Golfe de Cadix.

Profondeur 00 m. Au Sud du golfe de Cadi.x.

Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

Profondeur 120 m. A l'Oue.st du Maroc.

Profondeur 903 m. Parages des Canaries.

Profondeur 183 m. Parages des Canaries.

Profondeur 330 m. A l'Ouest du Soudan.

Profondeur 173 m. A l'Ouest du Soudan.

Profondeur 130 m. A l'Ouest du Soudan.

Profondeur 173 m. A l'Ouest du Sahara.

Profondeur l'<0 m. A l'Ouest du Saliara.

Profondeur 180 m. Branco (Saint-Vincent).

Profondeur 2,283 m. Golfe de Gascogne.
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3. Cytherea gracilenta, Locard.

l'I. XIII, fig. 1-3.

Ci/l/iPi-ra ijyiicilenla, Locard, 1802. Coq. marines France, p. 28-4.

OiiSEiiVATKiNs. — Celle forme, voisine du Cytherea rndis, s'en distingue

t';icii(Mn<'nl : par sa taille ordinairenK'ut plus pelite; par son galbe plus

(Hroitenient allongé, plus transverse
;

|)ar ses valves moins renflées ;
par

ses sommels moins saillants
;
])ar son liord intérieur plus allongé et moins

ar(|iié, elc. Nous en avons retrouvé une valve seulement. Nous figurons

celle espèce d'après un type de notre collection, récolté par noire ami

M. MoUerat aux environs de Saint-Raphai'l, dans le département du Vai'.

Extension tiÉoGRAPiuQUE et batiiymétiuque. — Cette forme toujours rare n'a

encore été rencontrée que sur les côtes de Provence.

Station :

Travailleur, 1881. Dragage 9. — Piofoiuleur ii.j m. Au large du cap Sicié (Bouches-

du-Uliône).

4. Cytherea rugata, Locar».

l'L XI, Gg. 11-Ii.

("i/lkerea riigala, Locard, 1893. Coq. marines France, p. 285 (1).

OiisKitvATioNs. — Cette forme que nous avons élevée au rang d'espèce,

nous paraît absolument distincte du Cytherea radis. Elle s'en sépare en

elle! : par sa taille plus petite
;
par son galbe subtrigone très court et bien

riMill(' ; par sa région postérieure moins développée, avec le bord supé-

rieur bi(>ii plus déclive; par son test épais, orné de rides concentriques

larges, ii'régulières, très rapprochées, assez saillantes, elc. Nous en

avons retrouvé dans les dragages un échantillon très bien caractérisé.

Extension géogiuphioue et hatiiy.métrique. — Nous ne connaissons cett*'

coiiuille que sur les côtesde Provence, dans les zones littorale et herbacée

Station :

1. Talisman, 1883. — Dragage oi. — Profondeur 1()2 m. Parages des Canaries.

(I) iVrm Mcvclvix (Pila)-] rudls, var. rujata, Bucolioy, DAUTZKNnEnc et Dullkus, .]I(ill. Tlou^sillon, U,

p. XV.i, pL LUI, fi;;, y. I.a forme ainsi figurée est loin d'avoii- le galbe subtrigone, très couit et liés

renllé, que nous avons assigné à notre type.
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Genre LUCINOPSIS, Forbes et Hanley.

I . Lucinopsis undata, Pennant.

]'cniis undata, Peniianl, 177(1. liritish ZooL, IV, p. 95, pi. LV, lig. 51.

— sinucisa, Pennanl, 1776. Loc. cit., p. 93, pi. LV, lig. .'Jl, A.

Lucina undala, Turlon, 1822. Dilhyra Britannica, p. 11.^.

Venus incompla, Philippi, 183G Enum. MoU. Sicilix, I, p. V'i, pi. IV, fig. 9.

Lucitni raducn, Scacchi, 1830. Calai. Ilegni Ncapolitnni, p. (i.

Cytherea undala, Macgillivray, 1843. Mail. Aberd., p. 2G:i.

Arthemis undala, Aider, 1848. Cal. Norlhumbcrland, p. 81.

Lucinopsis undala, Forbes and llanley, 1853. f/isl. Hritish MulL, I, p. 135, pi. XWIII.

lig. 1-2; pi. M, (ig. 2.

— corrugata, Brusina, 1860. Conlr. fauna Dalmalr, p. il.

OiiSEuvATioNs. — Celle espèce n'est représentée dans nos dragaii,es que

par une seule valve dont le diamètre transversc mesure 1 1 millimètres.

Extension géographique et 1!.\t[iymétrique. — Dans le Nord, cette cocjuille

remonte, entre 9 et 128 mètres de profondeur, jusque sur les côtes du

Finmark occidental, des îles de Lofioden et de la Norvège ; elle descend

sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Fspagne et du

Portugal, jusqu'au Maroc; le <( Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de l'Ir-

lande, entre 33o et 2489 mètres, et de Falmoutli à Gibrallai-, entre 37 el

1 17 mètres. Nous la retrouvons dans la Manche, jusqu'à Dunkerque, d'où

elle passe sur les cèles de la Belgique. Dans la Méditerranée, nous la con-

naissons sur les côtes d'Espagne, de France, d'Ilalie, de Sicile, de (lorse,

de Sardaigne et dans FAdriaiique; elle sellent en général de préférence

dans la zone herbacée et surtout dans la zone corallienne.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce à l'état fossile, dans

les formations des terrains tertiaires supérieurs et quaternaires de la

Scandinavie, de l'Italie et de la Sicile, etc.

aialion :

1. Talisman, 1883. Dragage 5. — Profondeur 60 m. Golfe de Cadix.

Genre DOSINIA, Gray.

1. Dosinia lupinina, Linné.

Venus lupinus, Linné, 1738. Syslema iialuiw, édil. \, p. 089.

(Talisman. — Mollusques Icsiaccs.) U — 31
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Cijtlicrca liinaris, de Laiiiarck, 1818. Anini. sans vert., V, p. 575.

Arcloc niliclissima, llisso, 18:2(J. IJist. nal. Europe morid., IV, p. 3Gi.

Venus lincla, Uesliayes, 1836. Exjicd. scient. Morée, p. 97.

Ci/lhei'ca liiicin, Pliilippi, 183(j. Enum. Moll. Sicilix, I, p. 41.

Arihnnis iincta, Forbes, 184-4. lîep. yEgcan inverl., p. 141.

— lunaris, Ilanley, 1848. liccenl SItells, p. 101, pi. XIII, fig. 31.

— lupiniis, "Weinkauff, 18(i7. Conch. MUtelmcercs, I, p. 119.

/liishiia liipinus, Ha'mer, 1867. .I/o?!. Dosinia, p. 2."), pi. V, fig. 1.

— /iinnrls. Hidalgo, 1870. Moll. tnavln Es/iai'ia, p. lo3, pi. VIII, fig. 4o.

l enus [Dusiniri) lujiinus, do Monterosalo, 187."1. Xuovu flevisla, p. 16.

/hisinia hip'nn'iia, Locard, 1886. Prodr. condt. franr., p. 426.

OnsKiivATiiiNs. — Avec noire savant ami, M. de Monterosato, nous esli-

iiHins (jn'il y a lieu de séparer le Dosinin iiipiniiia de Linné ou mieux de

Poli (1), (jui représente la l'orme particulièrement méditerranéenne, du

Dosinid liiiria de Pultney (2), (jui paraît plus spécialement propre à

l'Allantique. En eflct, étant iloniiée la lorine iigurée par Poli, nous

voyons que le type de Pultney s'en sépare facilement : par son galbe

toujours moins ari'ondi : par sa l'égion postérieure plus inécjuilatérale,

|>lus tronquée; par ses stries concentriques plus fines, souvent obso-

lètes vers les sommets, etc. Nous avons observé de nombreux échantil-

lons du véritable Do.sinif/ lupinina, tous dragués dans l'Atlantique;

quelques-uns atteignent jusqu'à 28 millimètres de largeur transverse.

ExTENSKiN (aioGit.MMiinii: KT lîATiiYMÉTRiQiE. —• Nous ne conuaissons cett(^

espèce (|ue dans la Méditerranée et ses dépendances : à Gibraltar, sur

les côtes d'Espagne, de France, d'llali(>, des îles Baléares, de Corse, d(i

Sardaigne, de la Pianosa, de l'île d'Elbe, de la Sicile, de l'Algérie, de la

Tunisie, de l'Egypte, de la Morée, etc.; elle remonte dans l'Adriatique»

Jus(ju'à Venise, et dans la mer Egée; son extension bathymétrique ne

dépasse pas IGO mètres de profondeur.

Stations .

1. Talisman, 1883. Dragage 3. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadi.\.

2. — 1883. Dragage ."i. — l'rofondeur 60 m. \n Sud du Golfe de Cadix.

(I) V'eîii(S liqiinus, l'un, 179.). Test. iilr. Sidti:i\ pi. .\\(, llf;. 8.

{>) Venus lincla, I'lltnkï, 1790. Calai. l'orllanJ, pi. 1, llg. i't.
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2. Dosinia sp.

OiisEiuATioNs. — Nous citerons pour mémoire une valve en mauvais

état d'un Dosiida de très grande taille, mesurant il millimètres de lar-

geur transverse comme de hauteur, par conséquent d'un galbe presque

circulaire, déprimé, dans son ensemble, en forme de verre de montre, et

orné de fortes rugosités transverses. Cette forme est intermédiaire entre

le Dosimo Deshayesi de A. Adams (1) et le D. mira de Ed. Smith (2) ; elle

est un peu plus petite que le Dosinia Deshayesi^ mais d'allure plus

circulaire, avec la région apico-postérieure moins déclive, de telle

sorte que la ligne qui part des sommets pour rejoindre l'écusson, en pas-

sant par le bord postérieur, représente une courbe presque circulaire.

Station :

{. '/lavailleiir, 1882. Dragage 22. — Profondeur 3^30 m. Au Nord de TEspagne.

Genre VENUS, Linné.

1. Venus verrucosa, Linné.

Venus verrucosa, Linné, 17f)6. Si/stema nalurx, édit. XU, p. 1L30.

— erycina, Pennant, 1707. British Zonl., IV, p. 98, pL LIY, iig. 48 (ho» Linnéj.

Pectunculus slrigaliis, da Costa, 1778. Brilisk Concfi., p. 183, pL XH, fig. 1.

Venus siibcordnla, Montagu, 1803. l'est. Britannica, p. 121, pi. III, fig. 1.

— cancellata, Turton, 1822. Dithyra Britannica, p. 144, pi. X,)ig. 3.

— Lemanii, Payraudeau, 1820. MoU. Corse, p. 33, pi. I, fig. 29-31.

Clausina verrucosa, Brown, 1827. ///. cunch. Great Britain, pi. XX, fig. 10.

Callista verrucosa, Leacli, 1832. Moll. Britain. Sinops., p. 303.

Omphaloclatkrum verrucostim, Joasseaume, 1893. In Bull. Soc. g^'ol. Fr.,3' sér., XXI, p. 398.

Observations. — Les échantillons rapportés parle « Talisman » se rat-

tachent à deux variétés bien distinctes : Tune, la var. major, mesurant

50 millimètres de largeur transverse, au test solide, très épais; l'autre à

la var. tianida (3), dont le diamètre ici ne dépasse pas "M millimètres,

mais dont le galbe est extrêmement globuleux.

(1) Dosinia Dcshaijesi, A. Adams, IS'J'i. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 223.

(2) Dosinia mira, Ed. Smith, iSS'.i. Voy. « Challenger », XIII, p. 1S2, pi. 1, fig. 3.

(3) Venus verrucoMi, var. tumida, Bucquùv, Uautzenbero et Dollfus, 1893. Moll. lioussillon, 11.

p. 369, pi. LVII, fig. 7.
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Extension cKoiinAi-nioiK et liATHYMKTiuun:. — Le Venus vemtcosa osl une

dos foniios los plus communes de rAlIauliquc et de la Méditerranée.

Dans rAtlantique, il remonte jusqu'aux côtes de l'Irlande; il descend le

loui; <W la Cirandc-Bretagne, de la France, de l'Espagne, du Portugal, du

.Maroc, aux îles Canaries, Madère cl du Cap-Vert, jusqu'au cap de Bonne-

Espérance ; on le connaît également à Cuba, où il a été |)robablement

introduit, et à l'île Saint-Vincent. Il passe dans la Manche, et s'étend

jusque sur les côtes de la Belgique. Dans la Méditerranée, ou le retrouve

stu' toutes les côtes d'Europe, d'Asie et d'Afrique, depuis Gibraltar jus-

(juCn Syrie, ainsi que dans la plupart des îles intermédiaires ; il vit

également dans l'Adriatique et dans la mer Egée. On le rencontre ordi-

nairement dans les zones littorale et herbacée; il dépasse rarement la

zone corallienne.

Extension géolocioie. — Nous connaissons cette même forme à l'état

fossile dans le pliocène du Boussillon, de la vallée du Rhône, du Plai-

santin, (lu Modenais, du Parmesan, de la Calabre, de la (îrèce, etc.; ou

l'indique également dans les formations quaternaires d'Angleterre, de la

Calabre, de la Sicile, de l'isthme de Corinthe, etc.

Stations :

I. Talismnii, )883. Dragage o'i. — Profondeur IS:i m. Parages des Canaries.

~2. — 1.S83. Dragage 107. — Profondeur 90 m. Saint-Vincenl (Cap-Verl).

.:. — ISS.Î. Painl-Vincenl. Liltoral.

2. Venus Rusterucii, Payi!Ai;df;ai.'.

l'I. \l, lig. l.-i-18.

Venus /iustcrucii, Pnyraudeau, 182G. Moll. Corse, p. 32, pi. \, fig. 24-28.

— discina, Phili|)pi, 1830. h'ntim. Moll. Sicilix, I, p. 12 (1).

— casina, Hidalgo, 1870. j\foll. marin. Espaua, pi. XXII, lig. 1.

— rygniis, Aradas el lienoil, 1870. Conch. viv. mur. Sicilia, p. .'')7 à 00, \i\. II, lig. 1.

— /Iustcrucii, de Monlerosalo, 1877. Esir. Boll. Soc. geol. Roma, p. li.

— Jocnia, Benoit ol (iranala, 1878. //( Ltullrl. iiialac. Ilaliniio, |i. 01, pi. 111, lig. 1.

OiisEiuATioNS. — Cette forme assez mal connue a été bien souv(Mit

(1) M. l'. nianiuis de Monlerosalo (1880. In Bull, inalur. Ualiano, VI, p. -249] fait rennr.pier que
\'-< formes vivante el fossile de Pliilippi sont diflerentes.
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confondue avec le Venus casina de Linné (1). Le Vernis casina est

une coquille océanique de grande taille, dont le lest est décoré de

lamelles concentriques saillantes, fortes, très irrégulièrement réparties,

(liiez le Venus Rusterucii, dont le type vil en Corse, mais que nous

trouvons également dans l'Allanlique, la taille est toujours pelile, ne

dépassant pas 2o millimèlres de largeur transverse, le galbe est moins

régulièrement arrondi, bien plus déprimé, non bombé en forme de

verre de montre; enfin les lamelles concentriques sont plus fines, moins

saillantes et plus régulières. Nous avons observé un assez grand nombre

d'échanlillons de cette coquille; plusieurs sont absolument conformes à

nos types de Corse. Nous distinguerons des var. minor, pobjrjona^ ovata^

rotundala, pkmulata, etc., qui se définissent d'elles-mêmes.

Extension GÉoGitAi'iiinii-: et i!ATiiY.\iÉTiuniE. — Par suite de la confusion

faite entre celte espèce et le Venus casina, il nous est difficile de donner

exactement sa répartition géographique et batliymétrique. Rornons-nous

à dire que nous connaissons le Venus Rusterucii : dans l'Allanlique, sur

les côtes de France, à Belle-Isle et à l'île de Ré; dans la Méditerranée,

aux environs de Marseille, à Saint-Rapbaël, Randol, la Ciotat, la rade

de Toulon et Porquerolles, dans le Var; à Ajaccio, Bonifacio, Saint-Flo-

rent et Bastia, en Corse. M. le marquis do Monterosato le signale en Sicile.

Cette forme vit surtout dans la zone corallienne; M. MoUeral l'a

draguée au large de Saint-Raphaël entre iO et (iO mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur ao.j m. Au large de Marseille.

- — 1881. Dragage iU. — l'rofondeur 'JOO m. Au Sud de la Corse.
."î. Talisman, 1883. Dragage 23. — l'rofondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.
*• — 1883. Dragage ."J^. — Profondeur 94G m. l'arages des Canaries.
•"> — 1883. Dragage 51. — Profondeur 183 m. Parages des Canaries.

'•• — 1883. Dragage "il). — l'rofondeur 102 m. Parages des Canaries.
"• — 1883. Dragage 70. — Profondeur C'.tO m. A l'Ouest du Soudan.
S. — 1883. Dragage 83. — Profondeur 930 m. Tropiques.

9. — 1883. Dragage 109. -- Profondeur 103 m. Sainl-Vincenl (Cap-Vert).

10. — 1883. Dragage 128. — Profondeur 983 m. De Fayal à S. Miguel (Âçores).

(I) Venus casina, I.i.n.m;, I7G0. Systema naturx, éJit. .\II, p. 1130.
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o. Venus casiua, Llnné.

l'ciuis casiiia, Linné, 17CG. Syslema nalunc, édil. XH, p. 1130.

Perliincitlus nicmbranaceus, da Costa, 1778. British Conch., p. 193, pL XIII, fig. 4 (Ij.

]'niiis canrel/nla, Donovan, 1803. British Shells, IV, pi. CXV {non Linné).

— /wiea, Donovan, 1803. Loc. cil., V, pL CXLIV.

— i-c/lexa, Monlagti, 1807. 7'cst. Britannica, Su/pl., p. iO, 1G8.

— (lisciun, dn Lamarc'k, 1818. Anim. sans vert., V, p. 581».

Clniisina casiua, Brown, 18:27. ///. conch. Greal Briluin. pi. XX, fi;.;. 15.

— rc/lcxa, Brown, 1827. Loc. cit., pi. XIX, Mk- 11-13.

Venus casinula, Desliayes, 1832. Exp. se. Marée, p. 101, pi. XVIII, fig. 18-10.

CaJIisla casina, Leach, 18o~. Brilain Mail. Sinops., p. 307.

Hermione reflexa, Leacli, 185:2. Loc. cit., p. 307.

— {l'eniricola) casina, Dautzenberg, 18'J1. /;( Mém. Soc. zool. franc., IV, p. (ill.

OnsEiiv.VTioNS. — Une seule valve de taille assez petite, ne mesurant que

'.M millimètres de largeur transverse, mais bien distincte de la forme prc'-

cédente; même dans le jeune âge, cette espèce est toujours plus forte-

ment bombée et possède des costulations lamelleuses plus fortes que

celles du Venus B/f.sterxc/i (2) .

KxTKNsiDN (;É<)(;itAPiiiQLicET lîATiiY.MÉTuiQUE.— Nous conuaissous Cette forme

dans rAtlanli(iue et dans la Méditerranée. Nous la voyons sur les cotes

occidentales de la Norvège, entre 18 et 73 mètres de profondeur, descen-

dant le long des côtes de la Grande-Bretagne, de la France, tle l'Espagne,

du Portugal, du Maroc, jusqu'aux îles Madère et Canaries; le «Liglituing»

l'a draguée au Nord des Hébrides et de Féroë, par 'MO mètres; le « Porcu-

pinc » dans les mêmes régions, entre 1 10 et Ii-6 mètres ;
1' « Hirondelle»,

dans le golfe de Gascogne, entre 03 et 16(3 mètres; le « Caudan », dans les

mômes eaux, [>ar ISl mèlres; le marquis de Folin, dans la fosse du cap

lirclon, entre 7 i et 1 10 mètres; le « Porcupine », sur les côtes du Portugal,

rnti'c 10 et 100 mètres; le « Challenger », aux îles Canaries, par 128 mètres,

et aux Arores, par 823 mèlres. On l'a retrouvée dans la mer du Nord, sur

les côtes de la Belgique. Dans la Méditerranée, cette forme est indiquée

depuis Gibraltar jusqu'en Morée, sur les côtes d'Espagne, de France,

d'Italie, des îles Baléares, de Coi'se, de Sicile, de Morée, etc. M. le prof.

(I) I.n figure a gauche seulement.

(•il MM. Hi-noU el Granala ont signalé une var. ijlohosa, 1878. Un Bullcl. .Ualac. Ilaliano, p. C!,

pi. ni, fig. 2).
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Marion l'ca relevée au large de Marseille, entre 10 et 08 mètres, et le

« Porcupine » à Capo de Gâta, entre 73 et 201 mètres de profondeur:

elle remonte également dans l'Adriatique.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce ou tout au moins

une forme très voisine, dans le pliocène de la (îrande -Bretagne, de la

Belgique, du Sud de la France, de l'Italie et de la Grèce, ainsi que dans

le quaternaire de la Norvège, de l'Angleterre, de la Calabre et de la Sicile.

Station :

I. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

i. Venus effossa, Bivona.

Vi'niis effossa, Bivona, 1830. fn Philippt, Eniini. Mail. Sicilix, I, p. 43, pi. III, fîg. iO.

— [Ventiicola) effossa, Ed. Smith, 1890. In Proceecl. znol. soc. London, p. 253.

Ckione effossa, Paëtel, 18*J3. Calai. Conch. Sammlung, III, p. 87.

OiiSERVATioNs. — Cette forme est parfaitement figurée dans l'Atlas de

Philippi. C'est une coquille d'un galbe très constant, mais de taille très

variable. Nos spécimens varient de 18 à 28 millimètres de largeur

transverse; les petits échantillons constituent donc une var. iiiinor par

rapport au type figuré ; mais malgré leur faible taille, ils conservent

toujours ce même galbe et ce même mode d'ornementation si caractéris-

tiques. Nous en avons examiné un assez grand nombre de valves isolées.

Extension GÉOGRArMiiniE et nATiiYMÉTuiniE. — Dans l'Atlantique, on a déjà

signalé cette espèce au cap Bojador et à Madère; le « Challenger » Ta

draguée aux îles Canaries, par 128 mètres, et aux Arores, par 8^;{ ;

Ed. Smith l'indique à Sainte-Hélène et sur les côtes occidentales d'Afrique.

Dans la Méditerranée, on l'a observée : au large de Marseill(>, pai'

100 mètres, aux environs de Saint-Raphaël et de Toulon, en Corse, à

Najtles, en Sicile, sur les côtes d'Algérie, où le « Porcupine » Ta draguée

entre 9 et 93 mètres de profondeur ; c'est une forme rare et très localisée.

Extension géologique. — On connaît cette espèce k l'état fossile dans

les formations tertiaires et quaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage .^J3. — Profondeur 110 m. Iles Désortes.
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i. l'a/isman, 1883. Dragage 23.— Profondeur liiO m. A l'Ouesl du Maroc.

3. ~ 1883. Dragage 24. -- l'iofondeur 120 m. A l'Ouest du .Maroc.

A. — 1883. Dragage "il. — ProTondeur IST m. Parages des Canaries.

S. -- 1883. Dragage "l". — Pi-ofondeur !)()0 m. Parages des Canarie.*.

('). — 1883. Dragage 08. — Profondeur 102 m. A l'Ouest du Soudan.

7. — 1883. Dragage 80. — Profon<leLir 1,13!) ni. A l'Ouest du Soudan.

8. — 1883. Dragage 11 i. — Profondeur (i33 m. Mer dos Sargasses.

!). — 1883. Dragage 12d. — Profondeur 80 m. Entre Pico et St-Georges (Açores).

3. 'Venus nuciformis, ti.Mi;i.iN.

]'e)nis nuT, (ïmelin, 1780. Syslema rtalmw, éilil. Xill. p. 3281). — Hidalgo. 1870. Mo/l.

7ncn'iiws L'spana, pL XXII, (Ig. 3; pi. X.XIll, fig. 1.

Ci/llieri'(i 7)iiillilamelln, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 3(>0.

— rugosa, Pliilippi, 1830. L'num. Molt. Sicilhc, I, p. 42.

\'i->iiis ci/gn;rus, Weinkaull', 1807. Conrh. Mitlelmeercs, I, p. 107.

— multilamella, Aradas et Benoit, 1870. Conch. mar. Sicilia, p. 00, pi. I, fig. 3.

— iivriformh, I^ocard, 1880. f'rodv. conch. franc., p. 431.

( )iîsi;i!v.\ïi(iNs.— (lelle forme trî'S parliculic're rappelle à la fois les Venus

rasi/ia. r/l'iissa et ija/li/tn. Son galbe est un peu moins renflé que celui du

Venus e/J'ossa, mais toujours plus bombé que celui des deux autres espèces ;

son profil périphérique a une réelle analogie avec celui du T'. (jallina

:

• Mifiii son mode d'ornementation est tout à fait analogue à celui du

V. casina ou mieu.\ du I . Rusterucii : M. Hidalgo en a donné d'excellentes

ligurations. Nous en avons reçu plusieurs valves; les plus grandes ne

dépassent pas 31 millimètres de largeur transverse, tandis que d'autres

presque adultes atteignent 20 à Î'I millimètres seulement. Il existe déjà

<le ce chefune cur. minor ; nous indiquerons en outre des var. altaci Inins-

rrrsa, suivant que le galbe est plus ou moins développé dans le sens de

la hauteur ou dans le sens transversal. 11 est certain que cette forme est

bien celle que de Lamarck a désignée sous le nom de ('ytherea multilamella :

|ilusi(Mirs auteurs Font donc indiquée dans leurs ouvrages sous le nom

<le Venus multilamella. Mais il nous semble, avec M. Hidalgo, que cette

(•o(juille se rapporte également au Venus nux que (Ïmelin signale dans

la mer Ionienne. Aussi l'avons-nous inscrite sous ce nom, en l'adjeclivanl.

IvxTi.NsioN GKoGiî.M'iiioi F, ET liATii YMi.Tiuoii: .
— Lcs dragagcs du i< Porcupine >•

ont relevé la présence de cette forme sur les côtes du Portugal, à des

l)rofondeurs variant de 82 à 1

1

7 mètres. Elle est un peu plus répandue dans
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la Méditerranée; elle a été observée sur les côtes d'Espagne, au large de

Marseille, entre 500 et 700 mètres, dans la rade de Toulon, au Sud de

l'Italie, en Sicile, sur les côtes d'Algérie et d'Egypte; le « Porcupine »

l'a draguée sur le littoral africain, entre et 108 mètres. C'est toujours

une forme peu commune et très localisée.

Extension géologique. — On a identifié à cette espèce un grand nombre

de formes fossiles qui feraient remonter son origine jusqu'au miocène.

Nous ne la connaissons réellement que dans les formations pliocéniques

du Sud de la France, de l'Italie, des îles de Cos, Chypre, Rhodes, et pro-

bablement de Madère, ainsi que dans le quaternaire de la Sicile.

Slaltuns :

I. Tiilismnn, 1883. Draga^'u 2. — Pi^ofoiideiir 103 m. (îolfe de Cadix.

"2. — 1883. Dragage 3. — ProfornJeur KJG ni. Golfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 3. — Profondeur 60 ni. Au Sud du Golfe

i. — 1883. Dragage (58. — Prol'omleur 107 ui. Cap-Vert.

7 Venus foveolata, Sowehry. ji v.

Venus foveolula, Sowerby, juv., 1853. Tlies. coiich., II, p. 730, pi. CLIV, fig. 4(1.

C/iione fûvcolala, Paelel, 1893. Calai, conch. Sammlung, 111, p. 87.

Observations. — Nous signalerons plusieurs valves identifiées par notre

savant ami M. J. Mabille au type de cette espèce, mais pourtant d'un

galbe un peu plus arrondi que la forme figurée par Sowerby, et qui

constituerait une var. rotundala.

E.VTENSioN GÉOGRAPHIQUE. — Le type a été observé à la Martinique.

Slation :

1. Talismaii, 1883. Dragage 107. — Profondeur 70 m. Saiul-Yincent ' Cap-Yerl).

8. Venus striatula, u.v Cosr.v.

Peclunculus slrialulus, da Cosla, 1778. Biilish. Concli., p. 1!)1, pi. XII, lig. "2.

Venus striatula, Donovan, 1803. British Sckells, pi. LXVIII.

Clwme striatula, Deshayes, 18.33. Cat. Veneridw, in British Mus., p. lii.

Venus [C/taiiieùca) yalUna, var. striatula, Bucquoy, Dautzenberg el DoUfus, 1893. Moll.

mar. Uoussillon, II, p. 301, pi. LVI, fig. 8.

Odservations. — On confond bien souvent le Vernis striatula Ae l'Atlan-

(T.ii.isMA.v. — Mollusques testact^s.) U. .3-
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ii(|uo avec le V. (jallind, forme très variable^ il est vrai, mais bien dis-

liiicte. Le Veints striutida se séparera toujours : par sa petite taille qui

dépasse rarement 20 millimètres de largeur transverse; par son galbe

plus allongé transversalement et plus étroitement rostre dans cette partie;

j)ar SCS cordons concentriques plus fins, plus serrés, plus nombreux; par

sa coloration plus mate, etc. La figuration donnée par MM. Bucquoy,

Dautzenberg et Dollfus se rapporte très exactement à nos échantillons.

Le « Talisman » en a dragué de nombreux spécimens bien caractérisés.

Extension géograpuioue et iîatiiymétwqie.— Nous connaissons cette forme

surtout dans l'Atlantique. Elle remonte au Nord, entre et 183 mètres,

jusque sur les côtes du Finmark oriental et occidental, des îles de LofFo-

den, delà Norvège, de l'Irlande, et descend le long des côtes de la Grande-

Bretagne et de la France, jusque 'sur les côtes du Portugal; le « Porcu-

pine » l'a relevée sur les côtes Ouest de l'Irlande, entre 165 et 2 489 mètres,

et sur les côtes du Portugal, entre 37 et 303 mètres. Jeffreys indique cette

espèce dans la Méditerranée, draguée par le « Porcupine » sur les côtes

d'Alriciue, entre 1 10 et 379 mètres.

stations :

d. Talisman, 1880. Dragage 2. — Profondeur W3 m. Golfe de Cadix.

'±. — 1883. Dragage :i. — Profondeur lOG m. Golfe de Cadix.

;}. .— 1883. Dragage 5. — Profondeur fiO m. Au Sud du Golfe de Cadix.

A. — 1883. Vigo, par 21 mètres.

',1. Venus Brongnarti, PAYiiAioEAU.

\'e>ius Ilvongnarlli, Payraudeau, 1820. Moll. Corse, p. .ol, pi. I, lig. 23-25.

— l'aphia, Risso, 1826. Ilist. mil. Europe mérid., [\ , p. 3o6.

— hirad'inta, lîisso, 182(). Loc. cit., p. 3.t7.

— fmciala, Hidalgo, 1870. Moll. inai-inos Espaùn, pi. X\1V, lig. 23-2.3.

UiiSEiiv.vTKiNs. — L'allure de cette coquille nous parait tellement dilfé-

rente de celle du Venus fasciala de da Costa, que nous avons cru devoir

la maintenir au rang d'espèce ; elle se distingue en effet, par sa taille plus

l>elile v{ surtout par l'allure de ses costulations concentriques; celles-ci

sont toujours bien moins nombreuses, beaucoup plus larges, minces et

forteniciit saillantes, comme imbriquées; enfin chez celte coquille la

coloration est toujours pâle, le plus souvent avec trois rayons colo-
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rés. Nous en avons observé plusieurs valves des mieux caractérisées.

Extension géographique et batiiymétrique. — Celle forme vil plus au Sud

que le Ve?îu.9 fusciata. Nous ne l'avons encore observée que dans la Médi-

lerranée ; nous la connaissons sur les côles d'Espagne, de France, du Sud

de l'Italie, de la Sicile, de la Corse et de l'Algérie. Mais comme elle a été

presque toujours confondue avec le Venus fasciata, nous ne pouvons

donner son extension géographique complète. M. le prof. Marion l'a

draguée dans le golfe de Marseille, entre 23 et 200 mètres de profondeur.

Slat'wns :

1. Talisman, 1883. Dragage '2. — ProfoaJeur 103 m. Golfe Je Cadix.

2. •— 1883. Dragage lO'J. — Profondeur 70 m. Canal Saint-VinceiiL (Cap-A'ert).

10. Venus ovata, Pennant.

Venus ovala, Pennant, 1707. Brilish ZooL, IV, p. 97, pi. LVI, fig. 36.

— radiatn, Brocchi, 181 i. Concli. fous. Suliapennina, II, p. 313, pi. XIV, fig. o.

— pcclinula, de Lamai'rk, 1818. Atrim. sans vert., V, p. o'M.

Timoclca ovala, Brown, 1827. ///. conch. Great Britain, pi. XIX, fig. 11.

Chione [Timoclea) ovala, Gray, 1851. List Dril. anlm. Brilish Mus., p. 11.

Pasiphae Pcnnantia, Leach, 1832. MoU. Brilannix Sijnops., p. 308.

Chione ovala, Deshayes, 1833. Cal. Veneridœ, in the Brilish Mus., p. HiO.

Cylherea radiala, Stossich, 1800. Enum. Moll. Trieslr, p. 31.

Timoclea ovata, G. 0. Sars, 1878. MoU. reg. arcl. Norveijiie, p. 36.

Venus [Pasiphae) ovala, Dautzenberg, 1889. (Umir. faune malac. Açores, p. 82.

— [Timoclea) ovala, Daulzenberg, 1891. /;( Mém. Soc. ZooL France, IV, p. 011.

Observations. — Nombreux échantillons de toutes tailles et de forme

très variable, passant aux var. ?ninor, innjor, trigona.! transversa, etc.,

mais toujours bien caractérisés par la taille et le mode d'ornementation.

C'est une des formes de Lamellibranche les plus répandues.

Extension géographique et batiiymétrique. — Cette espèce remonte entre

9 et 183 mètres, dans les régions les plus septentrionales de l'Europe;

on l'a signalée sur les côtes du Finmark oriental et occidental, aux îles de

Loffoden, sur les côtes de Norwège ; elle descend le long des côtes de la

Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne, du Portugal, jusque sur

les côtes de l'Afrique occidentale et aux Açores; elle a été draguée : par

le « Lightning » au Nord des Hébrides et des Féroë, entre 3i6 et

1 190 mètres; par le « Porcupine » au Sud et à l'Ouest de l'Irlande, entre
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;jo et 2489 mètres, et de Falmouth et (iibrallar, entre 36 et 1 ^03 mètres;

|iar r « Hirondelle » dans le golfe de Gascogne, entre 90 et IGG mètres;

par le (( Caudan » dans les mêmes régions, entre 180 et 2")0 mètres; par

le marquis de Folin dans la fosse du cap Breton, entre 40 et 1 iO mètres;

l»ar la « Princesse Alice » au large de laCorogne, entre 748 et 1 202 mètres;

[lai- le « Challenger » aux Açores, à 82 mètres; par 1' « Hirondelle » et la

« Princesse Alice » dans les mômes régions, entre II) et 1 287 mètres de

l>rofondeur. Elle passe également dans la Manche et se retrouve sur les

côtes d'Angleterre et de France jusqu'en Belgique. Nous la connaissons

dans la Méditerranée, depuis Gibraltar, sur les c(Mes d'Espagne, de

France, d'Italie, des iles Baléare?, de (^orse, de Sardaigne, de Sicile,

d'Algérie, de Tunisie, d'Asie-Mineure; on l'a relevée également dans

l'Adriatique, la mer Egée, la mer de Marmara, le Bosphore, etc. M. le

prof. Mai'ion l'a draguée sur les côtes do France, au large de Marseille,

entre '6 et 700 mètres, et le « Porcupine » sur les côtes d'Afrique, enlr(> 9

et 1913 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Le Vefius- ovata remonte à l'époque miocène;

on l'a signale'' : dans les dé[)ôls du bassin de Vienne, de la Suisse, de la

Touraine, du Bordelais; dans le pliocène d'Angleterre, de Belgique, du

Pioussillon, (lu Modcnais, du Plaisantin, du Parmesan, de la Grèce, de

Rhodes, d'Algérie, de Madère; dans le quaternaire de la Scandinavie,

do l'Angleterre, de la Galabre, de la Sicile et de l'isthme de Corinthe.

S/alioiis :

I. 'J'riivaillciir, 18.SI. Dragago 1. — Proroinloiii- rioo m. Au large de Miir^eiUe.

iJ. — 1881. Dragage 9. - Piofoiuleiir 44.") m. Au large de Marseille.

3. — ISSl. Dragage 15. — rrolondeur 40 ni. Au lai'ge de Villefr.inciie.

4. — 1881. Dragage 20. — Profondeur 900 m. Au large d'Oran.

o. — 1881. Dragage 28. - Profondeur ;322 m. A l'Est de l'Espagne.

6. — 1881. Dragage 40 — Profondeur 392 m. Au Nord de l'Espagne.

7. ~- 1882. Dragage 17. — Profondeur 550 m. Au Nord de l'Espagne.

8. — 1882. Dragage 19. — Profondeur 1350 m. A r(3uest de l'Espagne.

9. J'iilîijiiaii, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

10. — 1883 Dragage 3. — Pro'bndeur 100 m. Golfe de Cadix.

11. — 1883. Dragage 5. — Profondeur 00 m. Au Sud du golfe de Cadix.

12. — 1883. Dragage 05. — Profondeur 350 m. A l'Ouest du Soudan.

13. — 1883. Dragage 80. — Profondeur 1,139 m. A l'Ouest du Sahara.

14. — 1883. Dragage 125. — Profondeur 85 à 115 m. Pico (Açores).
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Genre TAPES, Megerlo von MuliIleldL.

1. Tapes lepidulus, EocAiiD.

l'cniis rdulis, pai'S auctortm, sed non Chemn'Uz.

— virr/inca, pars aitc/orem, scd non Scliriiler.

Tnpes Virginia, Foiljesancl llaiiley, ISriS. fiisl. /Jrii. MulL, 1, pi. X\XV,fig. C («oî? Schrol.).

— vivgineus. JelTreys, 1S()9. BrUish Concli., V, pi. XKXIX, fig. 5 [non SctirOter).

— edulis. Hidalgo, 1830. .I/o//, marinas Espaha, pi. XLI\^, Qg. 2 (?!on Chemnitz).

— lepidulus, Locard, 188G. In Mém. soc. malac. France, lil, p. 317, pi. YIII, fig. 11.

— rkomboidcs, var. /epidula, Bucquoy, Daiitzenberg et Dollfus, 1893. Mull. Roussillon,

11, p. 401, pi. LX, fig. A-o.

Observations. — Celte forme hicn distincte du Tapes edulis (1) s'en sé-

pare : par son galbe bien pins allongé transversalement; par sa région

antérieure bien jjIus étroite, alors que sa région postérieure est beaucoup

plus développée; par son bord inférieur plus allongé et plus droit; par

sa charnière moins forte, avec la lamelle latérale plus allongée, etc.

ExTE.NSKiN (;É(iGR.\piiiQLE ET BATiiYMÉTRiQUE. — Nous obscrvous cettc forme

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée; mais par suite de la confusion

qui en a été faite avec le Tapes edulis^ nous ne connaissons pas exacte-

ment ses limites. Nous l'avons observée des côtes de France et

d'Angleterre, mais il est fort probable qu'elle i^emonte plus au Nord.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 2. — Prorondeiir 103 m. ddlfe de Cadix.

2. Tapes durus, Gmelin.

Venus dura, Gmelin, 1790. Syslema nalurie, édil. XIII, p. 3292.

Tapes duras, Daiilzenberg, 1891. /;; Mém. Soc. zool. France, W. p. 02.

Observatio.ns. — C'est le Pégon d'Adanson (2). Nous en avons observé

plusieurs valves dépassant 75 millimètres de largeur transverse, au test

épais, décoré de rides concentriques saillantes, très irrégulières.

Extension GÉOGiî.vpiiiQrE et b.vtiiymétrique. — Le type vient du Sénégal;

(1) Venus edulis, Chemnitz, 178k Conch. Cah., VII, p. fiO, pi. XI.III, Qf,'. 4j7. — Tiipes edulis,

Loc.\RD, I8SG. In .Mcin. soc malac. franc., III, p. 311, pi. VHI, fig. 7.

(2) Li: Pérjon, Auanso.n, 1757. Voi/. au Sénégal, p. 228, pi. XVII, lig. 12.
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la « Melita » Ta dragué dans la baie de Gorée et à Rufisquo, au Sénégal,

soit à 15 niMi'p.s de profondeur, soit à marée basse sur les rochers.

Station :

1. '/'alisijiaii, 1883. Dragage CO. — Profondeur 1,975 m. Au Sud des Canai-ies.

<:yprinid.e

Genre CYPRINA, de Lamarck.

1. Cyprina Islaudica, Linné.

]'enus Islaudica, Linné, 17G8. Si/slema natui-œ, éd\l. XII, p. 1131.

— 7)iefcunaria, Pennaut, 1777. Britisk ZooL, IV, p. 94, pi. LUI, fig. 47.

l'cdunculus Classas, da Costa, 1778. Driiish Conch., p. 133, pL XIV, fig. 3.

Cijprina hlandica, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 337.

— rerjularis, Sowerby, 1834. Gm. Shells, pi. XXXYllI, fig. 11.

Oi!SERv.\ïio.Ns. — Une seule valve d'une forme minor, ne mesurant que

40 millimètres de largeur transverse, d'un galbe peu renflé. Le Cijprina

Islaudica nous paraît être une forme de galbe et d'allure pou variable.

EXTE.NSION GÉ(tGI!AI'IIlyUE ET BATIIYMÉTRIQLE. Lc Clipi'ina IskutcUca ll'ost

connu que dans l'Atlantique; nous le voyons d'abord, en Laponie où

il a été observé dans le Varanger fjord, par M. le baron J. de Guerne,

à K» mètres de profondeui'; puis en Islande, sur les côtes du Finmark

occidental et oriental, aux îles de LolToden, sur les côtes de Norvège,

entre 9 et 128 mètres; il descend sur les côtes de la Grande-Bretagne

(!t de la France jusque dans le golfe de (mscogne ; nous allons le signaler

un peu plus au Sud, sur les côtes de la péninsule Ibérique; le « Porcu-

pinc » l'a dragué à l'Ouest de l'Irlande, jusqu'à 2 103 mètres, et au Nord

des Hébrides et des Féroë, jusqu'à 988 mètres. 11 existe également dans

la Manche et dans la mer du Nord, sur les côtes de Belgique et de

Hollande. Enfui on l'a relevé de l'auti'c côté de l'Atlantique, sur les côtes

du New-England, entre 15 et 639 mètres de profondeur.

Extension géologique. — A l'état fossile, cette forme ne remonte pas

au delà du quaternaire du Nord de l'Europe et du Nord de rAni(M'i(|uc.
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Station :

1. Talisman, {883. Dragage 2. — rrofondeur 103 m. Golfe de Cadix.

Genre ISOCARDIA, de Lamarck.

1. Isocardia cor, Linné.

Chama cor, Linné, d766. Stjstema natiirx, édit. XII, p. 1137.

Cardita cor, Bruguière, 1792. Encycl. mélh., Veis, I, p. 403, pi. CCXXXII, fig. 1.

Isocardia globosa, de Lamarck, 1801. Sj/st. a7iim. sans vert., p. 118.

Biiccardia communis, Schumacher, 1817. Essai nouv. sj/st. Vers, p. 144, pi. XIII, fig. 2.

Isocardium cor, de Blainville, 182i). Man. malac., p. 545, pi. LXIV, fig. 2.

Isocardia hibernica, Reeve, 1845. Conch. Icon., pi. I, fig. 4.

Observations. — Nombreux écliantillons, mais de taille extrèmcmenl

variable ; clans les dragages de 1880, le « Travailleur » a rencontré quan-

tité de valves isolées de jeunes individus, tandis que dans le dragage 17

il a dragué un individu complet, de très grande taille. Le galbe, chez cette

espèce, est assez variable; nous distinguons des var. alla et transversa ;

la vnr. alta^ particulièrement haute, un peu subanguleuse dans sa

périphérie totale, est plus volontiers océanique ; la var. tra7isversa, ordi-

nairement plus petite et notablement plus transverse, se trouve aussi

bien dans l'Atlantique que dans la Méditerranée; nous avons également

observé ces deux variétés dans nos dragages.

Extension GÉOGnAPiiiQUE et bathymétriqle. — Dans le Nord, nous voyons

cette belle coquille dans le détroit de Davis, où elle a été draguée par

le « Valorous », entre 20^1 et 3 GG6, et sur les côtes de la Norvège occi-

dentale, entre 37 et 1 iO mètres de profondeur; elle descend le long des

côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, jusqu'aux Acores ;

le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre 155

et 2 525 mètres, et de Falmoulh à Gibraltar, entre 148 et 1819 mètres;

l'a Hirondelle » dans le golfe de Gascogne, par 145 mètres. Elle passe dans

la Manche où elle est assez rare, et devient plus commune dans la Méditer-

ranée, sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, de Corse, de Sicile,

de Moréc, dans l'Adriatique et dans la mer ligée; le « Porcupine » Ta

draguée sur la côte septentrionale d'Afrique, entre 73 et 2 705 mètres.

Extension géologique. — On a retrouvé Vhocarclia cor dans le miocène
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(lu l)assin de Vienne, de; la Bohême, de la Cîalicie et de la Sui.sse, dans le

pliocène d'Anf^lelerre, de Belgique, de la vallée du lUiône, de Biot près

Anlibes, du Iious.sillon, du Modenais, de Grèce, d'Algérie, etc., et dans

le quaternaire de la Clalabre, et de la Sicile.

6'latioiis :

I. TiatdiUeur, 1S80. l)ra;;ai;e 2. — l'i-ofonduiii' LOl'.t m. (loll'e de (jascogiie.

±. — ISSO. Dragago (1. — Profondeur l,:io3 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — IHSO. Dragage 7. — rrof'ondeur -1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — ISiSU. Dragage îl. — l'roroinli-iii' I, !'.)() m. Au .Nord de l'Espagne.

îj. — I8S0. Dragage 11. — rruroudeur (177 ni. (idll'e de (iascogne.

(». — 188U. Dragage l(i. — l'rorondeur ll(jO m. (lolfe de Gascogne.

7. — 1880. Dragage 17. — l'rorondeur 3011 m. Gulle île Gascogne.

8. — 1<SS0. Dragage 18 — Prorondeur .'id'i ni. (lolfe de Gascogne.

!t. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

10. — 1880. Dragage 22. — Pi'ofundeur 435 m. Eosse du cap Breton.

11. — 1881, Dragage 1. — Profondeur o.'j.") m. Au large de .Marseille.

12. 'J'alisina^i, 1883. Dragage 5. — Profondeur (10 m. Au Sud du golfe de Cadix.

ASTARTIDJi

Genre ASTAHTi:, .1, Sowerl.y.

1. Aslarte sulcata, ii.\ Costa.

Venus IJoiTalis, pars, Cheniiiilz. 1773. Voue//. Ca/j., \l\, p. 21), pi. WXIX, fig, 413.

l'ectnnculus siihalus, da Costa. 1778. linlish Cnnch., p. 1!)2.

Veinis iJinniioiiana, Monlagu, 1808. 7'(',s/, lirilnnnica, Suppl., p. 4.ï, pi. WIX, lig. 4.

— sidcala, Tui'ton, 1810. Ctmch. diction.^ p. 133.

<-nissiiia sidcalii, Turtou, 1822. Dilhyra Uvilannua, p. 131, pi. M, llg. 1-2.

— Danittottii'iuis, de Lamarck, 1818. Aniiii. s/iifi lu^rt., Y, p. ."}o4.

Aslaiie sulcnla, Macgillivray, 1843. .I/o//. Scoilufid, p. 2.")0.

— Danmonicnsh, l'orhes and llanley, 1833. flht. lir. MoU ., [il. XXX, li g. •")-('); pi. M, llg. .5.

()iisi;Kv.\Ti(i\s. — Nous admettons cette esjtèce telle qu'elle a été insli-

tuée par da Costa, telle encore que nous la retrouvons dans l'Atlas ou le

texte de Forbes et llanley, sous les deux noms AWstarle sulcata et A.Dan-

inoniensis. C'est à tort que Jellreys (1) a confondu sous celle même déno-

mination plusieurs formes océaniques pciiirlant bien distinctes, et comme

(I, Jkhuevs, ISti'j. Ii,tli>li l'uiirli., II, p. .'III.
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laille et comme galbe, admises cependant par nombre d"aiiLeurs. Nous

on avons observé de nombreux échantillons, au test toujours solide et

épais, d'une coloration brune ou rousse plus ou moins intense, mais de

taille très variable, passant de 20 à 2o millimètres de largeur transverse;

nous signalerons, d'après cela, des var. major, nùnor, iiiflata et depressa.

Extension géographique et batiiymétuique. — Au Nord, cette forme a été

rencontrée par M. le baron J. de Guerne, dans le Varangerfjord, en

Laponie, entre 47 et 320 mètres de profondeur; elle remonte entre !) et

549 mètres, sur les côtes du Finmark occidental, des îles de Loffoden et

de la Norvège, et s'étend jusqu'au Groenland; elle descend au Sud sur

les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, jusqu'aux

Canaries; le « Lightning » l'a draguée au Nord dès Hébrides et des Féroë,

entre 311 et 988 mètres ; le « Porcupine » à l'Ouest et au Sud de l'Irlande,

entre 156 et 252o mètres; l' « Hirondelle » dans le golfe de Gascogne,

entre 13i et 300; le « Caudan », entre 180 et 400; le « Porcupine » de

Falmouth à Gibraltar, entre 148 et 1 2ii. Nous la retrouvons dans

la Manche, sur les côtes de France et d'Angleterre. Dans la Méditerranée,

cette forme devient plus rare; elle existe à Gibraltar, sur les côtes de

Provence, de la Sicile, de la Tripolilainc et dans ta mer Egée; M. le

prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 100 et 700 mètres,

le « Porcupine » au cap de Gâta, entre 73 et 138 mètres, et sur' les côtes

d'Afrique, entre 55 et 293 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce dans le pliocène

de la Grande-Bretagne, du midi de la France, de l'Halie et de l'île de

Bhodes; on la connaît dans le quaternaire en Calabre et en Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 40. — rrofondeiir ;î91 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1S81. Dragage -42. — Profondeur 891") m. Au Nord de l'Espagne.

;j. ~ 1882. Dragage 8. — Profondeur 411 m. Au Nord de l'Espagne,

i. — 1882. Dragage 12 — Profondeur Ti.oO m. Au Nord de l'Espagne.

5. _ 1882. Dragage Ki. — Profondeur f)27 m. A l'Ouest du Portugal.

G. — 1882. Dragage 18. — Profondeur o30 m. A l'Ouest du Portugal.

7. — 1882. Dragage 19. — Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Portugal.

8. — 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

9. — 1882. Dragage 58. — Profondeur 440 m. A l'Ouest du Portugal.

10. latisniMi, 1883. Dragage 2. — Profondeur 99 m. Golfe de Cadix.

11. — 1883 Dragage 31. — Profondeur 183 m. Parages des Canaries.

(Talisman. — Mollusques lestacés.) H- 3.»
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I J. TiiUsman, 1883. Dragage Cl. — Profondeur 3oo m. A l'Ouesl du Soudan.

i;{. 1883. Dragage 07. — Profondeur 130 m. A l'Ouest du Soudan.

2. Astarte Banksii, Leaih.

lt')M/s (rt/d/jressa, Monlagu, 1808. Tc^t. BrUatinica, p. 107 (;(on Linné).

— Montagui, Dillwyn, 1817. Calai, rcccnl Shclh, I, p. 107 {pars''.

Cl/priva compressa, Turton, 1822. DUlnjra Brilannica, p. 137, pi. .\l, fig. 22-23.

Crussina Moniagm, Gray, 1823. In Ann. philos., p. 137.

Astarte compressa, Fleming, 1828. Ihitlsii anim., p. i'iO.

Crassina striala, lirown, 18'i.">. ///. Conrh. Grcat lirii^iin, p. 90, pi. XWMIi, fig. G-8(/jars).

IMcauiii llaiiksii, Leacli, ISUi. Voy. Itoss, App., p. 170.

— striala, Leacli, 18'i(). Lac. cit., p. 17().

.\starle /!aiil;sii, Lovén, 1818. Ind''.v Moll. Scaiidiiiaci;i', p. 38.

OnsEiiv.\Ti()NS. — La dénoininalion spécifique propo.sée par Montagu

faisant conrusion avec ch'IIo do Liniié qui est de beaucoup antérieure et

.semble, d'après Hanley (1), s'appliquer à une autre espèce, avec M. U. ().

Sars (2), nous adopterons le nom donné par Leacli à celle même coquille.

C'est une forme de taille assez petite, d'un !j,albe subtrigone plus ou moins

arrondi, avec les sommets presque médians, cl doni le lest est orné de

l'ide.s concentriques d'allure très variable ; le plus souvent, elles sont assez

fines et régulières vers les sommets, et deviennent plus fortes et plus irré-

gulières à la périphérie. Nous en avons observé trois valves d'une /y/r.

/////to/-, dont la largeur transverse ne dépasse pas 12 millimètres, et dont

les ritles sont nolalilement plus fortes que dans nos types du Nord.

KxTKNSKiN GKniiiiAi'iiiui i: Kï r.ATii vMÉTiunLE. — Cotto fomic est dos plus Sep-

tentrionales; nous la voyons, entre 20 et ()!> mètres de profondeur, en

Laponie, dans le Varangerfjord, où elle a été relevée par M. le baron

.1. de Tiuerne, puis entre *,) et JS.i mètres, sur les côtes du Finmark

(irienlal et occidental, aux îles de LofToden, sur les côtes de Norvège,

au Spilzberg, à la Nouvelle-Zemble; elle descend sur les côtes de la

(irande-Iîretagne et vient ti'ès rarement jus([u'en l'^i'ance, enli'aînée par

les courants; on la retrouverait, d'après Jeffreys, sur les côtes orienlales

de rAméri(|ue du Nord et du New-England, (pioiquc IM. Verrill ne la

signale pas dans celle dernb're contrée; le « Porcupine » l'a draguée par

(t) IIanlev, I8:i:i liisa I.iiwxi Coiuhijlia, p. 4oi.

\i) G. O. S.Mis, 1878. Moll. rc(j. arct. ^'orvc(Jix, p. ol.
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73 métros au Nord des Hébrides et des Féroë, et au cap Sagres entre 82
et lOG mètres de profondeur; mais il est probable qu'il s'agit ici de

valves entraînées, comme celles que nous avons signalées.

ExTENSKiN (iKoLotiiQiE. — On Connaît cette espèce dans les formations
des terrains tertiaires supérieurs et quaternaires de la Sibérie, de la Scan-
dinavie, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Htalion :

\. Travailleur. IS8I. Dragage 40. — Profondeur 31)2 m. Au Nord de l'Espagne.

Genre CIRCE, Schumaclier.

1. Cirée minima, Montagit.

Venus scripta, von Salis Marsclilins, 179.j. Reisen i\'eapel, p. 389 iiwn Linné).
— minima, Monlagu, 1803. Teslarea Britannica, p. 121, pi. III, lig. 3.

— trianfjularis, Montagu, 1807. Loc. cit., SuppL, p. 577, pi. XVII, flg. 3.

— pumila, de Lnmarclv, 1818. Anim. sans vert., V, p. ()07.

— inquinala, de Lamarck, 1818. Loc. cit., Y, p. (107.

Cijprinii minima, Turton, 1822. Dithyra Britannica, p. 137.

— triangularis, Turlon, 1822. Loc. cit., p. 136, pi. XI, fig. 19-20."

Ci/therea minima, Brown, 1827. ///. conch. Great Brilain, pi. XIX, lig. 3.

— minuta, Brown, 1827. Loc. cit., pi. XIX, lig. 4.

L'xoleta orbiculata, Brown, 1827. Loc. cit., pi. XX, fig. l'.)-2().

Venus Cijrilti, Scacclii, 1830. Catal. Regni Ncapolitani, p. 7.

Cythcrca apicalis, Pliilippi, 1830. Emim. Moll. Sicilia-, I, p. 40, pi. IV, lig. .ï.

— Cijrilli, Philippi, 1844. Loc. cit.. Il, p. 32.

,
— Sismondu.<i, Calcara, 18i.j. Cenno Moll. Sicili.c, p. 1.3.

Circe minima, Furbes and Hanley, 1833. IJist. British Moll.. I, p. 4i0, pi. \.V\'I. lig. 4, ,5, C, ,s.

Chione minima, Leach, 1833. Moll. Britanniœ, Synops. p. 30:).

Gouldia minima, II. and A. Adanis, 18;i8. Gen. rcc. Moll., Il, p. 481.
LÂoconcha CyriUi, Hœiner, 18C2. Jn Malac. Blaller, IX, p. 149.

Cytherea Cijrillus, Weinlcauff, 18C2. In Joiirn. Conch., \, p. 317.
— (Circe) minima, Hœmer, 1803. In Malac. Blâlter, V, p. 112.

Callista Cip'itU, Brusina, 18G6. Contr. fauna Dalmate, p. 96.

Circe Cyrilli. Pfeiiïer, 1809. /«Marllni und Cliemnilz, Conch. Cab., p. 03, pi. XXIV, lig. M;.— [Gouldia) minima, P. Fischer, 1887. Man. conch., p. 1081.

()i!.sEuv.A.Ti(i.\s. — Cette longue synonymie porte plus encore sur Finter-

prétation générique de cette coquille, sur laquelle les naturalistes n'ont

pas encore su se mettre d'accord, plutôt que sur sa valeur spécilique.

Nous n'en avons observé qu'une seule valve, de petite taille, d'un galbe
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bien comi>rimé et qui se rapporte assez exactement, sauf sa taille, au type

(le Montagn, plutôt qu'à la var. triangulans.

Extension (iÉoi.iiAPiiiniK et datiiymétrique. — Dans le Nord, le Ci)xe rià-

iiiina remonte jusqu'aux ccMes occidentales de la Norvège, par des fonds

variant de 37 à 92 mètres; il devient plus rare sur les côtes de la

drande-Bretagne, descend ensuite le long des côtes océaniques de France,

sur les côtes d'Espagne et de Portugal, du Maroc, jus(|u'aux îles Açores,

Madère et Canaries; le « Porcupine » l'a dragué au Nord des Hébrides et

des Féroë, entre 82 et 92 mètres; 1' « Hirondelle» dans le golfe de Gascogne,

entre 90 et 2iS mètres; et le marquis de Folin, dans la fosse du cap

Breton, entre O'j et 92 mètres ; Jeffreys l'avait également indiqué sur le

câble télégrapbique reliant l'Angleterre au Portugal ; le « Porcupine » l'a

retrouvé sur les côtes du Portugal, entre 37 et 700 mètres ; le <c Challen-

ger» à Fayal, nux Açores, par 833 mètres, et à ïénériffe,par 1 28 mètres ;

cntln r « Hirondelle » à l'ico, aux Açores, par 1 287 mètres. Il passe

dons la Manche et se rencontre sur les côtes de France et d'Angleterre,

jusqu'en Belgique. Dans la Méditerranée, il est commun sur les côtes

d'Espagne, de France, d'Italie, des îles Baléares, de Corse, de Sardaigne,

de Sicile, dans l'Adriatique et dans la mer Egée, etc.; il vit sur les côtes

d'Afrique, entre 53 et 292 mètres de profondeur.

Extension géologique.— A l'état fossile, cette forme remonte à l'époque

miocène, dans le bassin de Vienne en Autriche, en Suisse, en Bohème,

en Cialicie, etc.; elle est signalée dans le pliocène d'Angleterre, de

Belgique, du Houssillon, du Modenais, du Parmesan, de la Sicile, de la

Grèce, et dans le quaternaire de la Calabre et de la Sicile.

Slnlion :

1. l'alisman, 1883. Dragage T'i. Profondeur 1:228 m. A l'Oucsl du Soudan.

CARDIID.E

(Jeni-e CAHDIUM, Linné.

1. Cardium paucicostatum, Sowehcv.

Cardiinn ciliare. Poli, 1791. 'J'cslacea ntr. SicilUc, I, pi. XYI, fiy. 20{non Linné)
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Cardium pauàcoslalimi, Sowerby, 1839. ///. To/îc/i., Gen. Cardium, pi. I, fig. 20.

Isocardia paucicoslata, Jousseaume, 181I3. hi Bull. Soc. gi'ol. France, 2' sér., XXI, p. ItltH.

Observ.\ïions. — Nombre d'auleurs ont signalé celte coquille sous le

nom de Cardium ciliare; or on sait que le Cardium ci/iare^ le premier en

date, est une forme de Linné (1) qui représente un jeune individu du

C. ecliinatum (2), espèce voisine mais pourtant difFérente. 11 convient

donc d'adopter définitivement la dénomination spécificjuc i)roposée par

Sowcrby, qui ne prèle pas à la confusion. Le Cardium paucicostatum

a toujours son test un peu mince, et se rapproche dès lors du C. aculea-

lum (.3) ; mais ce dernier est de taille plus forte, avec la rc'gion antérieure

arrondie et la postérieure subtronquée ; les côtes sont plus nombreuses,

aplaties et ornées d'épines longues, saillantes, pointues, surtout dans la

région postérieure. Nos échantillons sont des mieux caractérisés, mais

ne dépassent pas 30 millimètres de largeur transverse; ceux du Sahara

ne mesurent que 28 millimètres et ont le test très mince.

E.\TENsioN GÉOGRAPHIQUE ET c.vTiiY.MÉTRiQUE.— Ce Curdium cst pcu répaudu,

quoiqu'il constitue parfois des colonies fort populeuses. Peu commun

sur les côtes océaniques de la Grande-Bretagne, il devient plus abondant

sur les côtes de France, et descend sur la péninsule Ibérique jusqu'au

Sud. Il traverse la Manche et est plus abondant dans la Méditerranée ;

nous le retrouvons sur les côtes d'Espagne et de France, ainsi qu'aux îles

Baléares. Le marquis de Folin l'a dragué dans la fosse du cap Breton,

dans le golfe de Gascogne, par 292 mètres de profondeur ; le « Porcupine »

l'a relevé sur les côtes septentrionales de l'Afrique, entre 36 et 168 mè-

tres; sur nos côtes nous le rencontrons dans toutes b^s zones.

Extension géologique. — On connaît celle espèce dans le pliocène du

Sud de la France et de rilalie, et dans le quaternaire de la Calabre, de

l'isthme de Corinthe, etc.

Stations :

1. Travailleur, 188-2. Dragage 50. — Profondeur 3,830 m. Eiilre le Saliara el les Canaries.

2. Talisman, 1883. Dragage 2. — l'rorondeur 103 m. Golfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 3. — Profondeur 101) m. Golfe de Cadix.

(1) Cardium ciliare, Linn'k, l'IGG. Syslema nalw\r, édit. XII, p. 1122.

(2) Cardium cchinatum, Li.nné, 17C0. Lor. cit., édit. XII, p. 1I-22.

(3) Cardium acideatum, Linné, 170G. Loc. cit., édit. MI, p. 1 122.
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2. Cardium mucronatum, Poli.

Cardium miicroualiim, Poli, 17!)l. Ta^lnrea iilr. Sicili^r, I, p. .^ïl, pi. Wil, fiy. 7-8.

Acaiil/iijrdi-dium mucronatum, de Montcrosalo, 188'i. Nom. g<^n. spec. Conch. Mediler., p. 18.

(jirdtinii rchiniilum, pars auctorum, sed non Linné.

OitsEiiVATinNs. — (-elle forme souvent confondue avec le Cardiinu rrhi-

t/a/ui)/ (le Linné(l),cn est eerlainement voisine ; cependant on la disliii-

guera toujours, à son !^ali:)C un peu moins oblique, plus équilatéral, cl à

ses saillies épineuses en forme de petite spatule aplatie, à contour ai-

rondi et un peu creusé en dessus. Ces caractères nous paraissent très

suffisamment tranchés pour admettre, avec nombre d'autours, cette forme

au rang d'espèce. .Nous n'en avons observé qu'une seule valve (jui mesure

;{;{ millimètres de largeur Iransverse, et dont rornemcntation est bien

développée et des mieux caractérisées.

Extension GÉoiaiAriiinLK icx p.ATiiv.Mi;Tition;. — (ielle forme vit dans la

Méditerranée, sur les côtes irEspagne, de France et d'Italie, dans

l'Adriatique et la mer de Marmara, dans toutes les zones.

S/n/ion :

I. Talisman, 1833. Dragage .j. — ProfonJuiir OU m. Au Sud du golfe de (ladix.

?>. Cardium papillosum, Pou.

Carlinm papilhsnm, Poli, IT'.ll. Tcflarea iilr. Sicilix, I, p. "itl, [)1. \VI. fig. 2-i.

— plan'ilnm, Heiiicri, ISU'i. Ti'v. alfabel. Adriallcn, p. (!.

— scolnnalum, de Laniai'ck, 1810. Anim. sans vol., NI, 1, p. I i.

— J'olii, Payi'audcau, 1826. .]lvll. Corse, p. 57.

l'arricnrdium papillosum, de Moiilerosalo, 18S!t. In .lourn. Cmiih., .\.\\\ll, p. 24.

('ei(islod('rma papillosum., .lousseauine, 1893. /)( //»//. .S'or. fjral. Frame, .'{'' sér., XXI, p. 3'.tl).

OiiSKitvATioNs.— (liiez cette p(Uile forme, le gallte est assez variable aiii>i

ipie la taille ; nous signalei-ons les variétés suivantes :
— ina.niiKi, giaude

l'orme des Açores, aussi haute que large, au lest très ('[lais, cl (pii me-

sure :?:i millimètres de diauièlre (li) ;
— ohliquata, de Inille noi'niale, d'un

(1) Cardium crhinalum, Li.nmk, 170ii. Si/stema naturx, édit. \\\, p. II22.

(2) Cardium pupillosumjVar. ma.i;ima, BucyuoY, U.mjtzenbehg el Uolli-'us, 1S'.i3. MuII. Iioussdloii,\\,

p. p7(;, pi. M.IV, li-. i:!.
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galbe plus oblique et notablement plus inéquilatéral que le type ;
—

niinor^ ne mesurant que 10 à 1 1 millimètres de diamètre transverse; —
rolundatd^ d'un galbe bien arrondi, presque symétrique; — (Jppressa, de

taille moyenne, souvent un |)eu transverse, et d'un galbe bien déprimé
;

— (jlolndosa^ ordinairement de petite taille, avec un contour régulière-

ment profdé et des valves bien bombées dans tout leui* ensemble.

Extension GÉO(iiuPHi(jLr-: et liATiiYMÉTuioLE.— Dans l'Atlantique^ celte petite

coquille nous paraît avoir la Manche comme limite de son extension

géographique dans le Nord; elle est commune sur les côtes de France, et

descend au Sud sur les côtes d'fCspagne et de Portugal, le long des côtes

du Maroc, et des îles Açores, Madère et Canaries; elle aurait été égale-

ment recueillie à Gorée, au Sénégal. Lcniarquis de Folin la relève dans la

fosse du cap Breton, dans le golfe de Gascogne, entre 10 et 73 mètres ; le

« Porcupine » l'a draguée sur les côtes de Portugal, entre 33 et 111 i mè-

tres de profondeur; le « Challenger » l'a retrouvée à Payai, aux Açores,

par 1)1, 105 et Î>1 i mètres; 1" « Hirondelle » et la « Princesse Alice »

dans les mêmes régions, entre 130 et 1 494 mètres ; le « Challenger » à

TônérilTe, aux îles Canaries, par 138 niètres; la « Melifa » dans la baie

de Gorée, au Sénégal. Dans la Méditerranée, cette forme est encore plus

répandue; on la retrouve presque partout, sur les côtes Sud de l'Europe

et les côtes septentrionales de l'Afrique, ainsi que dans les îles intermé-

diaires, dans l'Adriatique, dans la mer Egée, etc. M. le prof. Marion l'a

draguée au large de Marseille, entre 40 et 200 mètres, et le « Porcupine »

l'indique sur la côte africaine, entre 08 et 120 mètres de profondeur.

Extension (;éolo(;ioue. — On fait remonter cette espèce jusque dans le

miocène du bassin de Vienne en Autriche, de la Bohème, de laTouraine,

de l'Anjou, du Bordelais, de la Suisse, du Piémont; dans le pliocène de

l'Angleterre, de la vallée du Rhône, du Roussillon, du Modcnais, du

Plaisantin, de la Calabre, de Chypre, de Rhodes, de la Grèce, et dans h;

quaternaire de la Calabre, de la Sicile, de l'isthme de Corinthe, etc.

Stations :

1. Travailleur, 1S81. Dragage 20. — Profondeur 900 m. Au largo d'Oran.

2. 7'alismaii, 1883. Dragage 24. — Proloiideur 130 m. A l'Ouest du Maroc.

3. — 1883. Dragage 50. — Profondeur 1C2 m. Paragc.^ des Canaries.
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'i. J'alismaii, I8>^3. Dragage 80. — Profoiuleiir 1,139 m. A TOuost du Soudan.

;,_ 1883. Dragage l2o. — rrolondeui' 80 à 115 m. Canal de la Ilorta, à l'ico

(Açores).

4. Cardium nodosum, Tlrton'.

Coriliiaiuxiseum, de Lamarck, 1818. Arilm. sans rcri., \\, I, p. l't (non Chemnilz).

— nodosum, Turlon, 18±2. DUliyra Brilannica, p. 180, pi. XIII, fig. 3.

— srahriim, l'hilipiii, 1844. L'nuui. â/oU. Siciluc, II, p. 38, pi. XH', fig. 10.

— /ninclalum, Reqnien, 1848. Cal. iVoU. Corse, p. 98.

()li^l;lt\ATlu.^"s. — Celle l'oniie est voisine du CanUtan juipillusuin; mais

son galbe est moins régulier, ses côtes plus rapprochées, aplaties en

dessus et portant des squamules minces, peu hautes, presque aussi larges

(jue les coles. Nous en avons reçu plusieurs valves, mais toutes de taille

assez laible, ne dépassant pas millimètres de largeur transverse, avec

les squamules visibles seulement sur les extrémités des valves.

K.\ti:nsi(in ci'oiiiîAPHini i: i:t i'..vniYMÉTiiinrF.. — Nous reli'ouvons celte l'orme

dans le Nord, enlre 1) el 1 Kl mélres de profondeur, sur les C(Mes du Fin-

mark occidental, des îles Loll'oden et de la Norvège, puis sur les côtes de

la (iraiiile-Bretagne, de la France, de l'Espagne et du Portugal . Elle passe

dans la Manche sur les côtes de France et d'Angleterre ; le « Porcupine »

Ta draguée entre Falmouih et (îi])raltar, |iar des fonds de Oi à (i.'iii mé-

lres. l'Jle devient plus rare, ou loul au moins plus localisée dans la Mé-

diterranée; nous la connaissons sur les côtes d'Espagne, de France,

d'Italie, de (lorsc, de Sicile, dans l'Adiiafique et dans la mer Egée; M. le

prof. Marion l'a relevée dans le golfe de Marseille, enlre 38 et 58 mètres,

el le M Porcupine » dans la baie de l'Algésiras, jusqu'à 29 mètres.

l']\Ti'.NsinN cKdi.ofaun:. — On a signalé cette espèce à l'état fossile dans

les formalions pliocène et quaternaire de Norvège, d'Angleterre, d'Ir-

lande, du Sud de la France, de l'ilalie, etc.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage ili. — l'rofnndour C27 m. A l'Ouesl du Porlug.il.

2. — 1882. Dragage 31. — rrofondeur 740 m. Entre le PorUigal et le Maroc.

3. — !8S2. Dragage 32. — Profondeur 4'i() m. .\ l'Ouest du Maroc.
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0. Cardium minimum, PiiiLirir.

Carilium niinimuni, Philippi, 1830. Enuin. Mail. Sicilia\ I, p. 51. — 1844. Loc. cit., II,

p. 38, pi. XIV, fig. 18.

— Saldiense, Reeve, 1843. Conch. Icon., pi. XXII, fig. 132.

— Lovent, Thompson, 1843. //; Ann. rnag. nat. Jlisl., XV, p. 317, pi. XIX, fig. 7.

— Suecicum, Lovén, 18i6. Index Moll. Scnndinavix, p. 189.

Observations. — Si quelques-uns de nos échantillons de TAllanlique

sont bien conformes au type sicilien que nous devons à l'extrême com-

plaisance de notre savant ami M. le marquis de Monterosato, d'autres

sont encore bien plus petits, quoique paraissant adultes, et ne dépassent

pas 2 à 3 millimètres de diamètre transverse. L'épaisseur du test nous

paraît également variable; quant au mode d'ornementation, il est cons-

tant, mais plus ou moins bien accusé dans la partie médiane des valves.

Nous indiquerons donc des rat-, tuinor, vcntricosa et siihlœvigata^ cette

dernière se rapportant aux échantillons qui paraissent plus ou moins

privés des saillies papilleuses, particulièrement dans le milieu des valves.

Extension géogk.aphioue et batiiyméthiqlie. — L'extension géographique

de ce Cardium est notablement plus grande que celle des précédentes

espèces. Dans le Nord, nous le voyons entre 18 et 549 mètres de profon-

deur, sur les côtes du Finmark occidental, des îles de LofToden, de la

Norvège ; il s'étend dans le Nord-Est jusqu'en Sibérie ; il descend ensuite

sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, jusqu'au Sud du Por-

tugal; il a été dragué : par le « Lighlning » au Nord des Hébrides et des

Féroë, par 311 et 915 mètres; par le « Porcupine » au Nord et à l'Est de

l'Irlande, entre 15(3 et 1 321 mètres, et au Nord des Hébrides et des

Féroë, entre 209 et 995 mètres, de Falmoulli et Gibraltar, entre 371 et

2 004 mètres; par 1' « Hirondelle » dans le golfe de Gascogne, entre

266 et 510 mètres. H est moins rare dans la Méditerranée; on l'a

relevé à Gibraltar, sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des

îles Baléares, de Corse, de Sardaigne, de Sicile, d'Algérie, de Tunisie,

dans l'Adriatique et la mer Egée ; au large de Marseille M. le prof. Marion

l'a observé entre 100 et 700 mètres; le « Porcupine » l'indique sur

les côtes d'x\frique, entre 9 et 2 704 mètres; le « Pola » l'a dragué dans

l'Adriatique, par 103 mètres de profondeur.

(Talisman. — Mollus(/ucs teslaces.) II. — 34
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Extension ci-ologiqie. — Nous connaissons celle forme dans le pliocène

de l'Italie centrale et méridionale, ainsi cjue dans le c]uaternaire de la

Scandinavie, de l'Ecosse, de la Sicile et de l'île de Rliodes.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage A. — Profondeur S.fi.'iO m. Au Noid de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,1'.IÛ m. Au Nord de l'Espagne.

:j. — 1880. Dragage 27. — Profondeur 'i.iO m. Fosse du cap Breton.

.'(. — 18SI. Dragage 20. — Profondeur 280 m. Au Sud-Ouest de la Corse.

;). — 1881. Di-agage 26. — Profondeur 900 m. Au large d'Oran.

6. — 1881. Dragage 28. — Profondeur 'À'Sl m. A l'Est de l'Espagne.

7. — 1882. Dragage 12. — Profondeur 550 m. Au Nord de l'Espagne.

8. — 1882. Dragage ."Si. — Profondeur 112 m. A l'Ouest du Maroc.

6. Cardium Norvegicum, Spengler.

Cardium hrvigntum, da Costa, 1778. British Conc/i., p. 178, pi. XIII, fig. G 'non Linné).

— Noruegicum, Spengler, 1790. Shrifl. valiir. Selsk., I, p. 12.

— crassuni, Gmelin, 1790. Syslcnia natunr, édit. XIII, p. 3354.

— scrralum, de Lamarck, 1819. Anini. sansv'rt., VI, I, p. 11.

— vitellinum, Reeve, 18'ti. Conrh. Icon., pi. VU, flg. 77.

— Peiinanli, lieeve, 1844. Loc. cit., pi. IX, lig. 48.

L:rvicardinm Aorvegicttm, II. and A. Adauis, 1858. Gen. rec. MolL, II, p. 457, pi. C.\I1, llg. 2.

Cardium [Lcvvicardium] Nurvegicum, Issel, 1878. Crociera del » Violante », p. 37.

Observations. — Cette espèce, ainsi que la suivante, a été rangée bien

souvent dans \i^?> Lœvicardium^ coupe génériciue des frères H. et A. Adams,

alors que la plupart des naturalistes se sont bornés à admettre cette

coupe comme un simple groupe. Avec Fr. Paetel (1), nous maintiendrons

les deux Cardimn Norvegicum et C. ohlongum dans les véritables Car-

dium^ tout en conservant ce nom de Lœvicardium pour des formes à

costulalions alténuées et irrégulières comme chezle Lfevicardif/?n hjraUmi

dont nous })arlerons plus loin. Nos échantillons du Cardium Norvegicum

sont tous do petite taille, ne dépassant pas \1 millimètres de hauteur ;

nous indiquerons les variétés suivantes :

—

j?i/uor, de galbe variable, mais

ne dépassant pas 40 à 42 millimètres de hauteur; — gd/ha, Jeffreys (2),

d'un galbe ovalaire-allongé, dans le sens de la hauteur, se rapprochant

il) Fn. P.\ETEL, 1890. Calalog Conchylicn t<ammlunij, II, p. 118.

(2 jCardium A'orreaium, vnr. gibba, .Ieffrey?, 1803. British Conch., IIF, p. 205.
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ainsi du Cardium oblongum : — Scnegalensis, Dautzenberg (I), de très

petite taille, d'un galhe plus ou moins arrondi avec le test plus mince.

Extension géographique et liATHYMÉTuioiE. — On connaît cotte espèce

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée ; dans l'Atlantique, elle remonte

jusqu'en Norvège, entre 9 et 91 mètres de profondeur, pour redescendre

le long des côtes de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne, du

Portugal, jusqu'aux îles Madère et Canaries et sur les côtes du Sénégal
;

elle passe dans la Manche et s'étend jusqu'en Hollande; dans le golfe

de Gascogne 1' « Hirondelle » l'a draguée par 63 mètres, et le « Caudan )>

par 180 mètres; le « Porcupine » l'indique sur les côtes du Portugal,

entre 37 et 117 mètres; le « Challenger » au cap Saint-Vincent, entre

13 et 37 mètres, et la « Méleta », entre Dakar et Gorée, au Sénégal, par

Vè mètres de profondeur. Nous la retrouvons dans la mer du Nord, sur

les côtes de la Belgique. Dans la Méditerranée, nous la connaissons à

Gibraltar, sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des îles Baléares,

de Corse, de Sardaigne, de Sicile, de Malte, d'Algérie, de Tunisie, dans

l'Adriatique et dans la mer Egée ; M. le prof. Marion l'a draguée, entre

7 et 38 mètres de profondeur, dans le golfe de Marseille, et le « Por-

cupine », entre 48 et 154 mètres, sur les côtes d'Afrique.

Extension géologique. — Nous retrouvons ce Cardium dans le pliocène

d'Angleterre, de Belgique, du Roussillon, de la vallée du Rhône, et dans

les formations quaternaires de la Scandinavie, de l'Angleterre, de la

Calabre, de Sicile, etc.

Slalions :

1. Talisman, 1883. Dragage ;2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

2. — 1883. Dragage o'i. — Profondeur 182 m. Parages des Canaries.

3. — 1883. Dragage 6G. — Profondeur 175 m. A TOucst du Soudan.
4. — 1883. Dragage 67. — Profondeur 130 ni. A l'Ouest du Soudan.
o. — 1883. Dragage 107. — Profondeur 70 m. Saint-Vincent (Cap-Vert).

6. — 1883. Dragage 119. — Profondeur 2,195 m. Au Sud des Açores.

7. Cardium oblongum, Ciiemmtz.

Cardium flavum, Born, 1780. Test. Mus. Vindobonensis, p. 47, pi. III, fig. 8 [non Linné).
— oblongum, Chemnitz, 1782. Conch. Cab., VI, p. 193, pi. XIX, flg. 190.

(1) Lœvicardium ISorvcoiciim, var. Seiicgalensis, Dautze.nbkrg, 1891. In Mi-m. Soc. Zool. France, VI,

p. .ï9.
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Cardium sulcatum, de Lamarck, 1810. Anhn. sans verl., YI, I, p. 10.

Lsevkard'ium ohluni/um, de Monterosalo, 18S-4. A'om. gen. sp. conrh. Méditer., p. 19.

Cardium [Lvvicardium) ohlonçjum, Bucquoy, Daulzenberg elDaIlfus,1892. Mail, /ioussillon,

II, p. 203, pi. \U\. lis. ^-i-

Observatio.ns. — On a conlcslé l'existence du Cardutin ohlonyum dans

l'Atlantique ; les deux valves que nous rapportons ù cette espèce nous

paraissent des mieux caractérisées; elles sont de petite taille, mais

affectent bien nettement le galbe de ce Cardium; la plus grande mesure

33 millimètres de hauteur, pour 27 millimètres de largeur transverse;

elles ne sauraient être confondues ni avec le Cardium Norvegiciim., ni

avec sa lY/r. gibba qui est la forme la plus étroite de cette coquille.

Extension géogu.vphique et B.vniY.MÉTRiQUE.— On a signalé cette forme dans

la Méditerranée, sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des îles

Baléares, de Corse, de Sardaigne,de l'île d'Elbe, de la Sicile, de la Morée,

de l'Algérie, etc., ainsi que dans l'Adriatique et la mer Egée ;
M. Marion l'a

draguée dans le golfe de Marseille, entre 4 et 200 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Nous connaissons celte espèce à l'état fossile

dans le pliocène de l'Italie et do l'île de Rhodes, ainsi que dans le qua-

ternaire de la Calabre et de la Sicile.

Slatiuns :

1. Travailleur, 1882. Dragage o2. ^ Profondeur 100 m. Au Nord des Canaries.

-2. Talisman, 1883. Dragage 2. — Trofondeur 103 m. Golfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage o. — l'rofondenr 00 m. Au Sud du golfe de Cadix.

Genre PAPYRIDEA, Swainson.

Papyridea buUata, Ciiem.mtz.

Solen bullatus, Clicmnitz. 1782. Conch. Cab., Yl, p. 65, pi. VI, Qg. 49-30.

Cardium latum, Horn, 1780. Test. Blus. C;i'sar. Vindobonensis, p. 48, pi. 111, fig. 8.

— soleniforme, Bruguière, 1792. Encycl. mcth.^ l't'cs, I, p. 233.

— aspirum, Sowerby, 18.12. In Procced. Zonl. Soc. London, p. 8o.

— buUatum, Reeve, 1854. Cunch. Icon., pi. 11, fig. 8.

— hiulcwn, lieeve, 1841. Loc. cit., pi. XXi, fig. 123.

— {Futvia) bullatum. Chenu, 1837. Man. conch., II, p. 109, lig. 500-301.

— hiulcuni. Chenu, 1857. Loc. cit., II, p. 107, fig. 499.

— [Papi/ridea) bullatum, liœnier, 1809. /« Martini und Chemnilz, Co//c/(. 0;/>.,2' édil.

p. 74, pi. XII, fi,s. 13-10.
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Cardium asperum, Rœmer, 1869. Loc. cit., p. 77 et 12i

Papyridea hnllala, Paetel, 1890. Catal. Conch. Saint., III, p. 118.

Observations. — Trois valves bien caractérisées, la plus grande attei-

gnant ;J5 millimètres de largeur transverse. Cette forme est tellement

bien distincte des véritables Cardium par son galbe transverse et ses

valves bâillantes, que nous avons cru devoir admettre au rang de genre,

comme l'a fait récemment Fr. Paëtel, la coupe proposée par S\vainson(l).

E.XTENSION GÉOGR.\PHIQUE ET B.VTHYMÉTRIQUE. Cette espèCC est SUrtOUt

connue dans l'Amérique du Nord, sur les côtes du cap Hatteras, de la

Géorgie, de la Floride, sur les côtes occidentales de l'océan Indien, jus-

qu'au Brésil, à Cuba, Santa-Lucia, au Bahama, etc.; on Ta signalée à

Névil, Saint-Vincent, Sainte-Hélène, Monte-Christi, etc. Le « Cballenger »

l'a draguée à Bahia, au Brésil, entre 13 et 37 mètres de profondeur.

Stations :

i. 7«fcma», 188;!. La Praja (Cap-Vert). Littoral.

2. — 1883. Saint-VincciU (Cap-Vert). Littoral.

Genre L.^VICARDIUM, Swainson.

LEevicardium lyratum, SowEiinY.

Carditan li/mlum, Sowerby, 18i0. fn Procerd. Zool. Soc. f.ondoii, p. 342.

J..vvicardium {Discors) lijratiu», P. Fischer, 1887. Man. conch., p. 1038, pi. XIX, fig. 2.

Observations. — Trois valves roulées, mais néanmoins très nettement

caractérisées, d'un galbe très normal, avec leurs costulations divergentes.

La plus grande mesure 42 millimètres de largeur transverse.

Extension géographique. — On a signalé cette forme à l'île Negros, aux

Philippines, par 128 mètres de profondeur.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 107. — Profondeur 70 m. Saint-Vincent (Cap-Vert).

(1) Sw.\iiNsoN, 1840. A trealisc un Malacology, p. 374.
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Genre CARDITA, Bruguière.

1. Cardita aculeata, ['ou.

Chaîna aculcala, i'oli, 17'J3. 7Vs/. u(r. Sicilki-, 11, pi. XXIII, llg. 23.

Cardila aculeata, Ilisso, 182G. Ilhl. nat. Europe mérid., IV, p. 321).

— sgua7nosa, Potiez et Michaïul, IH'i'i. Gai. Dmmi, H, p. 1,59 {non Lamarck).

Acanlhocardium aculealum, de Monlerosato, 188'J. inJourn. Conch., XXXVII, p. Si.

OiiSEitvATioNs. — Nous avons retrouvé dans les dragages de nombreux

échantillons de cette l'orme si particulièrement méditerranéenne ; ils

sont des mieux caractérisés. Nous distinguerons les variétés suivantes :

— )/i/jH)r, de taille assez faible, d'un galbe un peu court; — depre.ssa., de

taille médiocre, avec les valves peu renflées dans la région des sommets;

— l'cittricosa, de haute taille, d'un galbe fortement rentlé, un peu court,

|iresque globuleux; — subrotxnihi^ avec le contour périphérique ar-

rondi, le bord inférieur arijué, l'ornementation parfois obsolète.

E.XTENSKiN (;É(i(;ii\i'iiini F. ET uATiiYMÉTiiiuiE. — Le « Porcupiue » a dragué

cette espèce au cap Sagres et un peu plus au Sud sur la côte du Portugal,

jusque dans la baie de Tanger, et au Maroc, entre ii et (>r)'i- mètres de

profondeur. Dans la Rléditerranée, elle est bien plus répandue; nous

la connaissons à Gibraltar, sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie,

des îles Baléares, de Corse, de Sardaigne, de Sicile, d'Algérie, de

Tiuiisie, dans l'Adriatique et la mer Egée; M. le prof. Marion l'a draguée

dans le golfe de Marseille, entre 4 et 10 mètres, et le « Porcupiue » sur

les côtes d'Algérie, entre 55 et 293 mètres de profondeur.

ExTENSKiN cÉoLociQEE. — Ou conuaît Cette forme à l'état fossile, tlans

le pliocène du Roussillon, de la vallée du Rhône, de Riot près Antibes,

du Modenais, du Monte-Mario, de la Calabre, de Chypre, de Rhodes,

de Madère, et dans le quaternaire de la Calabre, de la Sicile, etc.

Stations :

1. '/ravaU/cur, 1882. Dragage 31. — Profundeiir 112 m. A l'Ouesl du Maroc.
-• — 1«82. Dragage 3(i. — l'i-oloiuleLir l.SO m. A TOiiest du Maroc.
3. Talisman, 1883. Dragage o. ~ Profondeur (10 m. Au Sud du golfe de Cadix.
'' — 1883. Dragage 20. — Profondeur 1,003 m. A l'Ouest du Maroc.— ^««•J- Dragage 2i. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.
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(>. Talismcni, 188.3. Dragage 64. — Profondeur 3'(,"> m. A l'Ouest du Soudan.

7. — 1883. Dragage 65. — Profondeur 250 m. A l'Ouest du Soudan.

8. — 1883. Dragage 66. — Profondeur 173 m. A l'Ouest du ^Soudan.

9. — 1883. Dragage C7. — Profondeur 130 m. A l'Ouest du Soudan.

10. — 1883. Dragage 90. — Profondeur 175 m. A l'Ouest du Sahara.

11. — 1883. Dragage 91. — Profondeur 233 m. A l'Ouest du Sahara.

12. — 1883. Dragage 92. — Profondeur liO m. A l'Ouest du Sahara.

2. Cardita corbis, Puilippi.

Cardïta corbis, Philippi, 183G. Enum. Moll. Sicilùr, I, p. 33, pi. IV, fig. 19.

Observations. — Une seule valve, déterminée par Jeffreys, mesurant

5 millimètres de hauteur totale. Dans la figuration assez médiocre

donnée par Philippi, le mode d'ornementation de la coquille ressort mal;

aussi préférons-nous de beaucoup les dessins de S. Wood (1).

Extension GÉOGn.\piiiQUE et iuthymétiuque.— Dans l'Atlantique, le marquis

de Folin avait déjà signalé cette forme dans le golfe de Gascogne ; d'Or-

bigny l'a Irouvée aux îles Canaries ; le « Porcupine » l'a draguée sur les

côtes du Portugal, par 666 mèlres de profondeur. Dans la Méditerranée,

on indique cette espèce sur les côtes d'Italie et de Sicile ; le « Porcupine »

l'a relevée sur les côtes d'Afrique, entre 9 et 2 664 mètres.

Extension géologiqie. — A l'état fossile, nous retrouvons celte forme

dans les Coralline, Red et Norvvich Crag d'Angleterre et de Belgique,

dans le pliocène de la Touraine, de l'Italie centrale et méridionale,

ainsi que dans les formations quaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Staiiotis :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1882. Dragage 2. — Profondeur 608 m. Au Nord de l'Espagne.

Genre CYPRICARDIA, de Lamarck.

Cypricardia Guerini, Payiiaudeau.

Bi/ssomya Guerini, Payraudeau, 1826. Moll. Corse, p. .)2, pi. I, fig. 6-8.

Saxicavct Guerini, Deshayes, 1836. In de Lamarck, Anini.sans vert., 2° édit., VI, p. 153.

t'ij/tricardia lilhop/iagella, Weinkauff, 1867. Conch. Miltelmeeres, 1, p. 93 [pars).

(Ij Cardita corbis. S. NVûod, ISoO. 77a' Ciag Moll., II, pi. W, fig. 2.
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Coi-alliophaf/a Guevini, de Monterosalo. Emnn. e sbwmm., p. 10.

lilhophagclla, rar Gw.rini, Danlzeiibcry et H. Fischer, 1803. //( Mcm. Soc.

Zoul. ffcuice, X, p. 213.

OiiSERYATioN's. — Une seule valve bien caractérisée. Ne conviendrait-il

pas de conserver le nom proposé par Payraudeau pour la forme irrégu-

lière, qui vit nécessairement dans des conditions toutes spéciales, et de

maintenir le nom de Ci/pr/cardia liûiop/iagelki {i) pour la forme normale?

Extension géogr.m'iikjii: et baïiiymétiuque. — Nous connaissons le Cijpri-

rardia Guermi en Corse, dans la fosse du cap IJreton, dans le golfe de

Ciascogne, où il a été dragué entre 71 et 113 mètres de profondeur, et

aux Açores où il a été relevé par 1' « Hirondelle » à 130 mètres.

Station :

1. Talisman, 1883. — Dragage 23. — Profondeur 2i0 ni. \ TDuesl Au Maroc.

CHAMID.E

Genre CILVM.V, Brugiiiére.

1. Chama gryphoides, Liwr;.

Chinitii gnjphoides, Linné, ITOG. Sijslcmn iialiir:i', t'dil. Xil, p. 1130.

— tinicornis, 0. G. Costa, 18-29. Calai, si/stcm. Tarcntu, p. 42-44.

— aculrala, Risse, 182(j. IJist. nat. Europe meriiL, IV, p. 329.

— cavernosa. Risse, 182(1. Loc. cit., p. 329.

— iMzanis, Risso, 182(i. Loc. cit., p. 329.

(iluOus gri/phùides, Jousseaume, 1893, In Bull. Soc. gcol. France, 'à' sér., XXL p. 399.

OiîSEUVATioNs. — Nombreux échantillons de taille moyenne ou assez

petite, de galbe très variable, avec des lamelles fortes et espacées sur la

valve inférieure, plus fines et plus serrées sur la valve supérieure, et

les sommets nettement inlïéchis sur la région postérieure. Nous signale-

rons une valve draguée à Saint-Vincent qui mesure 30 sur 3o niillinièlres

et qui répond à une v(u\ iiiajor bien définie, ("est [)robablement le Jald-

ron. Jatarornis iy\i\wmm\\ (2), dont M. Daulzenberg a fait une espèce (3).

Il) Cavililn coraUioplunja, dk L.\m.\iick, 1810. Anim. sans rcri., VIL !'•
'•'"

(2) Yataron Yalarunus, Auamsun, ISo". Vuij. au Si'néijal, p. 2Uo, pi. XV, lig. 1.

(i!) Chamn ijalaron, Dactzemieih;, IS9L In ihiii. Soc. Zoul. France, IV, p. iiO.
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Extension géographiqle et hatiiymétiuque. — Celle forme ne remonle pas

au Nord, clans l'Atlantique, au delà du golfe de Gascogne, où sa présence

a élé signalée, dans la fosse du cap Breton, par le marquis de Folin
;
mais

on l'a rencontrée plus au Sud, sur les côtes du Portugal, aux Canaries et

aux Açores, à Sainte-Hélène et jusqu'à Cuba, d'après PfeifTer; le « Chal-

lenger » l'a draguée à Ténérifie, par 128 mètres et à Fayal, aux Açores,

par 823 mètres; 1' « Hirondelle » aux Açores, par 120 et 130 mètres;

la « Méleta » au Sénégal. Elle est plus répandue dans la Méditerranée;

nous la connaissons sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des

îles Baléares, de Corse, de Sardaigne, de Sicile, d'Algérie, de Tunisie,

d'Egypte; elle remonte dans l'Adriatique et dans la mer Egée; M. le

prof. Marion l'a draguée au large de Marseille, par 3o mètres; le •< Por-

cupine » au cap de Gola, entre 73 et 127 mètres, à Carthagène, entre

116 et 13.J mètres, sur les côtes d'Afrique, entre 55 et 108 mètres.

Extension géologioue. — Ou a relevé cette forme dans le miocène du

bassin de Vienne, de la Suisse, de la Touraine, de la vallée du Rhône,

du Modenais et de la Calabre ; dans le pliocène du Roussillon et du Sud

de la France, de l'Italie centrale et méridionale, de la Grèce, de Rhodes,

deChypre, de l'isthme de Corinlhe ; dans le quaternaire de la Calabre, etc.

Stalionx

1. Travailleur, 1882. Dragage o3. — Profondeur 110 m. Parages des Jles Désertes.

;!. Talisman, 188:]. Dragage 24. — Prolondeiir 120 m. A l'Ouesl du Maroc.

3 _ 1883. Dragage 92. — Profondeur 1 iU m. A rOuest du Sahara.

4_ _ 1883. Dragage 107. — Profondeur 70 m. Sainl-Vincent (Cap-Verl).

5^ _ 1883.Draga"el23. — Profondeur 113 m. Canal de la Horla à Pico (Açores).
o"o^

2. Chaîna NicoUoni, D.\UTZi;.M!i-,Rr.

PI. Mil, lig. 1-4.

Chaîna Mcolloni, Dautzenberg, 1892. In DuU. Soc. se. nat. Ouest Trame. H, p. 133,

fig 1-0.

Observations. — Cette espèce, voisine de la précédente, a ses sommets

infléchis, comme elle, sur la région postérieure; mais sur les deux valves

les lamelles sont minces, larges, continues ou découpées, et très espa-

cées, de telle sorte que la valve supérieure a bien plus d'analogie,

(T.^LiSMAN. — MoUiisijues teflact'S.)
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comme mode d'ornementalion, avec la valve inférieure, que chez les

ilhama (/ryp/ioides. Pourtant nous devons signaler un autre trait d'union

entre ces deux formes ; dans les échantillons bien conservés, les sommets

des valves supérieures ont un mode d'ornementation tout à fait similaire

à celui du Chamn gnjphoides; ce n'est que plus tard qu'ils affectent ce

faciès particulier que nous venons de signaler.

Extension géographique et batiiymétuique. — Nous connaissons cette

espèce dans la région du Croisic et dans le golfe de Gascogne, sur les

côtes océaniques de France, où elle a été draguée par 125 mètres de

profondeur; 1' « Hirondelle » l'a retrouvée aux Açores, par 120 mètres.

Stations :

1. Travaillcia\ 1882. Dragage 5i. — Profondeur 400 m. Eiilre Madère et les Canaries.

2. Talisman, 1883. Dragage 23. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

3. — 1883. Dragage 53. — Profondeur 90o m. Parages des Canaries.

4. — 1883. Dragage 54. — Profondeur 183 m. Parages des Canaries.

5. — 1883. Dragage 67. — Profondeur 130 m. A TOuest du Soudan.

0. — 1883. Dragage 140. — Profondeur 2,285 m. Golfe de Gascogne.

LUGINIDiE

Genre LUCINA, Bruguière.

1. Lucina borealis, Linné.

Venus borealis, Linné, 170*». Si/slcma naturœ, édit. XII, p. 1134.

Tcllina radiila, Montagu, 1803. Test. Britaniiica, p. 08, pl. Il, fig. 1-2.

Lucina radula, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 541.

— alba, Turlon, 1822. Dilhyra Britannica, p. 114, pl. VU, fig. G-7.

— borealis, Forbes and Hanley, 1853. Hisl. Brilisli MolL, 11, p. 40, pl. XXXV,

fig. 5; pl. M, fig. 0.

Observations. — 11 existe de nombreuses figurations de cette coquille;

celle de Montagu et celle de Forbes et Hanley sont particulièrement

exactes, quoique inscrites sous deux noms diderents. Ghez celte espèce,

le galbe est plus ou moins arrondi ; sur la région postérieure on observe,

même dans le jeune âge, un sillon qui s'étend des sommets à la base de

cette même région, et qui est toujours très nettement défini. Enfin le

test est recouvert de lamelles concentriques, minces, saillantes, assez ré-
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gulières, un peu espacées, qui tendent à s'atténuer avec l'âge. Nous

signalerons, d'après les échantillons dragués par le « Talisman », les

variétés suivantes : — globulosa, mesurant 37 millimètres de largeur

transverse, ce qui correspond déjà à une grande taille, et 29 millimètres

d'épaisseur totale, pour les deux valves réunies ; le bombement est très

régulier et s'effectue en forme de verre de montre; — depressa, de petite

taille, mais d'un galbe bien plus déprimé que le type.

Extension géographique et bathymétiuque. — Comme son nom l'indique,

cette forme remonte dans les régions les plus septentrionales; on l'a indi-

quée, entre et 110 mètres, sur les côtes du Finmark oriental et occiden-

tal, des îles de Loffoden et de la Norvège; elle descend sur les côtes de la

Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, jusqu'aux Açores et au Cap-

Vert; le « Porcupine » l'a draguée : au Nord et au Sud de l'Irlande, entre

135 et 380 mètres ; au Nord des Hébrides et des Féroë, par 137 mètres;

de Falmouth à Gibraltar, entre 64 et 986 mètres ; le u Challenger » l'a

relevée à Fayal et à Pico aux Açores, entre 13 et 1 785 mètres; 1' « Hiron-

delle » et la « Princesse Alice » aux Açores, entre 130 et 1360 mètres,

la « Princesse Alice» au large de la Corogne, entre 748 et 1262 mètres.

Nous la retrouvons également dans la Manche, sur les côtes de France

et d'Angleterre, ainsi que dans les petites îles avoisinantes, jusqu'en

Belgique ; la « Princesse Alice )> l'a draguée dans la Manche, par 351 mé-

trés. Dans la Méditerranée, on a rencontré cette même espèce sur les

côtes de France, d'Italie, de Sicile, d'Algérie et dans l'Adriatique; M. le

prof. Marion l'a relevée dans le golfe de Marseille, entre 25 et 60 mètres
;

le « Porcupine » sur les côtes d'Espagne, entre 73 et 127, et sur les côtes

d'Afrique, entre 15 et 148 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On connaît cette forme dans le pliocène

d'Angleterre, et le quaternaire d'Irlande, de Norvège, de Suède, etc.

Stations :

i. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Golfe de Cadix.

2. — 1883. Sainl-Vincenl (Cap-Verl). Littoral.

3. — 1883. Au large des Açores, entre 78 et 139 m. [Teste Jeffreys].
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2. Lucina ignota, Loi.ahd.

PL XI, llg. 2 4--27.

Lucina Ijorralis, F. I^.iiiiel, 1883. In Journ. Conc/i., XXXI, p. 2;iO (»on Linné).

— irpiotti_, Locanl, 181)7. Aova species (1).

De.'^chii'tion. — Coquille de taille assez forte, d'un galbe subovalairc,

un peu plus haut que large, bien déprimé dans son ensemble. Région an-

térieure haute, avec son maximum de développement transverse reporté

à la partie supérieure, à contour étroitement arrondi dans le haut, ensuite

très largement arqué jusqu'au bas; région postérieure à peine un peu

plus large que l'antérieure et un peu moins haute, avec un profd symé-

trique; bord supérieur presque droit et très légèrement e.\cavé dans la

région antérieure, recto-allongé et à peine déclive dans la postérieure;

bord inférieur un peu étroitement arrondi, également arqué de clia(|ue

côté. Sommets très légèrement infléchis sur la région antérieure, petits

et presque jointifs à leur origine, ensuite très largement épanouis et

se confondant très rapidement avec le bombement général des valves.

^'alves solides, un peu minces, faiblement bombées, avec le maximum de

bombement presque médian, progressivement atlénuc'cs vers la péri-

phérie. Test orné de très nombreuses stries concentriques lamelleuses,

peu hautes, très rajiprochées et presque régulières. Charnière semblable

à celle du Litcitta bnrPdlis^ avec la lamelle latérale antérieure simple et

moins tiéveloppée. Coloration d'un gris roux ternc^ très pâle.

DiMENSKi.Ns. — Longueur transverse 20 millimètres.

Hauteur totale 1!) —
Epaisseur maximum \) —

Oi3SERv,\Ti()Ns.— A diverses reprises, nous avions déjà reçu celle es|)ècc

sous le nom de Lucina horeidis\ elle en est cependant I/kmi distincte. Kllc

s'en sépare, en effet : par sa taille plus petil(\ par son galbe bien plus

déprimé, non bombé en forme de verre de monlie; par son contour

bien moins circulaire, avec son bord supérieui' bien |ilus relevé, de

telle sorte que les bords antérieur et postérieur remontent bien plus

(1) lijiwtus, a, uni, iyiioii', inéconiui.
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haut; par l'absence complète de tout sillon apico-postérieur
;
par ses

lamelles bien plus nombreuses, bien plus rapprochées; par sa coloration

moins blanchâtre, etc. Nous avons pu comparer de jeunes individus de

ces deux espèces, et ils sont au moins aussi didcrents que les sujets

adultes; chez le Liichui hofea/is jeune, les lamelles sont déjà fortes et

écartées, et si les valves sont déprimées, elles portent déjà les traces les

plus apparentes du sillon dorsal si caractéristique. Les dimensions que

nous avons données sont celles des échantillons provenant de nos dra-

gages ; mais nous possédons des sujets qui mesurent jusqu'à 20 milli-

mètres de hauteur totale; ils n'ont absolument aucune trace de sillon,

sont faiblement bombés, et ont encore leurs lamelles bien plus rappro-

chées que des échantillons de môme taille AnLucina burealis. Il est bien

certain que cette forme n'est pas nouvelle; mais elle nous semble avoir

été toujours confondue avec le véritable Luciua borealis. (l'est ainsi, par

exemple, que Brocchi a figuré une var. niiiior de notre coquille (1 ) ou tout

au moins une forme extrêmement voisine ; de même le Lucina nidula (2)

fossile de Philippi, nous paraît également très voisin de notre espèce.

Extension géographique et BATiiYMÉTitiniE. — Tous nos échantillons vien-

nent du Finistère, et nous ont été procurés par le regretté W Daniel ;
ils

avaient été dragués entre 10 et lo brasses de profondeur.

Slalions :

1. Travailleur, 18S2. Dragage 19. — Profondeur l,:!3ll m. A l'Ouest tlu Portugal.

2. Talisman, 1883. Dragage 2. — ProlDnileur lOUm.CioH'c de Cadix.

3. Lucina spinifera, Montagu.

Venus spinifera, Montagu, 1803. Tesl. Ihiiannica, p. .'iTT, [il. XVII, llg. 1.

Myrlea spinifera, Turton, 1822. /)il/n/ra Brilnnnicn, p. 133.

Lucina hyatelloides, Philippi, 1830. Enuni. Mutt. Sicirue, 1, p. 32.

— spinifera, Philippi, 184i. Loc. cil., II, p. 2.'5.

Observations. — 11 existe nombre de bonnes figurations de ce Luciiid.

Sa taille et son galbe sont assez variables. Si nous prenons pour type la

figuration donnée par Montagu, nous observerons les variétés suivantes :

(1) Venus circinnaln, Iîrocchi, 1814. Conch. fuss. Subapennina, ]<\. XIV, fig. (j (non I.iiiné).

(2) Lucina radail, Philippi, i83G. Enum. Motl. SiriU:e, I, pi. III, fig. 17.
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— major, de taille un peu plus grande et d'un galbe un peu plus trans-

versc ;
— nihwr^àG taille notablement plus petite, ne dépassant pas 10 à

12 millimètres de largeur transverse ;
— depressa, de taille assez forte,

(l'un galbe beaucoup plus déprimé dans tout son ensemble; — tnau-

versa, d'un galbe subrhomboïdal transverse, avec les deux régions anté-

rieure et postérieure plus symétriques ;
— suhrotundata, d'un galbe un

peu court, avec le bord inférieur plus étroitement arqué ;
— atteyiuata^

avec les lamelles transverses très atténuées, et les petites saillies épi-

neuses de la région postéro-supérieure toujours accusées, mais moins

saillantes que dans le type.

Extension géoguapiiique et katiiymétiuque. — Cette espèce a une extension

septentrionale moins accusée que le Lucina borealis ; elle ne paraît pas

remonter dans le Nord au delà des côtes de la Norvège occidentale, à des

profondeurs variant do 18 à 37 mètres ; elle descend le long des côtes de

la (irande-Bretagne, de la France et du Portugal, jusqu'au Maroc, aux

îles Açores et Madère ; le » Porcupine » l'a draguée sur les côtes Ouest

et Sud de l'Irlande, entre 1 io et 1 178 mètres, et au Nord des Hébrides

et des Féroë, entre 82 et IG'i mètres ;
1' « Hirondelle » dans le golfe de

Gascogne, entre 19 et lllli mètres; le « Caudan » dans les mêmes ré-

gions, ])ar 180 mètres; le « Porcupine » de Falmouth à Gibraltar, entre

(il et 1180 mètres. Dans la Méditerranée, on l'a indiquée sur les côtes

d'P^spagne, de France, d'Italie, de Sardaigne, de Sicile, de Malte,

d'Afrique, de Tunisie, dans la mer Egée et dans l'Adriatique; M. le prof.

Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 2 et 700 mètres, et

IM. Mollerat au large de Saint-Rapbaël (Var), au delà de 30 mètres; le

« Porcupine » sur les côtes d'Espagne, entre 73 et 154 mètres, et sur

les côtes d'Afrique, entre îjo et 203 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On connaît cette forme à l'état fossile dans le

miocène, dans le bassin de Vienne en Autriche, en Suisse, en Touraine,

dans le bassin de Bordeaux ; dans le pliocène du Midi de la France, de la

Grèce, du Nord de l'Italie; dans les formations quaternaires de la Suède,

de Rhodes, de Chypre, de la Grèce, de la Calabre, de la Sicile, etc.

Stations :

\. Travailleur, 1881. Diag;ige 2G. — Trofondeur 900 m . Au Large d"Oian.
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2. Travailleiu; 1881. Dragage 28. — Profondeur 323 m. A l'Est de TEspagne.

3. — 1882. Dragage 19. — Profondeur 1,350 m. A l'Ouest du Portugal.

4. — 1882. Baie de Vigo, par 21 m.

5. lalisman, 1883. Dragage 54. — Profondeur 183 m. Parages des Canaries.

0. — 1883. Dragage 80. — Profondeur 1,239 m. A l'Ouest du Soudan.

7. — 1883. Dragage 135. — Profondeur 80 m. Entre Fayal et Pico (Açores).

4. Lucina appendiculata, Locaiid.

PI. .\1II, fig. 5-12.

Lucina appendiculata, Locard, 1897. Nova spccies (1).

Description. — Coquille de taille moyenne, subpentagonale, avec la

région antérieure plus (lévelop[)ée (jue la postérieure, subailiforme, peu

renflée dans son ensemble. Région antérieure haute, avec une sorte de

rostre médian ou légèrement supra-médian, un peu étroitement arrondi ;

région postérieure plus haute que l'antérieure, mais un peu moins large

et non rostrée, à contour presque régulièrement arrondi ; bord supérieur

recto-déclive, un peu excavé dans la région antérieure, largement arqué-

convexe dans la postérieure ; bord inférieur étroitement arrondi, rapide-

ment retroussé aux deux extrémités. Sommets légèrement infléchis sur

la région antérieure, petits, acuminés et presque jointifs à leur nais-

sance, se confondant rapidement avec le bombement général des valves,

à peine plus rapprochés de l'extrémité postérieure que de l'antérieure.

Valves peu bombées, avec le maximum de bombement reporté au premier

tiers supérieur d'une arête très obtuse allant des sommets à la base
;

dans la région postérieure, un sillon très peu accusé s'étend du sommet

à l'extrémité du bord inférieur. Charnière forte, robuste, sans dents.

Lunule très petite. Test orné à l'extérieur de stries concentriques lamel-

leuses et très irrégulières dans le jeune âge, tendant à s'atténuer plus

tard, avec des stries rayonnantes très irrégulières vers le bord palléal et

l'intérieur rugueux. Coloration d'un roux jaunacé très clair, un peu terne.

Dimensions. — Lareeur transverse 30 millimètres.

Hauteur totale 34 —
Diamètre maximum 18 —

(t) Àiipendicuhim, i, petite annexe.
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OiiSKitvATioNS. — domine allure générale, celle l'orme rappelle le Luchid

leitcomu (1); mais celle dernière espèce, qui appartient au groupe des

Lnripes (2), porle des dents cardinales très nettement accusées. Ces dents,

comme on a pu le voir, font défaut dans noire coquille ; elle appartien-

drait dès lors au groupe des Loriiiiinis (3) du marquis de Monterosalo,

dont la chai'uière est non dentée. Mais en dehors des caractères si précis

(pic (l(»m)e la charnière, notre Lucina appendmdata se distinguera du

L. leiiconid : à son galhe bien moins circulaire, constitué jiar une série

de pans coupés; par sa région antérieure beaucoup plus développée,

c(unme rostrce
;
par son bord inféi'ieur bien plus étroit; par ses deux

arêtes émoussées, mais cependant sensibles, qui vont, la première des

sommets à la liase, la seconde des sommets à l'exlrémité postérieure du

bord inférieui- ; à son lest plus épais, plus fortement ridé, etc. Nous

avons eu sous les yeux de jeunes individus, et nous avons pu constater

que, chez eux, ce rostre antérieur était au moins aussi accusé que chez

les sujets bien adultes.

Stations :

1. 'Jravaiilcur, 1880. Dragage ICi. — Pi-ofundeui' l,l()Om. GolTe de Gascogne (4).

2. — 188:2. Drjiguge 'i.">. — l'iofoiideur 1,200 m. Entre le Sahara el les Canaries.

'.\. Talisman, 1883. Dragage .5i. — Profondeur 182 m. Parages des Canaries.

•i. — 1883. Dragage o9. — Profondeur, 2,013 m. Au Sud de FuerUavenlnra.

5. — 1883. Dragage 03. — Profondeur i,i'J3 m. A lOuesl du Saliara.

(). — 1883. Dragage 107. — Profondeur 00 n\. Canal Sainl-Vincenl (Cap-Yeri;.

5. Lucina commutata, PiULuri.

? Cariliinii arcualum, Montagu, 1803. 7Vs/. Britannica, p. 8.j, pi. lll, fig. 2.

;* Lucina arcuata, Fleming, 181 L firilis/i anim., p. 442.

— coiinnulata, Philippi, 1830. Eniim. Moll. Sicilia\ I, p. 32, pi. lll, tig. o.

— divaricalii.,Vorbes and Uunley ,lHo3. H ist. Moll., II, p. 52, pi. XXXV, fjg. 3 (won Linné i.

I.oriitcs divaricatus, JellVeys, 18(13-1800. Hcil. Conch., II, p. 23o;V, p. 170, pi. XXXII, lig. ."i.

Liiciui'llii commutata, de Monlcrosalo, J884. Nom. gen. spcc. Conch. Mcditcr., p. 18.

()iîsi:itv.\TitiNs. — Avec M. le marquis de Monterosalo nous ra|q)ortons

(1) Lucina leucoma, Tuiiton, 1822. Dilkyra Brilaimica, p. 113, pi. VU, lig. 3.

(2) Loripcs, Poli, in de Mo.nterosato, 1.S84. Nom. gcn. spcc. Cuncii. Mcdilcrrancc, p. 17.

(3) Lmiiiinus, le Mo.nteros.\to, 1884. Luc. cit., p. 17.

(4) Nous con-crvons quftlques doulos à l'i^gard de celle slatioii ; elle esl représentée par un

fragrnent diflicile à déterminer, portaiil le nom de Loripcs lactcus {Lucina leucoma) écrit de la

ninin de .lelTreys.
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avec parfaite connaissance de cause celle curieuse espèce au type de

Philippi, alors que c'est avec un point de doute que l'on peut l'assimiler

soit au Tellina dicaricata de Linné, soit au Cardiian arcuatum de Monfagu.

Nous en avons observe un très bon spécimen dragué par le « Talisman »,

qui est absolument conforme à nos échantillons types de Sicile.

Extension géograpiiiuue et uatiiymétrique. — Celte espèce ne remonte pas

au delà du Sud de l'Angleterre
;
pourtant elle traverse la Manche ; nous

la retrouvons sur les côtes océaniques de France, du Portugal, jusqu'aux

îles Madère et Canaries; on l'a signalée également à Cuba, à la Guade-

loupe et à Bahama. Elle est plus répandue dans la Méditerranée ; on

l'a rencontrée sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, de Corse, de

Sicile, de Malte, d'Algérie, de Crète, dans l'Adriatique et dans la mer

Egée; M. le prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre

i et iO mètres de profondeur, et le « Porcupine » sur les côtes d'Afrique,

entre 5o et 1(38 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce dans le Crag d'An-

gleterre, et dans le quaternaire de la Calabre, de la Sicile, de Madère.

Stations :

1. Travailknr, 1881. Dragage 2G. — Profondeur 900 m. Au large d'Oraii.

2. 7'alismaii, 1883. Dragage 50. — Profondeur 102 m. Parages dos Canaries.

G. Lucina leucoma, Tuhton.

T<dlina laclea, PuUney, 17',)'.). In llulchin's Calai Oorselschire, p. 30 [non Linné).

Lucina laclea, de Lamarck, 1818. Aniin. sans vert., \, p. o'i7 [non l'hilippi).

? Amphicksma lucinalis, de Lamarck, 1818. Loc. cit., Y, p. i'.ll.

Lucina leucoma, Turlon, 1822. Diiliyra Britannica, p. 113, pi. Ail, lig. 8.

— amplddesma, Desliayes, 1830. Encijcl. melli., Vers. Il, p. 37.3.

Loripes laclea, Fleming, 1842. Brtlish anim., p. 430.

— lacteus, Leacli, 1832. Moll. Brilanniic Sijnops., p. 310.

Observations. — Une seule valve d'un individu de taille assez petite,

mesurant 14 millimètres de lai-geur transverse, d'un galbe déprimé.

Nous retrouvons exactement celte même forme sur les côtes de Fiance,

dans l'Atlantique, où elle est généralement très localisée.

Exten.sion géographique et RATiivMÉTRiQUE. — Nous counaissous cette

coquille dans l'Atlantique, depuis la Grande-Bretagne jusqu'aux îles

\Talis\ian. — Mollusques teslaces.) 11. — 30
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Açorcs,MadèreetCanaries, sur les côtes de France, d'Espagne, du Portugal

et du Maroc; mais elle ne vit pas au delà de la zone corallienne. On la

trouve dans toute la Méditerranée, depuis Gibraltar jusqu'en Asie

Mineure, sur les côtes d'Europe et d'Afrique, dans toutes les zones.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce à l'état fossile, dans

le pliocène du Sud de la France, de l'Italie, de l'île Madère, et dans les

formations quaternaires delà Calabre, de la Sicile, etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 107. — Profondeur 70 m. Sainl-Vincenl (Cap-Verl).

7. Lucina fragilis, rmiu ri.

Tcllinu rjihbosa, 0. G. Cosla, 1829. Cutul. Hegni Neapotilani, p. 21 {non Linné).

Litcmafrar/ilis, Pliilippi, 1830. Emim. Mail. Sicilin', l, p. 34.

— btitlata, iteeve, 1843. Icon. Conch
,
pi. X, fig. 33.

— lactea, WeinkaulT, 1867. Conch. Mittelmeeres, I, p. IGo.

Loripinus frafjilis, de Monlerosato, 1884. Nom. conch. gcn. spec. Méditer., p. 17.

Oi!si:uv.\TinNs. — Une seule valve d'un individu l/ien conforme à nos

types de Provence, avec la région antérieure un peu plus développée.

Extension géographique et b.vtiiymétrique. — JetTreys indique cette forme

au cap de Bonne-Espérance ; d'autre part elle a été signalée à l'étal

fossile à Madère ; sa présence à l'état vivant aux îles du Cap-Vert n'est

donc plus qu'une question de rareté. C'est probablement une forme médi-

terranéenne qui a passé dans l'Atlantique. Elle est en etTet assez commune

dans la Méditerranée ; nous la connaissons sur les côtes d'Espagne, de

France, d'Italie, aux iles Baléares, en Corse, en Sardaigne, en Sicile,

dans l'Adriatique, en Crète, en Egypte et sur les côtes d'Afrique ;
le

« Porcupine » l'a draguée dans ces dernières eaux, entre 73 et 148 mètres
;

sur les côtes de France nous la trouvons dans la zone corallienne.

Extension gi:(ilogique.— Cette forme vivait à l'époque pliocène en Italie,

à l'île de Rhodes, aux îles Madère; on l'a retrouvée dans les formations

quaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 107. — Profondeur 70 m. Sainl-Viiicent (Cap-Vert).
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Genre DIPLODONTA, Broyii.

1. Diplodonta rotundata, Montagu.

Tellina rotundata, Monlagu, 1803. Test. Britannica, p. 71, pi. II, fig. 3.

Psamtnobiai'otundala, F[emin'^, 1811. Bnli$h anim., p. 428.

Lucina rotundata, Turton, 1822. Dilhijra Britannica, p. 114, pi. VII, fig. 2.

Diplodonta rotundata, Pliilippi, 1836. Enum. Mail. SiciUw, I, p. 31, pi. IV, fig. 7.

— dilatata, Philippi, 1844. Loc. cit., p. 24.

Loripes rotundata, Cuvier. Règne animal, édit. Croucli, pi. CllI, lig. 4.

^/ 'nwrJ Gli^/icoÀ0ie Montaguana, Leach, 1852. Moll. Britanni:i' Sgnops., p. 313.

/ OiiSERv.vTio.Ns. — Plusieurs valves bien caractérisées d'une forme

?mnor, ne dépassant pas 15 à 16 millimètres de largeur transverse.

Extension géographique et bathymétuique. — Dans l'Atlantique, cette

forme remonte jusqu'aux îles Féroë, descend le long des côtes de la

Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, jusqu'aux îles Canaries et

Madère; elle a été draguée par le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande,

entre 27 et 37 mètres, au cap Sagres, entre 32 et 106 mètres ; le « Pen-

sacola » l'a retrouvée à Fayal, auxAçores. Nous la reconnaissons égale-

ment dans la Manche, sur les côtes de France. Dans la Méditerranée, on

l'a relevée : à Gibraltar, sur les côtes d'Espagne, de Provence, d'Italie, des

îles Baléares, de Corse, de Sicile, d'Afrique, dans l'Adriatique et dans la

mer Egée ; « le Porcupine » l'a draguée dans le golfe de Carthagène, entre

MO et 13i' mètres, et sur les côtes d'Afrique, entre 73 et 168 mètres.

Extension géologique. — A l'état fossile on a indiqué cette forme dans

le miocène du bassin de Vienne, de la Suisse, de la Touraine, du Bor-

delais et de l'Adour ; dans le pliocène de l'Angleterre et de la Belgique,

du Monte-Mario près Borne, de la Calabre, de la Grèce, de la Morée, de

Chypre et de Bhodes ; dans le quaternaire de la Sicile, de la Calabre, etc.

Stations :

1

.

Travailleur, 1882. Dragage oO. — Profondeur 3,8.50 m. Hiitre le Sahara et les Canaries.

2. 7'alisman, 1883. Dragage 3. — Profondeur 100 m. (iolfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 5. — Profondeur GO m. Au Sud du golfe de Cadix.

4. — 1883. Dragage 68. — Profondeur 107 m. A l'Ouesl du Soudan.

o. — 1883. Dragage 90. — Profondeur 175 m. A l'Ouest du Sahara.
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2. Diplodonta labelliformis, Locaim)

j'i. XIII, fig. i:]-iT.

Piplodonln laheUifnrmh, LocarJ, I8D7. ISova specics (l).

Dix.RiPTioN. — Coquille de taille médiocre, (run galbe subrhomboïdal-

transvcrse, plus lai'ge que liaut,à contour polygonal bien renflé dans son

ensemble. Région antérieure haute, étroite, arrondie ; région postérieure

notablement plus large, de môme hauteur, presque également arrondie;

bord supérieur faiblement arqué, un peu plus allongé dans la région

postérieure que dans l'antérieure ; bord inférieur droit dans sa partie

médiane, un peu anguleux à ses extrémités, ensuite l)ien retroussé sur

les côtés. Sommets notablement plus rapprochés de la région ant(''rieure

que de la postérieure, infléchis sur cette même région, gros, arrondis,

jointifs à leur naissance, ensuite très renflés dans leur épanouissement.

Valves assez minces, solides, ti'ès renflées dans leur ensemble, surtout

suivant une région médiane qui part des sommets pour s'épanouir de

(diaque côté de la base, délimitée antérieurement et postérieurement par

une carène extrêmement obtuse, mais cependant sensible, qui part des

sommets pour aboutir aux deux extrémités de la partie droite du bord

inférieur, avec le maximum de bombement logé au premier tiers supé-

rieur de cette région médiane. Test orné de stries concentriques d'accrois-

sement accusées, mais très irrégulières, et dont quelques-unes forment

de fausses costulations peu apparentes. Charnière bien développée, avec

deux dents cardinales saillantes à chaque valve, la dent posfé'rieure de la

valve inférieure bifide et bien plus grosse que l'antérieure. Coloration

d'un blanc grisâtre et terne à l'extérieur, nacré à la périphérie interne, et

plus soinlire dans le fond.

DiMKNsioNs. — Largeur Iransverse '22 millimètres.

Hauteur totale 11)

Epaisseur maximum l.'l —
OiîSF.nvATioNS. — Cette espèce est très distincte du Uiplodonta rotiindala,

M) Lahclhtm,i, petite cuvette.
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etdu D. Berfjlii[\) qui lui-même se rappi'oclie beaucoup du /). rotnndala;

on la distinguera toujours facilement : à son galbe très nettement sub-

rhomboïdal-lransverse
; à son bord inférieur toujours droit dans sa

partie médiane; à ses sommets moins médians et plus renflés; à ses

doux arêtes peu sensibles il est vrai, mais cependant bien accusées, qui

partent des sommets pouraboutir aux deux extrémités de la partie droite

du bord inférieur, de telle sorte que la coquille est en réalité divisée en

trois zones, une zone antérieure, une zone médiane et une zone posté-

rieure
;
par son test relativement mince, etc. Nous avons pu observer un

assez grand nombre d'échantillons et nous assurer de la constance

comme de la régularité de ces caractères. La division du test en trois

zones est sensible môme dans le jeune âge. Nous signalerons en dehors

du type une var. ????>?or qui ne mesure que 18 millimètres de largeur.

Slaiions :

1. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 09 m. Golfe de Cadix.

2. — 1883. Dragage 3. — Profondeur lOQ m. Golfe de Cadix.

3. — 1883. Dragage 5. — Profondeur GO m. Au Sud du golfe de Cadix.

3. Diplodonta orbiculata, de Monterosato.

PI. XIV, (ig. S-il.

Diplodonta orbiculata, de Monterosato, 189G. Aora sp. in Collecl.

Description. — Coquille de taille médiocre, d'un galbe orbiculaire-

transverse, un peu plus large que haut, renilé dans tout son ensemble.

Région antérieure haute, large, arrondie, avec le maximum de convexité

un peu supramédian ; région postérieure presque aussi large que

l'antérieure, à peine un peu plus haute, avec le maximum de convexité

exactement médian; bord inférieur bien arqué, avec le maximum de con-

vexité logé un peu au delà de la perpendiculaire abaissée des sommets.

Sommets sensiblement médians, légèrement infléchis sur la région anté-

rieure, petits et jointifs à leur naissance, très rapidement mais normale-

ment épanouis. Valves minces, solides, subopaques, très régulièrement

renflées dans leur ensemble, avec le maximum de bombement logé

(I) Diplodonta Benjlti, Uautzknberg et II. Fisches, 1897. In Méin. soc. zool. Fnince, X, p. ilG

p. vu, fig. 22-2o.
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presque au uiilieu de la ligne qui va des sommets à la partie la [)lus

convexe de la périphérie hasale. Test orné de stries d'accroissement fines,

iri'éi^uliércs, très [teu accusées. Cdiarniére failde, avec deux dents cardi-

nales h chaque valve, dont une beaucoup plus forte et bifide. Coloration

d'un l'oux jaunacé clair, terne, un peu plus pâle à l'intérieur.

Dimensions. — Largeur transverse 22 milliinèli'cs.

Hauteur totale 18 —
Épaisseur maximum 12 —

Obseuvations. — Celte l'orme nouvelle, déterminée par les bons soins

d(^ notre ami M. le marquis de Monterosato, est des mieux caractérisées

|)ar l'allure régulière de son galbe ovalaire. Comparée au D'qjlodcnta

roliDidatdy elle s'en sépare : par sa tadle plus forte; par son galbe plus

ovalaire dans le sens transversal; par son contour bien plus régulier;

par son bord inférieur plus allongé
;
par ses sommets plus largement

épanouis
;
par son test plus mince, moins opaque; par sa coloration plus

jaunacée, etc. Rapprochée du y)//j/orfo;^te labelliformis, on la reconnaîtra :

à son galbe plus court, bien plus régulier; à son contour beaucoup plus

arrondi, ovalaire et non subrhombo'idal; à ses deux régions antérieure

et postérieure i)lus symétriques ; à ses sommets moins accentués et

moins largement épanouis ; à son bord inférieur |)lus arrondi, etc.

Extension GÉor.itAPiiiouE. — M. le marquis de Monterosato nous écrit

(]ue cette forme vit dans la Méditerranée, notamment à l'île de Delos.

Station :

1. Talisimui, lS8;i. Dragage 110. — Profondeur 2,28o m. Golfe de Gascogne.

't. Diplodonta intermedia, Biondi.

l'I. XIV, lig. 4-7.

f)i/ilo(lonla lupiiius, Pliilippi, 1830. E'nian.Mull.Sic, ], p. 31 (no» Bronn).

— intermedia, liiondi, iSoS. In atti Gioenia, p. 5, fig. 3.

Observations. — Deux échantillons, que notre ami M. le marquis de

Monterosato a bien voulu identifier avec ses types. Celte forme est

intermédiaire entre nos Diplodonta labelliformi^ et orbiculata ;
elle se

rapproche davantage de cette dernière coquille, mais s'en sépare : par
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son galbe beaucoup plus déprimé; par son bord inférieur moins arrondi;

par sa taille plus petite
;
par ses sommets moins saillants, etc.

Extension géograpiiioue et batiiymétrique.— Cette espèce est commune en

Sicile, à Catane, Messine et Palerme ; elle vit dans la zone corallienne.

Extension géologique. — On connaît cette coquille à l'état fossile dans

les formations quaternaires de la Sicile.

Station :

i. Talisman, 1883. Dragage 123. — Profondeur 80 m. Canal de Horla à Pico (Açores).

Genre WOODIA, Deshayes.

1. 'Woodia digitaria, Linné.

TelUna digilaria, Linné, 1"(5C. Syslema natune, édil. XII, p. 1120.

Luciria digilalis, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., V, p. 344.

Astaiie diyilaria, S. Wood, 1830. Crag MolL, II, p. 190, pi. XVII, fig. 8.

Woodia digitaria, 0. Semper, 18G2. In Journ. Conch., X, p. 142.

— digitalis, AYeinkaulF, 18G2. In Journ. Conch., X, p. 31G.

Observations. — Au premier abord, cette espèce a quelque analogie,

comme mode d'ornementalion, avec le Lucina commulata:, chez celte

dernière forme, les sinus qui ornent la coquille s'inscrivent suivant des

courbures différentes et subsymétriques par rapport à nn axe qui va des

sommets à la base ; chez le Woodia digiiai'ia, ces sinus sont distribués

suivant une courbe unique qui s'étale sur la valve d'un bord à l'autre,

sans être symétrique par rapport à l'axe vertical de la coquille. Nous en

avons observé plusieurs valves de petite taille bien caractérisées.

Extension géographique et b.\thymétrique. — Dans l'Atlantique, nous ne

connaissons cette espèce que dans le golfe de Gascogne ; le marquis de

Folin l'indique dans la fosse du cap Breton. Elle est assez répandue dans

la Méditerranée et paraît surtout bien localisée ; nous la connaissons à

Gibraltar, aux îles Minorque, sur les côtes de France, de Corse, d'Italie,

de Sicile, d'Algérie, de Tunisie, dans l'Adriatique et dans la mer Egée.

On la rencontre dans les zones herbacée et corallienne.

Extension géologique. — On a signalé cette forme à l'état fossile dans
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lo Cviv^ (l'Aiigletorre et de BeIgi(jiio, dans le pliocène de la Calabre, ainsi

(|ii(> dans le (|nalernaire du Snd de rilalic et de la Sicile.

Slalioiig :

I. '/'rauail/i'ur, 1881). Dragage 7. — Profundeiir 1,107 in. Au Nord de l'Espagne.

-2. — 1881. Dragage 20. — Prufondeiii- 901) m. .\u large d'Oran.

.'!. — 1881. Dragage il. — Profondoiir l,0!)l m. Au Nord de l'Espagne,

i. Talisman, I.S8:i. Dr-igage \'i. - Profondeur 1207 m. A l'Oiiesl du Maroc.

Genre AXINL'S, J. So\verl)y.

1. Axinus flexuosus, Mo.mahu.

Vciuis sinuosa, Dunovan, 1800. /Jii/ish Sliclls, II, pi. XLII, lig. 2{tuja Pennanl).

Tellina (lexiiosa, Montagu, 1803. Test. Britannica, p. ~i.

Aiiiphidcsina flexniisa, de Lainarck, 1818. Anim. sans verl.. Y, p. 492.

Liicina sinnala,, de Lani.-irck, 1818. Loc. cil., p. ."i'i;].

Cnjplulon flexnosunt, Turlon, 1822. Dilhijra Itrilannica, p. 121, pi. Vil, lig. 9-10.

/.urina fle.ruosa, Fleming, 1828. lirilish anim., p. 4i2.

l'Ii/rhina blplicala, Pliilippi, 18j(). Enmn. Moll. Sirilin; 1, |i. 1.'), pi. Il, lig. i.

A.iimis pc.ruusns, Lovén, 1840. Index Mail. Scandinacix, p. 38.

Tln/asira fiexnosa, lîrusina, 180."S. Conir. fanna [)a!niali\ p. 93.

()i!-i:ii\ATio.\s. — Celle foi'me pi'ésenle d'assez nombrenses vai'iations.

Ncns prendrons pour type les figurations assez médiocres de Donovan

signalées par Montagu, l'auteur de l'espèce, et nous distinguerons les

Yari(Hés suivantes : — major., mesurant enl)'e et 10 millimètres de lar-

geur transverse ;
— minni\ ne dépassant pas ij millimètres de largeu)'

Iransverse quoique bien adulte ;
— elongafa, d'un galbe allongé dans le

sens de la liauleu)', avec le bord inférieur un peu étroitement arrondi ;

— lioliKjoiKi Jellrcys (I), avec un contour périphérique polygonal, à pans

coupés, et les valves portant plusieurs lignes carénales, obsolètes, alla)it

des sommets aux angles du polygone; VAx'nius orbiculatus de JelFreys,

<lont nous parlerons plus loin, présente ce même faciès ;
— excavala,

avec l'encoclic de, la région postéi'ieure exirèmenient pi'ononcée, mais

la coquille de galbe variable ;
— rotmiilnta JeUVeys (2), avec l'encoche

p(ni accusée, le contour péripbériipie plus ou moins arrondi.

(1) .\xiHtis fk.vuosns, xar. polyijona, Ji;i'-FRKys, 18G3. liritlsh ConrJi., II, p. 24f<.

(2) Axinus /Icxuosux, var. roUindnta, Jeffheys, 1881. J« Procecd. 7.ool. Soc. Londun, p. 7(il.
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Extension géographique et isathymétrique. — Cette espèce est des plus

répandues ; elle remonte au Noixl, entre 18 cl 823 mètres, jusqu'aux

côtes occidentales et orientales du Finmark, des îles de Loffoden, de la

Norvège, du Spitzberg, de la Sibérie, de l'Irlande et du Groenland ; elle

descend sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal,

jusqu'aux Canaries; elle a été draguée dans l'Atlantique : par le

« Lightning » au Nord des Hébrides et des Féroë, entre 015 et 1 000 mè-

tres
;
par le « Porcupine » à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre 18 et

i 006 mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 37 et 2 004 mètres
;

par le « Caudan » dans le golfe de Gascogne, à 1710 mètres; par le

marquis de Folin dans la fosse du cap Psreton, à 73 mètres
;

par le

« Challenger » aux Açores, à 823 mètres. Nous la retrouvons dans la

Manche, sur les côtes de France et d'Angleterre, et dans la mer du Nord,

sur les côtes de la Belgique. Jefl'reys la signale sur les côtes du Labrador,

de Saint-Thomas, dans le golfe du Mexique, aux îles de la Beine Char-

lotte, sur les côtes occidentales de l'Amérique du Nord et en Corée. Dans

la Méditerranée, nous la connaissons : sur les côtes de Provence, d'Italie,

de Sicile, d'Algérie, de Tunisie, dans l'Adriatique et dans la mer Egée
;

M. le prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 4 et

2000 mètres, et M. Mollerat au large de Saint-Baphaël (Var), entre 30

et GO mètres ; le « Porcupine » à Carthagène, entre 109 et 53 i mètres,

sur les côtes d'Afrique, entre 55 et 148 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Cette forme ou tout au moins une forme

voisine a été signalée à l'état fossile dans le miocène du bassin de Vienne

en Autriche, de Boixleaux et de Turin ; mais on relrouve VA.xinus //exi/osus

type dans le pliocène d'Angleterre et de Belgique, du Sud de la France,

de l'Italie centrale et méridionale, et dans les formations quaternaires de

la Calabre, de Sicile, de l'isthme de Corinthe, des îles Madère, etc.

Stations :

1. Trnvailleur, 18S0. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 3.— Profondeur 9iG m. Golfe de Gascogne.

3. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1 ,190 m. Au Nord de l'Espagne,

-i. — 1880. Dragage 14. — Profondeur 077 m. Golfe de Gascogne.

o. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,100 m. Golfe de Gascogne.'

0. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

(Talis.man. — Mollusques leslacés. II. — 37
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7. Travailleur, 1880. Dragage 22. — Profondeur 'i.'î.j m. Fosse du cap Brelon.

8. — 1881. Dragage 21. — l'rofoudeur 127 m. A l'Ouesl do la Corse.

!). — 1881. Dragage 2(î. — Profondeur 900 m. Au large d'Oran.

10. — 1881. Dragage 28. — Profondeur 322 m. Au Nord du Maroc.

11. — 1881. Dragage 30. — Profondeur l,20o m. Au Sud du Portugal.

1-2. — 1881. Dragage 34. — Profondeur 1,224 m. A l'Ouest du Portugal

13. — 1881. Dragage 42. — Profondeur 89G m. Au Nord de l'Espagne.

1 i.
— 1882. Dragage dG. — Profondeur G27 m. A l'Ouest du Portugal.

1.-). — d882. Dragage 18 — Profondeur ooO m. A .l'Ouest du Portugal.

Ki. — 1882. Dragage 32. — Profondeur iiO m. A l'Ouest du Maroc.

17. — 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,0U0 m. A l'Ouest du Maroc.

IS. — 1882. Dragage U. — Profondeur l,3i0 m. A l'Ouest du Maroc.

2. Axinus orbiculatus, Seguenza.

Verlicordia orbkulala, Seguenza, 187G. In II. Accad. se. fis. cmallivm., p.

Axinns orbiculatus, Jeffreys, 1881. In Proceed. Zool. Suc. London, p. 702, pi, LXI, fig. o.

Cri/plodon orbiculatus, Paeiel, 1890. Calai. Conrh. Sannnlunij, III, p. 128.

OiiSEnvATioxs. — Le galbe de cette coquille se rapproche de celui de

VAxi/ii/s- flexuostfs, var. polygona ; mai.s elle s'en sépare surtout par son

profil plus élargi transversalement, et par l'allure toute particulière

(ju'offre son test; celui-ci est orné de très fines costulations rayonnantes

portant de très petites vacuoles, le tout visible sous un fort grossissement.

Extension géogr.\piiioie et lUTiivMÉTiiiQi e. — Cette forme vit dans l'A-t-

lantique et dans la Méditerranée. Le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest

do l'Irlande, par 1 l."i,3 mètres, et de Falniouth à Gibraltar, entre ilO et

1 263 mètres ; Jeffreys l'indique aux Canaries, à Naples et en Sicile; la

'( .loséphine » l'a retrouvée entre Gibraltar et les Açores par 1 000 mètres.

Extension céologioue. •— Le type de cet Axhtus provient des formations

pliocènes de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 9 — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage 14. — Profondeur G77 m. Golfe de Gascogne.

3. — 1881. Côtes du Maroc, entre 318 et 722 m. [Teste Jeffreys.]

'i. — 1882. .Au Nord de l'Espagne, par 510 m. [Teste Jeïïveyf.]

3. Axinus tortuosus, Jkfi'iievs.

.Axinus tortuosus, Jell'roys, 1881. //; l'rucecd. Zool. Soc. /.ondon, p. 702, pi. L\l, lig. (i.

Cri/plodon tortuosus, Paeiel, 1890. Catal. t'onelt. Sammian;/. III. p. 128.
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Observations. — Espèce fort rare, dont on ne connaît que quelques

échantillons ; ceux que nous avons pu étudier ont été, en partie, déter-

minés par JefTreys. C'est une petite forme, au galbe fortement arqué-

transverse, avec la région antérieure petite et arrondie, tandis que la pos-

térieure est beaucoup plus large et plus longue ; nous signalerons une

var. alla, dont le galbe est moins transverse, et dont la région posté-

rieure conserve cette allure si particulière par rai)port à l'autre région.

Extension géogradhque et batiiymétrique.— Le type n'était connu que par

une seule valve draguée par le « Porcupine » au cap Espichel, par

\ 3o4 mètres de profondeur.

Slations :

1. TravaiUew; 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagae.

3. _ 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,9G0 m. Au Nord de l'Espagne.

3 _ 1882. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

A. Axinus Crouliensis, Jeffueys.

Clausina Croulimsis, .leffreys, 1848. In Ann. mag. naL HïsL, nouv. sér., X.K, p. 19. —
1838. Loc. cit., 3= sér., II, p. 122, pi. V. Iig. 2.

Axinus Crouliensis, JelTreys, 1803-18(39. Brit. Conch.,\[, p. 230; V, p. 150, pi. XKXIII. lig. 2

Cryptotlon Crouliensis, Smilh, 1885. Voij. «.Challejiger », XIII, p. 193.

Observations. — (1. 0. Sars (1) a donné de bonnes figurations de cette

petite coquille, meilleures que celles de Jelfreys. Ci'pendant nous remar-

querons que nos échantillons, dont une partie a été déterminée par Jelfreys

lui-même, sont un peu moins allongés dans le sens de la hauteur et

correspondant à une var. transversa. Cette forme bien typique, n'est pas

rare dans les dragages. Elle participe de VAxinus flexmsus, mais s'en

sépare par sa petite taille et par son contour ovalaire plus régulier.

Extension géographique et batiiymétrique. — Cette espèce esttrcs répandue

dans l'Atlantique; elle remonte dans le Nord, entre 73 et 1 169 mètres,

jusqu'aux îles de Loffoden et aux côtes de la Norvège; elle descend sur les

côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, jusqu'aux îles

Madère et Açores; elle a été draguée : par le « Lightning » au Nord des

Hébrides et des Féroë, entre 316 et i 100 mètres ;
par le >< Porcupine «

(I) Axinui CrouUctnU, G. 0. Sars, 18-;8. MoU. reg.'url. Norvegia; p. 62, r'- MX, fig. 8.
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M rOuosI cl au Sud de l'Irlande, enlre 10!j et 2 490 mètres, et de

Falmoutli à Gibraltar, entre 37 et 1 819 mètres; par 1' « Hirondelle »

dans le golfe de Gascogne, par 185 mètres; parle « Challenger » aux

îles Canaries, par 1 IV.i mètres; aux Bermudcs, par 796 mètres; aux

Açores, par 1 830 mètres. Dans la Méditerranée, elle a été signalée dans

les grands fonds des environs de Palerme, en Crète et dans TAdrialique.

Extension géologique. — On aurait retrouvé cette forme dans le pliocène

d'Italie ; elle existe dans le quaternaire de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 188U Drayuge 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 10. - Profondeur 1,900 m. Au Nord de l'Espagne.

•{-
" 1S80. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

•''• — 1880. Dragage 14. — Profondeur 077 m. Golfe de Gascogne.

;>. — 1880. Dragage IG. — Profondeur 1,100 m. Golfe de Gascogne.
•>. — 1880. Dragage 18. — Profondeur 504 m. Golfe de Gascogne.

7. Tnliaman, 1883. Côles occidentales d'Afrique entre 827 et 2,273 m. [Teste Jeffreysj.

S. Axinus Gouldi, Piiilipm.

Lucina flexuosa, Gould, 18-'il. Invert. Massachusetts, p. 71, fig. 52 [non Monlagu).
^ (joiildii, Philippi, 1843. //) Zeilschr. fur malac, p. 74.

Crijjjlodon Gouldii, Gould and Binney, 1870. Invert. Massacliusctts, p. 100, fîg. 406.

Axinus Gouldii, G. 0. Sars, 1878. Moll. reg. arct. Norvef/i;r, p. 00, pi. Xl\, fig. G.

Observations. — Cette espèce est voisine de la rar. elongata de

\Aa:hius flexuoms\ elle s'en distingue : par sa taille plus forte; par son

galbe plus allongé dans le sens de la hauteur
; par son contour moins

irrégulier, moins polygonal
;
par son bord inférieur plus étroitement

arrondi ; par son pli postérieur plus prononcé, suivi d'un autre plus petit.

Extension géographique et ratiiymétrique. — Cette coquille vit dans les

régions septentrionales de l'Atlantique; on l'a relevée, entre 18 et

187 mètres, sur les C(Mes du Finmark oriental et occidental, aux îles de

LolVoden, sur les côtes de l'Amérique septentrionale, etc.; M. le B°" J. de

Gumir l'a signaléeen Laponie dans le Varangerfjord, entre 18et30mètres:

r <' Hirondelle » l'a draguée dans le golfe de Gascogne par 19 mètres.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 36. — Profondeur 1,590 m. Au large des Berlingues (Por-

tugal).
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0. Axinus eumyarius, M. Sars.

Axinus cumyavius, M. Sars, 1870. C/irisùaniafjordens faiina, II, p. HT, pi. \ll, lig. 7-10.

Crrjplodon enmyarbis, P;ielel, 1890, Calai. Conch. Sarnmlung, III, p. 128.

Observations. — Voisin de VAxinus C7^oit/ie?i.m, VA. eumyarius se dis-

lingue : à sa taille encore plus petite ; à son galbe plus régulier, plus

symétrique, à ses valves plus renflées; à sa région postérieure moins

exiguë, moins découpée, etc. Les figurations données par les deux Sars

font bien ressortir les caractères de cette petite coquille. Nous en avons

observé un assez grand nombre d'échantillons tous de même galbe et

ne dépassant pas 1 1/2 à 2 millimètres de largeur transverse.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans le Nord, nous voyons

cette espèce entre 53 et 1 180 mètres, sur les côtes des îles de LofToden et

de la Norvège; le « Valorous » l'indique dans le détroit de Davis, par

2013 mètres ; le marquis de Folio l'a retrouvée dans le golfe de

Gascogne ; le « Porcupine » l'a draguée de Falmoulh à Gibraltar, entre

415 et 1455 mètres; la « Princesse Alice» aux Açores, par 1360 et

1 846 mètres. Dans la Méditerranée elle a été également observée dans

les grands fonds des environs de Palerme.

Extension géologique. — On retrouve cette même espèce à l'état fos-

sile, dans les formations quaternaires de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur l,Ol'J m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

.4.
— 1880. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

a. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

7. Axinus ferrugineus, F'orbes.

h'ellia ferruginosn, Forbes, 1844. Rfip. ^gean invert., p. 192.

Artemis? ferruginosa, Forbes, 1847. In Ann. mag. nat. Hisl., XIX, p. 313.

Claiisina ferruginosa, Forbes, 1847. In Ann. mag. nat. Hist., XX, p. 18.

Lucina ferruginosa, Forbes and Hanley, 1853. Bist. Brit, MolL, II, p. 00, pi. XXXIV, flg. 1

.

.\nnus ferriiginosus, ieiïreys, 1863-1869. /?;•//. Co/jc/i., II, p. 231; V, p 179, pl.XXXIll.fig 3.
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Cryplodon fernirjinosiis, Verrill, 1880. /;( s\mei'ica)i Juurn. se, XX, p. 392

Axhtus fcrrufjincus, Locaril, 1880. Prodr. malac. franr., p. 'iC>G [l].

OiîSEiîVATinNs. — On reconnaîtra cette espèce à sa petite taille et à son

yallie suhcirculaire-transverse, avec la région postérieure plus déve-

loppée que l'antérieure cl moins arrondie. Tous nos échantillons

avaient leur lest opaque, un ])eu encroûté, d'un brun roux ferrugineux.

Extension géographique et iiatiiymétriqle. — Cette petite espèce a une

extension géographique considérable. Dans le iS'ord, nous la voyons entre

73 et 5 iO mètres, sur les côtes du Finmark occidental, des îles de Lofi'oden

et de la Norvège ; elle descend sur les côtes de la Grande-Bretagne et

de la France, jusque dans le golfe de Gascogne ; nous la retrouvons sur

les côtes d'Espagne et du Portugal, et au Sud jusqu'aux Açores ; elle vit

également sur les côtes occidentales de l'Amérique du Nord, depuis

le Groenland, le lAIassachusetls, le golfe de Saint-Laurent; elle a été

draguée : parle « Porcupine » à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre

29ij et 2 251 mètres, au Nord des Hébrides et des F'éroi"', entre 110 et

092 mètres, de Falmouth à Gibraltar, entre 37 et 2 001 mètres; par

r « Hirondelle » dans le golfe de Gascogne, par 367 et olO mètres; ])ar

le « Caudan » dans les mêmes eaux, par 000 mètres; sur les côtes du

New-England, entre 280 cl 01.'j mètres. Dans la Méditerranée nous la

connaissons : sur les côtes d'Espagne, de France, d'Ilalie, de Corse, de

Sicile, d'Afrique, dans l'Adriatique et dans la mer Egée; M. le prof.

Marion l'a draguée au large de Marseille, entre ."iOO et 700 mètres : le

« Porcupine » l'a relevée dans la baie de Carthagène, entre 110 et

l'M mètres, et sur les côtes d'Afrique, entre 110 et 2664 mètres de pro-

fondeur; M. le marquis de Monterosato l'indique dans les grands fonds

des environs de Palerme.

Extension géologique. — On connaît celle forme dans le pliocène du

Sud de l'Ualie, et dans le (|uaternaire de la Calabre et de la Sicile.

Slations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — l'rofondciir 1.01 11. Golfe de (iascognc.

'- — 188U. Dragage 3. — l'roroiideur 'Jtii m. (ioU'e de Gascogne.

(I) C'est par erroiir que Forbes et ses successeurs ont l'ait usage de l'adjectif /frr!(;/()i0S(/,s, a, um.
Celte expression n'est point latine. 11 convient donc de lui substituer, comme nous l'avons pro-
posé, l'adjectif /'(•(/(((/((((•((S. a, inii.
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3. Travailleur, 18«0. Dragage G. — Profondeur 1,343 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,9G0 ni. Au large de Santander.

G. — 1880. Dragage 14. — Profondeur G97 m. Golfe de Gascogne.

7. — 1880. Dragage 15. — Profondeur 813 m. Golfe de Gascogne.

8. -- 1880. Dragage 16. — Profondeur 1,1G0 m. Golfe de Gascogne.

9. — 1880. Dragage 18. — Profondeur oGi m. Golfe de Gascogne.

10. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,1 'i" m. Golfe de Gascogne.

11. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 00.3 m. Au large de Marseille.

12. — 1881. Dragage 28. — Profondeur 322 m. A l'Est de l'Espagne.

13. — 1881. Dragage 41. — Profondeur 1,094 m. Au Nord de l'Espagne.

14. Talisman, 1883. A l'Ouest du Sahara, entre 837 et 2,108 m. [T'>.sle JefTreys].

8. Axinus subovatus, Jisffreys.

Axinus subovatus, Jeffreys, 1881. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 704, pi. LXI, fig. 8.

Cri/piodon subovalus, Verrill, 1882. In Trans. Connecticut Acad., V, p. 370.

Observ.uio.xs.— Celle espèce, dont nous avons retrouvé une valve déler-

minée par Jeffreys, esl voisine de VAxinus to^-tuosus; mais elle s'en

sépare ; par sa taille encore plus petite; par sa l'égion postérieure moins

allongée, moins haute; par son bord supéro-postérieur simplement dé-

clive et non pas retroussé
;
par son bord inférieur moins arqué; par ses

valves un peu moins bombées, etc. ; on la dislingue de l'A. ferrugineus

.

par sa taille également plus petite; par son galbe plus transverse; par sa

région postérieure plus développée; par son allure moins régulière, etc.

ExTENSio.x GÉOGRAPHIQUE ET li.vTiivMÉTRiQUE. — Le type a été dragué par le

(( Porcupine » à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre 1 443 et 2 009 mètres,

et au Nord des Hébrides et des Féroë, par 988 mètres. On l'a retrouvé en

Amérique sur les côtes du New-England, par 915 mètres de profondeur.

Stations :

1. TravaiUeuv, 1880. Dragage 4. — Profondeur 2, G.î)l m. Au Nord de l'Espagne.

2. Talisman, 1883. A l'Ouest du Sahara, par 2,37G m. [7'es^e Jeffreys].

9. Axinus cycladius, S. Woo».

Kellia cijcladia, S. W. Wood, 1850. Monogr. Crag MulL, II, p. 122, pi. XI, (ig. 4.

— cyclailia, Jeffreys, 18G9. /Jritish Conch., H, p. 228; V, p. 179, pl. XXXII, lig. 3.

Axinus cycladius, de Monterosato, 1878. In Juurn. Conch., XXVI, p. 145.

Cryptodon cycladius, Paetel, 1890. Catal Conch. Sarnmlung, III, p. 128 (1).

(1) Paetel inscrit cette espèce dans le genre Cnjptodon (p. 128) et clans le genre Kclliu (p. 131 .
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OBSKiiVATioNs. — Celto foiMiiG Gst iiilemiédiaire entre VAxi?it(.9 tortnosus

ot VA. siihovatus; sa taille est plus forte que celle de ces deux coquilles,

mais la région postérieure, sans être moins développée que celle de

VA. fortuofi}is,G^[,\)\\\?, graudn et surtout plus haute que celle de l'.-l.f'/io-

calus. S. Wood et Jeffreys en ont donné de bonnes figurations.

Extension géographique et bathymétrique. — Le « Porcupine » a dragué

celte forme à l'Ouest de l'Irlande, par 2488 mètres, et sur les côtes du

l'ortugal, par ODG mètres; le « Valorous » l'a retrouvée dans le détroit de

Davis, par 3282, et aux Shetland, entre 10 i et l io mètres de profondeur
;

JefTreys l'indique également sur le câble télégraphique de Lisbonne,

dans la Méditerranée et dans la mer Egée ;
1' « Hirondelle » et la

« Princesse Alice » l'ont retrouvée aux Açores, entre 1 360 et 1 816 mè-

tres de profondeur.

Extension géologiqie. — Le type vient du Coralline Crag d'Angleterre.

Station :

I. 7'iilisiiian, 1883. A l'Ouest du Sahara et aux Açores, entre 2,308 et 2,9S7 m. [J'este

JefTreys].

KELLI1ILE

(jeiire KELLL\, Tiirton.

1. Kellia suborbicularis, Moniagu.

Ml/a suhurb'icularis, Montagu, 1803. Test. Brilannica, p. 39 et SOi, pi. XXVI, \v^. G.

'J'cUina suborl/icularis, Turton, 1819. Conc/i. diction., p. 179.

Kellia suliiirl)irulii/-is, Turton, IS^i. Dit/n/ra Britannica, p. 57, pi. XI, fig. o-G.

l'elliini/n suljorliicularis, Brown, 1827. Conch. Greal Urilain, p. 106, pi. XLII, fig. li-13.

fiornia in/!ala, Philippi, 183G. Entim. MoH. Sieilia', I, p. 43, pi. III, fig. 37.

Kellia injhila, ^^eillkaul^, IS()2. InJourn. Conch., X, p. 310.

Observations. — Nous n'avons rencontré dans les dragages du « Talis-

man >' que quelques valves seulement d'une forme minor, d'un galbe

relativement peu arqué ; le Kellia stiborbicidaris est, du reste, assez

variable par lui-même, et nous avons déjà observé des formes similaires.

Extension (aidGRAi'iiiuLE et iiathymétuiule. — Dans l'Atlantique, cette es-

pèce remonte, entre 18 et 1 10 mètres de profondeur, jusque sur les c(Mes
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des îles de Lofoden el de la Norvège ; elle n'est point rare sur les côtes

de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal et descend jusqu'aux

Canaries ; nous la retrouvons également dans la Manche ; JefFreys l'in-

dique sur les côtes du New-England, dans le Nord-Ouest du nouveau

continent et dans l'océan Indien; elle a été draguée : par le « Porcupine»

à l'Ouest de l'Irlande, entre 18 et J 479 mètres, et de Falmouth à Gibraltar,

entre 37 et i 263 mètres; par l' « Hirondelle » dans le golfe de Gascogne,

par 166 mètres: par le « Challenger » à Christmas Harbour, par

220 mètres, en Islande, entre 37 et MO mètres, aux îles du Prince-

Edwards, entre 91 et 274 mètres. Dans la Méditerranée on a relevé cette

espèce sur les côtes de France, d'Italie, de Sicile, d'Algérie, dans

l'Adriatique et dans la mer Egée ; M. le prof. Marion l'indique au large de

Marseille, entre 35 et 60 mètres, M. Mollerat, au large de Saint-Raphaël,

entre 30 et 60 mètres, le « Porcupine » sur les côtes d'Afrique, entre

73 et 119 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Nous retrouvons celte forme dans le pliocène

de la Grande-Bretagne, de l'Italie, et dans le quaternaire de la No^vègc,

de l'Irlande, de la Calabre et de la Sicile.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 105 —Profondeur 110 m. Entre Branco et Razo (Cap-Vert).

2. Kellia symmetros, Jeffreys.

PI. XIII, fij,'. 18-20.

Kellia symmetros, Jeffreys, 1870. /« Ann. mag. nat. Hist., 2' sér., XVIII, p. A91.

Observations. — Cette rarissime espèce, dont on ne connaît encore qu'un

seul exemplaire, n'a pas été, croyons-nous, figurée. Nous en avons

observé deux valves. Cette forme est caractérisée : par sa petite taille;

par son galbe ovalaire-trigone, équilatéral
;

par ses sommets très

renflés, comme canaliculés, non infléchis latéralement, etc.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette forme a été draguée

par le « Valorous » dans le détroit de Davis par 3 202 mètres.

Station :

1. Travailleur, 1880. Dragage 18. — Profondeur 364 m. Golfe de Gascogne.

(Talisuan. - Mollusques tesl.) "• — ^^
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Genre LAS/EA, Leacli.

1. Las8ea rubra, Mo.ntagu.

Cardiuin ritbrum, Moiilai^u, 1803. l'est. Bnlannica, p. 83, pi. XXVII, fig. 14.

Teliina rubra, Turton, 1819. Concli. diction., p. 1(58.

Kcllia rubra, Tiirlon, 1S22. Dithyra Britannica, p. 57, pi. XI, fig. 7-8.

Ci/clai/ia Adansoni, Cantiaine, 1833. In Huit. Acnd. Bruxelles, p. 29.

Erycina violacea, Scacclii, 183C. Cal. Cunch. Itegni A'eapolitani, p. 6, fig. 3-4.

Bornia seminulum, Pliilippi, 1836. Enum. Moll. Sicilix, 1, p. 14, pi. I, fig. 16.

l'oronia rubra, llécluz, 1842. In licv. Soc. Cuviériennc, p. 17.j.

Lasxartibra, Biown, 1844. ///. Conch. Great Britain, p. 93, pi. XXXVI, fig. 17-18.

Aiitonoe rubra, Leacli, 1852. Syn. Moll. Great Britain, p. 288.

A'ellia seminulum, Chenu, 1862. Man. Conch., II, p. 125, fig. 599.

Kcllijn rubra, J. Houx, 1862. Stal. Alpes-Maritimes, p. 427.

Observations. — Ouolques valves de celte espèce bien connue ; elles

appartiennent à des échantillons de taille assez faible, mais cependant

bien caractérisés, conformes à nos types des côtes océaniques de France.

ExTE.Nsiox GÉOGRAPHIQUE ET BATiiYMÉTRiQUE. — On a attribué à cette espèce

une extension géographique des plus considérables, mais qui demande-

rait un conirôle sévère. Dans l'Atlantique elle remonte aux côtes de

Norvège et peut-être au Groenland
;
puis elle descend en Irlande, sur

les côtes d'Angleterre, de France, d'Espagne, du Portugal et du Maroc,

elle paraît s'étendre plus au Sud, car M. le marquis de Monterosato la

signale au Sénégal et à l'île Saint-Paul dans le Pacifique. Nous la retrou-

vons dans la Manche et dans la mer du Nord, sur les côtes de Belgique.

Elle a été draguée : par le « Porcupine )- à l'Ouest de l'Irlande, entre 3(5 et

73 mètres, dans la baie de Vigo, par 37 mètres, à Gibraltar, par 5 mètres
;

par le u Gaudan » dans le golfe de Gascogne, entre 500 cl 1 710 mètres ;

aux Açores, par la « Princesse Alice », à 1 360 mètres. Dans la Méditer-

ranée, on la connaît à Gibraltar, sur les côtes de France, d'Italie, de

Sicile, d'Algérie et dans l'Adriatique. Elle a été récoltée par M. le prof.

Marion dans le golfe de Marseille, par 2 mètres de profondeur seulement.

MxTENsio.N GÉOLOGIQUE. — Nous rclèvcrons cette coquille à l'élal fossile,

dans le pliocène d'Angleterre, du Monte-Mario près de Rome et de

la Calabre, ainsi que dans les formations quaternaires de la Sicile, etc.
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Station :

1. 7 i-availletir, 1880. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Xonl de l'Espagne.

2. Lasaea pumila, S. Wood.

A'ellia piiniilla, S. Wood, 1850. Monogr. Crag Mol/., II, p. 124, pi. XII, fig. 13.

Lasxa pumilla, Jeffreys, 1881. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 099.

Observ.\tions. — Cette forme est as.sez voisine de la précédente; on la

distinguera : à sa taille plus petite; à son galbe plus ovalaire-transverse,

plus inéquilatéral ; à sa région postérieure plus développée par rapport

à l'antérieure; à ses deux bords extrêmes plus arrondis; à ses sommets

plus excavés, etc. C'est toujours une forme rare, qui n'est guère

connue à l'état vivant que par les dragages.

Extension géographique et b.\thymétrique. — Nous connaissons cette

forme dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique, le

(( Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande, par 772 mètres, et plus

fréquemment de Falmouth à Gibraltar, entre 402 et 1455 mètres; dans

la Méditerranée, M. le marquis de Monterosalo l'a signalée par

120 mètres, sur les côtes de Sicile, et M. Brusina l'indique dans l'Adria-

tique. Elle existerait également en Corée.

E.xTENsioN GÉOLOGIQUE. — Le type provient du Coralline Crag d'Angle-

terre; on le retrouve dans le quaternaire de Ficarazzi en Sicile.

Slalioiis :

1. Travailleur, 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne. .

2. Talisman, 1883. Au large des Açores, par 2,770 m. [Teste Jeffreys.]

Genre DECIPULA, .leffreys.

1. Decipula ovata, Jeffreys.

Monlacula ovata, Jeffreys, 1873. In Friele, Vide Fiirh., p. 57.

Tellimya ovalis, G. 0. Sars, 1878. Mail. rerf. Arct. Norvegiw, p. 341, pi. XXXIV, fig. 1.

Decipula ovata, Jeiïreys, 1881. /n Proceed. Zool. Soc. London, p. 090.

Observations.— Jeffreys a institué ce genre au détriment des 3Io?itagi(ia^

pour des coquilles qui oossèdent une très petite dent cardinale sur une
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valve. G. 0. Sars a donné une bonne figuration tie cette rare espèce;

elle a été reconnue par JefTreys clans nos dragages.

Extension cÉcKiitAi'iiiuuE et bathymétiuque. — Le type a été observé aux

îles de Lofoden ; le << Porcupine » en a dragué une valve à l'Ouest de l'Ir-

lande par 335 métros; .loirroys l'indique également dans le golfe de

Gascogne.

Station :

l. Talisman, 1883. Sur la côte occidentale d'Afrique, par 2,295 m. [Teste JefTreys.]

Genre MONTAGUIA, Turton.

1. Montaguia ferruginea, Montagu.

Ml/a fnrughiosa, Monlagu, 1S09. Test. Urifaunica, Stippl., p. 22 et 160, pi. XXYI, fig. 2.

Montacula ferniginosa, Turlon, 1822. Dit/njni Ui-itannlca, p. GO.

— ohlongn, Turlon, 1822. Loc. cit., p. (îl, pi. XI, lîg. 11-12.

Teliimya cUiplica, Rrown, 1827. lll. Conch. Greal lirilain, pi. XlV, lig. 10-17.

— fjtafjra, Brown, 1827. Loc. cit., pi. XIV, fig. 20-21.

Erycina fennginosa, llecluz, 1814. Jn Uev. Soc. Cuviérienne, p. 332.

Montacata glaljra, Macgillivray, 1841. Motl. Aberd., p. 303.

— ferruginea, Forbes et Hanley, 1853. British Moll., pi. XVIII, lig. 5.

— tciicl/a, Lovén, 1840. Index Moll. Scandinaviœ, p. 197.

Telliitnja ferniginosa, de Monterosalo, 1880. //( Hull. malac. Ilaliano, VI, p. 57.

Montaguia ferruginea, Locard, 1880. Prodr. malac. franc., p. 471 (1).

Observatkins.—Comme on l'a vu dans notre synonymie, M. le marquis

de Monlerosato fait rentrer celte espèce dans le genre Teliimya de

Brown qui peut être à peine considéré comme un groupe assez mal dé-

fini des Montaguia (2). Le Monlafjtda ferruginea est une forme bien

connue, assez constante dans son allure, et dont nous avons observé

plusieurs bons échantillons dans nos dragages.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans le Nord, cette espèce

remonte, entre 33 et 92 mètres de profondeur, jusque sur les côtes du

Finmark occidental, des îles de Lofoden et de la Norvège, et peut-être

(1) Comme nous l'avons déjà fait observer à propos de YAxinus ftrnujineus, le mol ferrucjinosus

Il esl point latm, et ne saurait par conséquent être employé dans une bonne nomenclature. Nous
avons donc cru devoir lui substituer l'adjectif /orMymeîis, a, uni.

(2) Ce genre étant décerné au célèbre naturaliste anglais Georges Montagu, doit, d'après les
règles admises pour la nomenclature, s'écrire Montaguia et non Montacuta comme l'ont éoiit

nombre de naturalistes.
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même du (îroonlaïul ; elle descend le long des cotes de la (ïrande-Bre-

tagne, de la France, du Portugal, justju'aux îles Açores et Madère ; elle

traverse la Manche et se retrouverait sur les côtes de l'Amérique sep-

t(>nti'ionale ; elle a été draguée : par le « Porcupine » sur les côtes Ouest

et Sud de Tlrlande, entre 170 et 2489 mètres, et de Falmoulli à Gibraltar,

entre 82 et 1354 mètres; par 1' « Hirondelle » aux Açores, entre 15 et

20 mètres. Dans la Méditerranée, nous la retrouvons sur les côtes de

France, d'Italie, de Sicile, d'Algérie, et dans l'Adriatique ; le « Porcupine»

l'a draguée dans le golfe d'Algésiras, entre 1 et 27 mètres, et sur les côtes

d'Afrique, entre oo et 168 mètres.

Extension géologique. — On connaît cette forme à l'état fossile dans le

pliocène d'Italie et de la Grande-Bretagne, et dans les formations quater-

naires de la Norvège, de l'Irlande, de la Sicile, etc.

Sta/ioiis :

1. Travailleur, 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage li. — Pro-ondeur 057 m. Golfe de Gascoane.

2. Montaguia tumidula, Jeffreys.

Montaciita luinidula, JefTreys, 18G3. lirilish Conch., V, p. 177, pi. C, fig. 3.

Montaguia iumidula, Locard, 1886. Prodr. conch. franc., p. 472.

Observations. — Cette espèce est très bien représentée" dans l'atlas de

G. 0. Sars (1); elle se distingue du Munla'juia ferruyinea : par sa taille

bien plus petite
;
par son galbe plus haut et plus court; par ses sommets

bien plus antérieurs
;
par sa région postérieure bien plus haute et bien

plus développée par rapport à la région antérieure
;
par ses sommets

plus saillants et plus rentlés, etc.

Extension géographique et b.\thymétrique. — Dans le Nord, nous voyons

cette espèce, entre 77 et 183 mètres de profondeur, sur les côtes des îles

de Lofoden et de la Norvège; elle a été signalée par JefTreys dans le

golfe de Gascogne. En x\mérique on la connaît sur les côtes de New-

Jersey et du cap Hatteras; elle a été draguée dans cette dernière localité,

(1) G. 0. Sars, 1878. Moll. reg. arct. fionegise, p. 69, pi. XIX, fig. 18.
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par 1 647 mètres, et clans la baie de Delaware, par 1 996 mètres de profon-

deur. M. le marquis de Monterosalo l'a retrouvée dans les grands fonds

des environs de Palerme, et le marquis de Folin dans la fosse du cap

Breton, dans le golfe de Gascogne, entre 40 et 144 mètres. On la ren-

contre également dans la mer du Nord sur les côtes de la Belgique.

Station :

1. Travailleur, 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,900 m. Au large de Sanlander.

3. Montaguia ovata, Ji£ffreys.

Moniacuta ovata, Jeffrejs, 1881. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 698, pi. LXI, fig. 4.

Montaguia ovata, Locard, ISHG. Prodr. conc/i. franc., p. 473.

Observations. — Le Montaguia ovata se distingue du M. tumidula : par

son galbe encore plus transverse
;
par sa région antérieure extrêmement

courte, alors que la région postérieure est au contraire très développée

en hauteur et surtout transversalement; par ses sommets encore plus

antérieurs
;
par son bord inférieur plus droit, moins étroitement arqué, etc.

C'est une des foi^mes les mieux caractérisées dans le genre Montaguia.

Extension géographique et batiiymétrique. — Le type de Jeffreys a été

dragué sur les côtes du Portugal, par des fonds de 534 à 704 mètres;

ce même auteur l'a signalé dans le golfe de (iascogne et à Alger;

r« Hirondelle » et la « Princesse Alice » l'ont retrouvé aux Açores,

entre \ 360 et \ 846 mètres de profondeur.

Station :

1. Travailleur, 1880. Dragage 17. —Profondeur 1,081 m. Golfe de Gascogne.

Genre LEPTON, Turton.

1. Lepton lacertum, Jeffreys.

Lcpton lacertum, JefTreys, 1873. In Les Fonds de la Mer, II, p. 84, pi. II, fig. 1 1 . — 1881. /»

Proceed. Zool. Soc. London, p. 695.

Observations. — Cette espèce a été figurée par le marquis de Folin en

1873, et la description n'en a été donnée par Jeffreys que trois ans

plus tard. Nous ne la connaissons que par ces seules indications.
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Extension GÉOGiuPiunLE et bathymétrique. — Le type a été observé pour
la première fois dans les dragages du marquis de Folin. dans le golfe de
Gascogne, par 65 mètres de profondeur; le a Porcpine » en a retrouvé
une seule valve au Sud de Falmoulh, par 1 038 mètres.

Extension géologique. - On connaît cette forme dans le pliocène de la
Sicile.

Station :

1. Travailleur, 1882. Au Nord de l'Espagne, par 314 m. [J'este Jeffreys.]

Genre PSEUDOPYTHINIA, P. Fischer.

1. Pseudopythinia setosa, Dunker.

Coralliophaga setosa, Dunker, 1864. /„ Grube, L,sel Lussin Meeresfauna p. 48helhaMac Andrewi, P. rischer, 1867. In Journ. Conch., XY, p. 194, pi. IX fi.'- 1Santrlla reco>ul>,a, P. Fischer, 1873. /. Les Fonds de la Mer, II, p. 49 pi. I, fig 3
Sportella recondUa, P. Fischer, 1874. In Acl. Soc. Un. UordeaL, xkk p 178

'

— aùscondaa, de Monlerosalo, mo. Auovarevis(a,p 13
Pseudopythinia Mac Andrewi, P. Fischer, 1878 In Act. Soc. Lin. Bord., XXXil p 178yhnna setosa, JefTreys, 1881. In Prorecd. Zool. Soc. London, p. 693

'

Iseudopijilunm setosa, Kobell, 1888. l'rodr. Mail. Europea inhab., p. 387.

Observations. — Sous le nom de Kellia Mac Andrewi, le D^ P. Fischer
a donné la description d'une forme très bien conservée, possédant encore
sonépiderme et paraissant alors munie de rayons squameux

; mais dans
la figuration qu'il en a donnée, la dent cardinale la plus forte a pris une
trop grande importance, ainsi que nous avons pu nous en assurer. C'est
encore cette même forme que le même auteur a décrite sous le nom de
Scintilla recondita, mais alors dépourvue de son drap marin; son galbe
reste le même, mais son faciès général est modifié. Or, comme l'a démon-
tré JefTreys, c'est cette même espèce qui a été décrite, mais non figurée,
trois ans auparavant par Dunker, sous le nom de Coralliophaga setosa,
nom spécifique qu'il convient de lui conserver. Nous en avons retrouvé
3 valves, de taille assez petite, mais conformes aux types que nous
tenions du regretté D' P. Fischer, draguées dans le golfe de Gascogne.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous connaissons cette
forme clans le golfe de Gascogne, à Tanger et h Mogador

; on l'a re-
trouvée en Sicile et dans l'Adriatique; le «Porcupine» l'a draguée sur les
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côles d'Algérie, entre 9 et 278 mètres. Le marquis de Folin l'a relevée

dans la fosse du cap Breton, entre 4o et 102 mètres de profondeur.

Slallous :

1. Travailleur, 1881. Dragage 40. — Profondeur 372 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1882. Dragage \S. — rrofondeur ooO m. A rOue>t du PortugaL

AWADM

La famille des Arcidœ renferme plusieurs genres importants pour

l'étude des faunes profondes. Nous avons admis dans cette famille six

genres bien distincts : les Arca^ de taille très variable, répondant à dif-

férents groupes, comprenant 16 espèces dont 2 nouvelles; \qs Pectuncidus

avec une seule espèce; lesLv/topsis, avec 4 espèces, dont une nouvelle, mais

représentés par un nombre considérable d'individus nous permettant

d'observer plusieurs variétés intéressantes; les Malletia avec 3 espèces;

les Aiwula, que quelques auteurs ont rangés avec les Leda dans une famille

à part, mais dont les caractères de la charnière sont suffisamment sem-

blables à ceux des genres précédents pour être réunis avec eux, au

nombre de espèces; les Leda représentés par 10 espèces. Quelques

naturalistes ont cru devoir établir au détriment des Leda des coupes

génériques nouvelles que rien ne vient justifier ; nous avons suivi dans

leur mode dégroupement la classification proposée par Jeirreys(l),et qui

nous semble plus logique et moins complexe que celle de M. Seguenza (2).

Species :

1. Arca l'olii, Mayer. 11. Arcn pukhella, Heevc.

2. — corijuloides, Mtr. 12. — gradala, Sow.

3. — Deshayesi, Hanley. 13. — nodulosa, MiilL

4. — Talisinani, Loc. 14. — pecliinculoides, Scac.

5. — !\'oe, Lin. 15. — Frielei, JelTr.

6. — ^oui'i'eri, P. Fisch. 1(5. — Daka'-ensis, Loc.

7. — imbricata,Bvii'^. l. Pfichincuhis ghjcimcris, \Àn.

8. — lelragona, Poli. 1. Limopsis aurila, Broc.

9. — cardissa, L&mck. 2. — t> aiisversa, Loc.

10. — lactea, Lin. 3. — minuta, Phil.

(1) Jefkreys, 1870. InProcccd. Zoo/. .Sot. London, p. 374.

(2) Segl'k.iNza, 1877. In Accad. Lincei, Mem., 3= sér., I, pari. II, p. 1171.
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4.
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liculicremcnl rcnllé, avec le maximum de bombement presque médian ;
—

airla, de taille assez faible, avec la région postérieure peu développée ;
—

transversa^ d'un galbe allongé-transverse, avec la région postérieure

plus développée, moins troncatulée ;
— obliqua, avec la ligne apico-basale

bien oblique, la région antérieure bien décurrente sur le bas; — ancju-

losa, avec la région antérieure presque droite, subanguleusc dans le bas,

et la région postérieure très nettement troncatulée.

Extension GÉdcnAPiiiniE et datiiymétrique.— Cette forme a été souvent con-

fondue avec la suivante, de telle sorte qu'il ne nous est paspossiblc de don-

ner pour chacune d'elles une répartition géographique exacte. Toutes

deux vivent dans la Méditerranée. Nous connaissons VA?ra Polii sur les

côles d'Espagne, de France, d'Italie, de Corse, de Sardaigne, de l'ile

d'Ellie, de Sicile, d'Algérie et de Tunisie ; il passe dans l'Atlantique et se

retrouve aux îles du Cap-Vert. Quant à son extension bathymétrique elle

se borne aux seules cotes suivantes : M. le professeur Marion a dragué

cette forme dans le golfe de Marseille, entre 40 et 50 mètres, et M. Mol-

lerat au large de Saint-Raphaël (Var), entre 30 et 60 mètres de profondeur.

Extension fiÉoLor.iouE. — L'extension géologique de cette coquille est

mieux connue ; elle a été retrouvée dans le miocène du bassin de Vienne

en Autriche, de Suisse, de Corse et d'Italie ; dans le pliocène d'Angleterre,

du Roussillon, de la vallée du Rhône, de l'Algérie et de l'Italie centrale
;

dans les formations quaternaires de Rhodes et de la Sicile, etc.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 2^1. — Profondeur UOO m. Au large d'Oran.

2. — 1882. Dragage 3i. — Profondeur 112 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Talismiin, 1883. Dragage 2. — Profondeur 99 m. Golfe de Cadix.

4. — 1883. Dragage 3. — Profondeur 106 ni. Golfe de Cadix.

5. — 1883. Dragage o. — Profondeur GO m. Au Sud du golfe de Cadix.

6. — 1883. Dragage 33. — Profondeur 12(J m. A l'Ouest du Maroc.

7. — 1883. Dragage 07. — Profondeur 130 m. A l'Ouest du Soudan.

2. Arca corbuloides, dk Monterosato.

Arca Polii, var. {/raiiili<i, de Monterosato, 1853. ,\uova revis/a, p. 12.

— corbuloides, de Monterosato, 1878. Emun. r sinon., p. 7.

— diluvii, V. Carus, 1889-1893. Prodr. faunx Méditer., II, p. 88.

Observations. — hWrr.a corbuloides est absolument distinct de VArca
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Pûlii et ne saurait être confondu avec lui. On le distinguera toujours

facilement : à sa taille plus forte; à son galbe bien plus transverse ; à

son allure plus équilatérale; à sa région antérieure plus haute, plus

régulière, plus arrondie, moins décurrente dans le bas; à son bord infé-

rieur plus largement et plus régulièrement arqué ; à sa région postérieure

plus retroussée, avec l'angulosité reportée plus haut et plus atténuée
;

à ses costulations plus nombreuses, plus granuleuses, etc. Il existe plu-

sieurs bonnes figurations de cette espèce; citons celles de M. Hidalgo (1)

et de MM. Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus (2), Nous en avons vu deux

échantillons, dont un mesurer? millimètres de largeur transverse.

Extension géographique et baiiiymétrique. — Cette forme est connue dans

la Méditerranée, sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des îles

Baléares, de Corse, de Sicile, d'Algérie. M. Mollerat a dragué cette co-

quille à Saint-Raphaël dans le Var, par 30 à GO mètres de profondeur.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 99 m. Golfe de Cadix.

3. Arca Deshayesi, Hanley.

Arca Deshai/esi, Hanley, 1843. Species of Shells, p. loo, en noie. — Reeve, 18-44. Jcon.

Conch., pi. VII, fig. 47.

Anomalocardia Deshaijcsi, Paelel, 1890. Catal. Conch. Saniînlung^ III, p. 213.

Observations.— Une valve de grande taille mesurant Go millimètres de

largeur, d'un galbe un peu plus étroitement allongé que le type figuré

par Reeve, et plusieurs valves appartenant à déjeunes individus.

Extension géogr.\phique. — On rencontre cette espèce sur les côtes occi-

dentales d'Afrique, depuis le Sénégal jusqu'à Madagascar et à Cuba.

Station :

l. 7aiis7nan, 1883. Dragage 107. — Profondeur 70 m. Saint-Vincent (Cap-Vert).

(1) Arca dituvii. Hidalgo, 1870. Motl. mar. Espaha, pi. LXVIII, fig. 1-2.

(2) Arca corhutoides, Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1891. Mail. Boussillon, II, pi. XXXI,

lig. 18.
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'(. Arca Talismani, LdCAnn.

PI. XV, liL'. '2\.-2'i.

Arca Talismatùy Locard, 1897. Nova aprcies.

DKScnii'TioN. — Coquille de taille médiocre, d'un galbe subtrigone, à

peine un peu plus large que baut, exlrèmement renllé dans son ensem-

])Ie, faildemenl subéquilaléral. Région antérieure peu liaule, régu-

lièrement arrondie, faiblement déclive dans le bas ; région postérieure

un peu plus développée que l'anlérieurc, bien anguleuse dans le haut, à.

profil externe d'abord reclo-oblique, puis vaguement anguleux dans le bas
;

bord supérieur droit, un peu allongé; jjord inférieur très largement ar-

qué, un peu plus retroussé dans la région antérieure que dans la posté-

rieure. Sommets très écartés, séparés par un aréa en forme de losange,

incurvés sur la région antérieure et reportés dans cette région, petits à

leur naissance, s'épanouissant rapidement, de façon à constituer la partie

la plus saillante des valves. Valves solides, épaisses, extrêmement bom-

bées, le maxinuini de Ijonibement reporté au premier tiers de la bauteur

totale (run(> ligne allant des sommets à la base, avec une carène sensible

allant de la région des sommets à l'extrémité postérieure du bord inférieur.

Test orné de 2i à 20 cotes rayonnantes, un peu élroiles, planes en des-

sus, avec des espaces intercostaux un peu plus larges que leuréjiaisseur,

à fond également aplati, le tout entièrement recouvert de stries trans-

verses assez fortes, très rapprochées, un peu irrégulières, donnant aux

côtes un faciès légèrement granuleux. Charnière constituée par une

rangée rectiligne de petites dents très rapprochées, minces et droites,

verticales sous les sommets, obliques et un peu plus longues aux deux

extrémités du bord supérieur. Intérieur lisse dans le fond, striolé légère-

ment au bord palléal, denticulé profondément à la périphérie ; impres-

sions musculaires fortes et calleuses. Coloration d'un blanc gris jaunacé.

Dimensions. — Largeur transverse !27 millimètres.

Hauteur totale 25 —
Épaisseur maximum 24 —

Observations. —
^. Cette curieuse forme appartient encore au groupe de
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VA?'ca PoHi, mais elle s'on sépare : par son galbe Iriangiilairect non sub-

rhomboïdal
;
par son profil bien plus liant pour une même largeur, ou, ce

qui revient au même, bien moins transverse ; par ses sommets beaucoup

plus hauts, bien plus écartés l'un de l'autre, avec un aréa cardinal losan-

gique bien plus développé ; par sa région postérieure moins allongée

transversalement; par ses valves bien plus bombées; par ses costulations

plus étroites, moins arrondies, laissant entre elles des espaces intercos-

taux un peu plus larges, etc. Nous ne connaissons qu'une valve inférieure

de cette coquille; mais elle nous a paru suffisamment caractérisée pour

être érigée au rang d'espèce.

Slalhm :

1
.
Talhman, 1883. Dragngc 92. — Profondeur I '(Om. A l'Oiiesl du Sahara.

o. Arca imbricata, Biiuguikhe.

Arcn imbricala, Bruguière, 1780. Encyd. metk., Vers, I, p. 89. — Rcevo, 18i'i. Icon. Concli.,

pi. XI, fig. 73 [non Poli).

— uml/onata, de Lamarck, 1819. Anim. sans vnii., VI, I, p. 37.

— cimenta, Heevc, 18i4. Icon. Concli., pi. XIII,' lig. 87.

— Kraussi, Philippi, 1847. Abild. Bcschreih. Conc/i., p. 88, pi. V, fig. 8-10.

OnsERVATioNs. — Quelques valves isolées, en général d'assez petite taille,

mais qui se rapportent bien exactement à ce type.

ExTENSTO.x GÉOGRAPHIQUE ET nATiiYMÉTRioiE. — On trouve surtout celle forme

aux Indes occidentales; elle existe également sur les côtes d'Afrique. Le

« Challenger » l'a rencontrée au cap York, au Nord de l'Australie, et à

Fernando Norouha, par 46 mètres de profondeur; sur les côtes d'Amé-

rique on l'a draguée au cap Hatteras, sur les côtes de la Géorgie, de la

Floride, du Texas, des Antilles, des Bermudes, jusqu'à Aspinwall.

Station :

1883. Talisman. Dragage 107. — Profondeur 70 ni. Saint-Vincent (Cap-Vert).

0. Arca Noe, Linné.

Arca Nox, Linné, 1766. Systema nalurse, édit. XII, p. 1140.

— Noe, Deshayes, 1833. In. de Lamarck, Anim. sans vert., VI, p. 462.

Observations. — Plusieurs valves de cette espèce bien connue. Nos plus



310 MOLLUSQUES TESTACRS.

grands échantillons atteignent 87 millimètres de largeur transverse pour

37 de hauteur, et correspondent à la var. transversa de MM. Bucquoy,

Dautzenberg et Dollfus (1). Sous le nom de var. tr'ujona, nous signale-

rons une forme d'un galbe trigone, ou subtrigone, dont la région anté-

rieure extrêmement déclive dans le bas, est anguleuse, tandis que la

région postérieure est bien plus développée. M. Dali a identifié à XArca

Noe^ \QsArca Barbadensis de d'Orbigny et A. occidentalis de Philippi (2).

Extension géographique et bathymétrtque. — Nous retrouvons cette forme

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique, JefTreys

la fait remonter sur les côtes de France jusqu'à la Charente-Inférieure

et au Morbihan, points que nous n'avons pu contrôler; mais on la connaît

plus au Sud sur les côtes du Portugal, aux Açores, au Sénégal et aux Cana-

ries. On la rencontre de l'autre côté de l'Atlantique, dans la Floride, par

23 mètres de profondeur ; aux Bermudes, le « Challenger » l'a draguée

par 59 mètres; M. Dali l'indique au cap Hatteras, Beau à la Gua-

deloupe et d'Orbigny à Cuba. Elle est beaucoup plus répandue dans

la Méditerranée ; on l'a observée : sur les côtes d'Espagne, de France,

d'Italie, des îles Baléares, de Corse, de Sardaigne, de l'île d'Elbe, de

Sicile, d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte, dans l'Adriatique et la mer Egée.

Elle vit dans les zones littorale et herbacée; le « Porcupine » l'a draguée

sur les côtes d'Afrique entre 73 et 119 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Nous savons que cet ylrm remonte jusqu'au

miocène ; on l'a signalé : dans les formations du miocène du bassin de

Vienne en Autriche, de la Bohème, de la Suisse, de l'Italie, de la Tou-

raine, du Bordelais ; dans le pliocène de la vallée du Bhône, du Roussillon,

de l'Italie centrale et septentrionale, du Portugal, etc.; dans les dépôts

quaternaires de Chypre, Rhodes, Corinthe, de la Sicile, etc.

Stations :

1. Talisman, 1883. Branco, littoral (Cap-Vert).

2 _ 1883. Saint-Vincent, littoral (Cap-Vert).

3. — 1883. Dragage 107. — Profondeur 90 m. Canal Saint-Vincent (Cap-Vert).

(l)Arm Noe, var. transversa, Bucquoy, DAUTZENBEnr, et Dollfus, t891. Moll. BoussiUon, II,

p. 117.

(2) Dall, 1880. In Bull. mus. Comp. Zool, Cambridge, XII, p. 243.
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7. Arca Bouvieri, P. Fischeiî.

PI. XI, fig. 19-23.

Arca Bouvieri, P. Fischer, 1874. Jn Journ. Concli., XXII, p. 206. — 1870. Loc. cil., p. 239,

pi. YIII, fig. 2.

Observations. — Nous avons retrouvé dans les dragages du « Talis-

man » plusieurs beaux échantillons de cet A7'ca. Comme l'a fait obser-

ver notre ami le D' P. Fischer, celte forme est voisine de IVlrca Paci-

fica de Sowerby (1), mais elle en diffère : par sa forme plus courte, par

sa région antérieure plus large
;
par son bord inférieur non sinueux, par

sa région postérieure moins dilatée, par son aréa cardinal beaucoup

moins développé. Nous la rapprocherons également de l'Arca Sanctœ

Helense (2) dont le galbe est simplement un peu plus transverse; mais

chez cette dernière espèce, le mode de costulation est bien différent ; les

côtes rayonnantes de la région postérieure sont bien moins nombreuses,

beaucoup plus fortes et bien plus espacées. Le type mesure 42 millimè-

tres de largeur transverse. Nous signalerons les deux variétés suivan-

tes : — cloncjata^ de même galbe, mais atteignant 30 millimètres de lar-

geur transverse, avec le bord inférieur très légèrement subsinué ;
—

curta^ d'un galbe plus court, plus ramassé, plus régulier, avec la région

antérieure plus haute et moins fortement décurrente dans le bas. Nous

avons fait figurer ces deux intéressantes variétés.

Extension géographique et bathymétrique. — On connaît cette espèce

aux îles du Cap-Vert et sur les côtes de Guinée.

Slalion •

i. Talisman, 1883. Dragage 107. — Profondeur 90 m. Canal Saint-Vincent (Cap-Verl).

8. Arca tetragona, Poli.

Arca tetragona, Poli, 1793. Test. ulr. Sicilix, 11, p. 137, pi. XXV, fig. 12-13.

— torluosa, Pennant, 1799. Drilish Zool., IV, p. 97 {non Linné).

— fusca, Donovan, 1803. Brilisk Shells, V, pi. CLVllI, fig. 3-4 {non Bruguière)

(1) Arca Pacifica, Sowerby, in Reeve, 1844. Conch. Icon., pi. XII, fig. 75.

(2) Arca Sanctx-Helenso, Smith, 1890. In Proceed. Zool. Soc. Londûn, p. 30d, pi. XXII, fig
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Arca iXoc, Monlagu, ISO.'J. Tcsi. Drllannu-a, p. 130, pi. IV, fig. 3 {non Linné).

— navkulnris, Desliayes, 1835. In de Lainarck, Anim. sans vert., 2° édil., YI, p. 401,

en note {non Bruguière).

— Dvilnnn'ica, Reeve, 18i-i. Conc/i. Icon., \>\. XV, (Ig. 98.

ÛBSEnvATioNs. — Quoiquc VArai tctragoiin ait été souvent confondu

avec VArca Noe, il .s'en distingue cependant assez facilement : par sa taille

plus petite; par sa carène qui va des sommets à rexfrémilé postérieure

du bord inférieur, bien plus étroitement anguleuse; par son bord posté-

rieur toujours droit et non pas sinué
;
par l'allure de son aréa cardinal ; par

le bord inférieur interne des valves toujours denticulé, etc. Si nous pre-

nons pour type la forme figurée par Poli, nous signalerons les variétés sui-

vantes : — nii/tor, de même galbe, ne mesurant que 15 à IS niiliimètres

de largeur trausverse ;

—

s-t/ynH//f/ala, d'un galbe étroitement allongé-

transverse, relativement très peu haut; — re;j>'/aris, de taille assez fai-

ble, avec la région antérieure presque aussi haute que la postérieure, de

telle sorte que les bords supérieur et inférieur sont sensiblement paral-

lèles ;
— Britannica Reeve, avec un profil moins régulier dans son

ensemble et la région postérieure rostréc à son extrémité.

EXTENSIO.N GÉOGR.\PHIQUE ET BATIIY.MÉTRIUUE. Cette eSpèCC CSt bicU pluS

répandue que les précédentes. Nous la voyons dans le Nord, sur les côtes

de la Norvège, entre 18 et 'M mètres de profondeur, descendant le long

des côtes de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne et du Portu-

gal, jusqu'aux îles Açores, de l'Ascension, Madère et Canaries, et jusque

sur les côtes de la Floride et du Nassau. Elle a été draguée : dans le golfe

de Gascogne par 1' «Hirondelle », entre 13i- et 100 mètres, et par le

« Caudan » à 180 mètres; sur les côtes du Portugal, par le « Porcu-

pine )», entre 37 et 03 mètres ; au large de la Corogne par la » Princesse

Alice », entre 7i8 et 1 262 mètres; aux Acores par le « Challenger »,

à 823 mètres, et par 1' « Hirondelle » et la a Princesse Alice », entre

1 287 et 1 337 mètres. Dans la Méditerranée, nous la connaissons : sur les

côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des Baléares, de Corse, de Sardaigne,

de file d'Elbe, de Sicile, d'Algérie, de Tunisie, etc.; elle remonte

dans l'Adriatique et dans la mer ]^]gée. Elle a été draguée : dans 1<^

golfe de Marseille, entre 10 et 700 mètres; sur les côtes d'Afrique

par le «Challenger», entre 73 et 2 00i mètres; dans le golfe d'Otrante
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par le « Pola », à 94 mètres; dans la mer Egée, par 1 iO mètres.

Extension géologique. — Nous ferons remonter cette espèce jusque dans

le miocène de Belgique et de Corse ; elle a été indiquée dans le pliocène

de la Grande-Bretagne, de la vallée du Rhône, de l'Italie centrale et mé-

ridionale, de l'Espagne ; dans les formations quaternaires de la Sicile, etc.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 555 m. Au large de Marseille.

2. — 1S82. Dragage 31. — Profondeur 750 m. Entre le Portugal et le Maroc.

3. — 188:2. Dragage 32. — Profondeur 4'i0 m. Entre le Portugal et le Maroc.

4. Talisman, 1883. Dragage 80. — Profondeur 1,139 m. A l'Ouest du Soudan.

3. — 1883. Dragage 135. — Profondeur 80 à 115m. Entre Payai et Pico (Acores).

9. Arca cardissa, de Lajurck.

Arca cirdissa, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., VI, p. 38. — Delessert, 1841. fiec. Coq.

Lamarck, pi. Xi, fig. 14.

Observ.^tions. — VArca cardissa est voisin àeVA.leirayona. Mais son

modus Vivendi dans les anfractuosités des rochers fait que sa coquille

adopte un galbe tout différent et des plus variables. Son test est irrégu-

lièrement tronqué sur une ou plusieurs faces; le bord inférieur devient

aussi plus irrégulièrement sinueux ; les côtes et les cordons qui recou-

vrent la surface du test disparaissent plus ou moins complètement sur

la surface tronquée. En vue même de ces irrégularités dans l'allure du

test et des conditions d'habitat de la coquille, nous estimons, avec de

Lamarck, qu'il y a lieu de maintenir cette coquille au rang d'espèce.

Extension géographique et b.vtiiyméthique. — Cette forme est plus parti-

culièrement océanique, elle est commune sur les côtes de France et se

retrouve en Portugal. Elle devient plus rare dans la Méditerranée. Elle

vit dans toutes les zones, surtout dans les zones herbacée et corallienne.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 99 m. Golfe de Cadix.

2. — 1883. Dragage GS. — Profondeur 102 m. A l'Ouest du Soudan.

3. — 1883. Dragage 114. — Profondeur 033 m. Au Sud des iles du Cap-Vert.

10. Arcalactea, Linné.

Arca laclca, Linné, 1700. Systema natuiiv, édit. XII, p. 1141.

(Talisman. — Mollusques testacés.) i' — ''*'
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Arca barbala, Pennant, 1777. Biitish Zoo/., IV, p. 98, pi. LVIII, fig. 59 (non Linné).

— modiolus, Poli, 1793. Tesf. utr. Siciliœ, II, p. 137, pi. .\XV, fig. 20-21.

Barhalia lactea, de Monterosato, 1889. In Joum. Conc/i., XXXVII, p. 22.

Obseuv.\tioxs. — La plupart des auteurs français ont réuni àVArca/actea

deux formes qui en sont certainement bien distinctes, les A. Qtioyi de

Payraudeau (1) et A. Gai/^nardi du même auteur (2). Nous avons pu

étudier ces formes sur des types corses, et nous avons constaté l'exac-

titude des caractères que Payraudeau leur avait assignés. VArca Quof/i

est de taille plus [)ellte que r.4. lactea., d'un galbe plus allongé ; ses val-

ves sont moins bombées ; sa région postérieure est plus anguleuse et

l'arête apico-rostralc moins émoussée. LWi'ca Gaymm^di, comparé à VA.

laclea., est également plus petit, d'un galbe moins transverse; les valves

sont notablement plus renflées, les sommets plus fortement et plus

rapidement élargis, la région postérieure plus courte ; enfin le mode

d'ornementation est toujours plus accusé. Les valves que nous avons

examinées se rapportent à VArca lactea., mais elles sont de petite taille;

leur mode d'ornementation, sans être aussi vigoureusement caréné que

cbez \Arca Gaymardi, est cependant plus sensible que chez la plupart des

échantillons à'Arca lactea que nous avons observés sur les côtes de Corse.

Extension GÉOGR.VPHIQL'E ET iuthymétrique. — Cette espèce vit dans l'Atlan-

tique et dans la Méditerranée; dans l'Atlantique elle ne remonte pas plus

au Nord que la Grande-Bretagne, descend sur les côtes de France dans le

golfe de Gascogne où elle a été indiquée dans la fosse du cap Breton par

le marquis deFolin, entre 40 et 65 mètres de profondeur, se retrouve sur les

côtes du Portugal, du Maroc, et plus au Sud, au Sénégal, aux îles Canaries,

au Cap-Yertet à la Guadeloupe; elle a été draguée par le « Porcupine )>

dans la baie de Vigo, par 37 mètres, et au Nord de Tanger, entre 132 et

234 mètres ; le « Pensacola » l'a rapportée de l'île de l'Ascension, et

M. Stearns l'indique dans les îles de la Polynésie. On l'a également si-

gnalée dans la mer du Nord sur les côtes de la Belgique. Nous la retrouvons

dans presque toute la Méditerranée : à Gibraltar, sur les côtes d'Espagne,

de France, d'Italie, des îles Baléares, de Corse, de Sardaigne, de l'île

(1) Arca Quoiji, P.wkauueau, 1820. MoU. Corfc, p. 02, ]il. 1, ITy. 40-47.

(2) Arca Gaymardi, Payualdeau, 1820. Lac. cit., p. 01, ['1. I, lifc'. 30-3'J.
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d'Elbe, de Sicile, d'Algérie, de Tunisie, d'Asie Mineure, dans l'Adriatique,

la nier Egée et la mer Rouge
; elle a été draguée dans le golfe de Marseille

par M. le professeur Marion, entre 7 et 700 mètres, à Gibraltar par le

« Porcupine », entre 1 et 25 mètres, sur les côtes d'Afrique par la même
expédition, entre 91 et 2 GGi mètres, dans l'Adriatique par le « Pola »,

entre i 12 et 174 mètres de profondeur.

Extension géologique.— Nous retrouvons cette forme : dans le miocène

du bassin de Vienne, de la Bohême, de la Suisse, de la Touraine, de la

vallée du Rhône, de l'Italie, etc. ; dans le pliocène du Roussillon, de la

Belgique, de la Calabre
; dans les formations quaternaires de Rhodes, de

Chypre, deCorinthe, de la Sicile, etc.

Stations :

1. Tracailleur, 1880. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

- — 1881. Dragage 1. — Profondeur .joo m. Au large de Marseille.

3- -
- 1881. Dragage 9. — Profondeur 4i5 m. Au large de Marseille.

4. laliiiiian, 1883. Dragage 24. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

11. Arca pulchella, Reeve,

Arca imbricala, Poli, 1793. Test. ulr. Sicilia', II, p. 143, pi. XXV, fig. 10-11 [non Bruguière).— pulchella, Reeve, 1844. Conch. Icon., pi. XVII, fig. 122.
— elathrata, Petit de la Saussaye, 1809. Cat. lest, mar., p. 04.

— {Ara)-) pulchella, Dautzenberg, 1801. In Mém. Soc. Zool. France, IV, p. 30.

Observations. — Par son galbe, comme par sa taille, cette espèce se

rapproche de VArca lactea. Mais elle s'en sépare facilement, sauf le cas où

les échantillons sont par trop roulés, par son mode d'ornementation.

Nous en avons observé plusieurs échantillons de taille ne dépassant pas

12 millimètres de largeur transverse. Nous signalerons une var. mfîata,

de petite taille, d'un galbe très fortement renflé avec la même ornemen-

tation.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette espèce n'est pas très

répandue
; dans l'Atlantique on l'a signalée aux îles du Cap-Vert et à

Madère
;
la « Mélita » l'a rencontrée au Sénégal. Dans la Méditerranée, nous

la connaissons sur les côtes de France, du Sud de l'Italie, de Corse, de

Sicile, d'Algérie, dans la mer Egée et en Asie Mineure. Elle vit toujours

dans la zone corallienne. Nous allons la retrouver dans l'Atlantique.
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Extension oÉoLOf^iQUE. — On a signalé cette forme dans le pliocène do la

vallée du l'hône, du Roussillon, de l'Italie centrale et méridionale, et

dans les formations quaternaires de la Sicile.

Stations :

1. Irnimillpur, 1881. Dragage 1. — Profonileur 1o.j m. Au large do Marseille.

2. — 188^2. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouesl du Maroc.

3. Talisman, 1883. Dragage 2i. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

4. — 1883. Dragage 10 i. — Profondeur 105 ni. Rade de Porto-(irande (Saint-

Vincent).

12. Arca gradata, SowEnBv.

Arca gradatn, Sowerhy, 1833. In Zool. Jown., IV, p. 363.

— [Barbatia) r/radata, Dali, 1883. In United States nat. Mus., VI, p. 341.

Barhalia gradata, Paelel, 1890. Calai. Conchyl. Samml., p. 213.

Observations. — On trouve dans Reeve (1) une bonne figuration de

cette coquille; par son faciès général, elle rappelle VA7xa pulchella ; mais

elle s'en distingue : par sa taille généralement plus forte; par son galbe

toujours plus transverse
;
par sa région postérieure plus développée

;

par ses sommets bien plus fortement élargis; par son bord inférieur

notablement plus sinué; par son ornementation encore plus robuste, elc.

Extension héograpiiique et r.vthy.métrique. — Cette forme est inconnue

en Europe ; elle aété signalée à Santiago, au Cap-Vert, à Sainte-Hélène et

en Colombie. Nous la retrouvons également en Amérique sur les côtes de

la Floride, aux Indes occidentales, aux Bermudes, etc. Nous n'avons au-

cune donnée sur son extension bathymétrique.

Station :

1. Talisman, 1883. Saint-Vincent (Cap-Verl). Littoral.

13. Arca nodulosa, Muller.

A>-ca nodalosa, Muller, 1706. Zool. Daniie Prodr., p. 247.

— scalira, Poli, 1793. Test. utr. Siciliœ, 11, pi. XXV, fig. 22.

Barbatia scabra, Brusina, 1866. Conlr. fauna Dalmate, p. 101.

Arca (Barbatia) scabra, Daulzeuberg et H. Fischer, 1897. In. Mem. Soc. Zool. France,

X, p. 199.

(1) Arca çiradiila, Iîf.eve, 1844. Icon. Cunch., pi. XIV, fig. 92.



LAMELLIBRANCHIATA. 3''

Observations. — Nous avons examiné un grand nombre d'échanlillons

de celte coquille et nous y avons retrouvé les var. cnrta, venincosa

et triaugiilnris que nous avions déjà signalées dans les dragages du

« Caudan »(!) ; ces di(T('>rentes variétés paraissent en général assez loca-

lisées.

Extension' géoguamiique et b.vtiiymktriqie. — C'est la forme la plus répan-

due parmi les Arca que nous ayons à passer en revue. Dans l'Atlantique

elle remonte dans le Nord par 18 à 458 mètres,aux côtes de la Norvège

et aux îles de Lofoden ; on l'a signalée aux Hébrides et aux Féroë, sur les

côtes de la Grande-Bretagne, dans le golfe de Gascogne, sur les côtes du

Portugal, et plus au Sud au Sénégal et aux Canaries ainsi que dans les

régions les plus méridionales de l'Afrique. Elle a été dragué-e : par le

« Lightning » au Nord des Hébrides et des Féroë, entre 31 1 et 970 mètres
;

de Falmouth<à Gibraltar, entre 534 et 1618 mètres; parle « Caudan » dans

le golfe de Gascogne, entre 180 et 410 mètres; par 1' (( Hirondelle » et la

'( Princesse Alice » aux Açores, entre 845 et 1 850 mètres. Jefl'reys l'in-

dique dans le golfe du Mexique, et M, Dali sur les côtes de la Floride.

Dans la Méditerranée, nous retrouvons cette même forme sur les côtes

de Provence, en Sicile, dans l'Adriatique et dans la mer Egée. M. le prof.

Marion l'a draguée au large de Marseille, entre 400 et 700 mètres, et

M. MoUerat au large de Saint- Raphël (Var), entre 30 et 60 mètres; elle

a été relevée sur les côtes d'Afrique par le « Porcupine », entre 55 et

2 664 mètres; par le « Pola », entre 598 et 808, à l'ouest de Corfou et

dans les parages des côtes d'Asie, et par 485 mètres de profondeur dans

l'Adriatique.

Extension géologique. — On a relevé cette espèce à l'état fossile dans le

pliocène du midi de la France et de l'Italie ainsi que dans les formations

quaternaires de la Norvège et de la Sicile, etc.

Stations :

{. Travailleur, l?,H\. Dragage l. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

2. — 1881. Dragage 2. — Profondeur 1,068 m. A l'Ouest du Portugal.

3. — 1881. Dragage 3. — Profondeur 3,307 m. A l'Ouest du Portugal.

4. — 1881. Dragage 39. — Profondeur 1,220 m. Au Nord de l'Espagne.

(1) Arca nodulosa, I^ocAno, 189G. Camp. « Caudan », p. 104.
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5.



LAMELLIBRANCHIATA. 319

pas 4 millimètres de largeur transverse et répondent à une var. minor.

ExTENSiOxX GÉOGRAPHIQUE ET BATiiYMÉTRiQUE. — Tel qu'il a été compris par la

plupart des naturalistes, VArca pectuncidoides a une extension géographique

considérable. Dans le Nord il remonte jusqu'au Finmark occidental, aux

îles de Lofoden, aux côtes de Norvège, par 27 à 540 mètres de profondeur;

il descend sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, jusque dans

le golfe de Gascogne ; nous le retrouvons sur les côtes du Portugal, dans

la Manche, et plus à l'Ouest sur les côtes d'Amérique, depuis le Spitzberg

jusqu'au Mexique; il a été dragué : par le « Lightning » au Nord des lié-

brides et des Féroë, entre 311 et 1 189 mètres, et par le « Triton », entre

1 043 et 1 113 mètres
;
par le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre

1S5 et 2 250 mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 117 et 1263 mètres;

par r « Hirondelle », dans le golfe de Gascogne, entre 155 et 510 mètres,

et à Pico aux Açores, par 1 287 mètres. En Amérique on l'a observé sur

les côtes de New-Jersey, au cap Hatteras, en Géorgie, à l'Ouest de la

Floride, aux Indes occidentales ; il a été relevé : sur les côtes du New-

England, entre 145 et 1 171 mètres ; par le « Blake », dans le golfe du

Mexique, par 2 869 mètres de profondeur
;
par l' « Albatros » aux

Indes occidentales, par I 257 mètres. Dans la Méditerranée, on a signalé

cette même forme : à Gibraltar, sur les côtes d'Espagne, de Provence,

du Sud de l'Italie, de la Sicile, de l'Algérie, dans la mer Egée; elle a

été draguée par M. le prof. Marion dans le golfe de Marseille, entre 50

et 200 mètres : par le « Washington » entre la Sardaigne et Naples,

entre 618 et 81-9 mètres
;
par M. le marquis de Monterosato, dans les

grands fonds des environs de Palerme
;
par le « Porcupine » à Cartha-

gène, entre 110 et 154 mètres, et sur les côtes d'Afrique, entre 55 et

2665 mètres ; par le « Pola » dans l'Est de la Méditerranée, entre 134 et

680 mètres de profondeur, etc.

Extension géologique. — On a signalé cette forme à l'état fossile, dans

le pliocène d'Angleterre, de Belgique, du Sud de la France et de l'Italie,

et dans le quaternaire de la Calabre, de la Sicile et de l'île de Rhodes.

Hlatlons :

1. Travailleur 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage G. — Profondeur 1,353 m. Au Nord de l'Espagne.
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:i. '/'lacailkttr, 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Lspagne.

//.
— 1880. Dragage 9. — Prorondeur l,lllO m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1880. Dragage 18. — Profondeur o(;4 m. Golfe de Gascogne.

(1.
— 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,1 'ilj ni. Golfe de Gascogne.

7. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 53o m. Au large de Marseille.

8. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

9 — 1881. Dragage 3. — Profondeur 3,307 m. A l'Ouest du Portugal.

10. — 1882. Dragage 21. — Profondeur 1,300 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

11. — 1882. Dragage -10. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

13. Arca Frielei, .Ikffreys.

Arca Frielei, Jcffr»ys, 1877. J)i Friele, Mar,.
f. Nalurvid., XXlll, fig. 3, p. 2. — Jeffreys,

1879. In Procecd. Zool. Soc. London, p. 373, pi. XLV, fig. 4.

— peclunculoides, var. Frielei, Verrill, 1882. In Trans. Conneclicut Acad., V, p. 37'i,

pi. XLIY, fig. 3-6.

— (Balhijarca) peclunculoides, Dautzenberg et H. Fischer, 1895. In Mém. Soc. Zool.

France, X, p. 211.

OnsERVATiOiNS. — M. Verrill a réuni à VArca peclaitculoides diffé-

rente.s formes plus ou moins affines que d'autres auteurs avaient cru

devoir séparer; à ce litre, VArca Frielei de JefTreys devait subir le

même sort que d'autres formes tout aussi distinctes ; mais la variété

Frielei est-elle bien la même chose que VArca Frielei de JefTreys ? Nous

avons quelque peine à identifier les deux figurations qu'il en donne

avec le type très exactement représenté par Jeffreys. Du reste, ces deux

figurations de M. Verrill sont elles-mêmes fort différentes l'une de l'autre

et pourraient bien, si elles sont exactes, appartenir à deu.\. types dis-

tincts. Nos échantillons, quoique de très petite taille, se rapportent très

bien à la figuration de Jeffreys. On distinguera toujours VArca Frielei de

r.l. pectunculiiides : à sa taille un peu plus petite; à son galbe plus haut,

toujours moins transverse ; à sa région antérieure petite et fortement

décurrente dans le bas ; à sa région postérieure bien arrondie ; à son

bord inférieur plus étroit et plus étroitement arrondi ; à ses sommets

un peu plus postérieurs et un peu plus saillants, etc.

Extension (;é(>grai'hiqle et datiiymétriqie. — Le type provient des

régions arctiques de la Norvège, et a été dragué entre 8iO et 2 i3!J mè-

tres ; le « Porcupine » l'a relevé par 119 mètres au Nord des Hébrides

et des Féroé ; le « Caudan » l'a retrouvé dans le golfe de Gascogne, par
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430 mètres de profondeur; 1' « Hirondelle » et la « Princesse Alice »

l'indiquent aux Açores, entre 1 300 et 1 600 mètres. Rappelons pour

mémoire les indications données par M. Verrill au sujet de la présence

de cette espèce sur les côtes du New-England, indications qui nous

paraissent douteuses.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage 4. — Profondeur 1,685 m. A l'Ouest du Portugal.

2. — 1881. Dragage 18. — Profondeur 2,4(33 m. A l'Ouest de la Corse.

3. Talisman, 1883. Dragage 68. — Profondeur 103 m. A l'Ouest du Soudan.

16. Arca Dakarensis, Locard.

PI. XIII, fig. 23-28.

Arca Dakarensis, Locard, 1897. Nova species.

Description. — Coquille de petite taille, d'un galbe subtrigone, court,

à peine plus large que haut, inéquilatéral, bien renflé. Région antérieure

assez large mais très peu haute, étroitement arrondie tout à fait dans le

haut, très fortement déclive jusqu'en bas; région postérieure à peine un

peu plus large, haute, avec le maximum de convexité dans le profil un

peu infra-médian ; bord supérieur allongé et droit ; bord inférieur très

étroitement arqué, plus fortement et plus rapidement retroussé dans la

partie antérieure que dans la postérieure. Valves fortement bombées avec

le maximum de bombement reporté au premier tiers d'une large arête

obtuse allant des sommets à la base, les régions antérieure et postérieure

faiblement comprimées dans le haut. Sommets un peu forts dès leur

naissance, rapprochés, légèrement infléchis et rejetés sur la région anté-

rieure, fortement saillants et correspondant ensuite au maximum de con-

vexité des valves. Charnière composée d'environ 24 petites denticulations

légèrement obliques et opposées par rapport à l'axe de la coquille, plus

infléchies aux extrémités antérieure et postérieure, et en même temps un

peu plus longues ; aréa cardinal petit, étroitement allongé, en partie

masqué par les sommets. Test un peu mince, assez solide, orné de sti-ies

longitudinales fines et un peu irrégulières, serrées, recoupées par des

stries concentriques plus espacées, le tout sous un épiderme subfoliacô

très caduc, persistant à peine à la périphérie. Intérieur nacré, avec traces

(Talisman. — Mollusques testacés.) !!• — -il
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de stries rayonnantes n'atteignant pas le bord inférieur; impressions

musculaires jteu accusées.

Dimensions. — Largeur Iransverse 8 millimètres.

Hauteur totale 7 1/2 —
Épaisseur maximum (i —

Observations.— Par son galbe court, à peine plus large que haut, notre

nouvelle espèce a plus d'affinités avec VAfca Frieh'i qu'avec VA. pectim-

ciiloides ; on la. distinguera de r.4. Frielei : à son galbe plus nettement

subtrigone ; à sa région antérieure très étroitement arrondie dans le

haut, ensuite fortement recto-déclive jusqu'à la base ; à sa région pos-

térieure plus étroitement arrondie, avec un profil bien moins régulier
;

à son bord inférieur Ijien plus étroit, presque anguleux; à ses sommets

plus forts, plus saillants ; à sa charnière possédant un nombre de denti-

culations bien plus considérable. Rapprochée delà var. septentrionalis de

VArca pectunculoides^ notre espèce s'en séparera : par son galbe beau-

coup moins Iransverse
;
par sa région antérieure bien plus rétrécie et

reportée plus près du bord supérieur, avec un profil plus droit dans sa

partie décurrente
;
par sa région postérieure plus étroitement arrondie

;

par son bord supérieur plus court; par son bord inférieur bien plus

étroit, presque anguleux, avec le maximum de convexité reporté presque

en dessous des sommets et non dans la région antérieure
;
par ses denli-

culations de la charnière plus accusées et plus nombreuses, etc.

Station :

1. l'alisiiiaii, 1883. Dragage lUI. — Profondeur 3,^200 m. Entre Dakar et la Praja (Sé-

négal).

Genre PECTUNCULUS, de Lamarck.

1. Pectunculus glycimeris, Ljnni!:.

Arca glijri/iiicris, Limn', ITHti. Sijsleina tialiuw, édit. XII, p. 1143.

(7h/ci/mcris orbicutata, Pennanl, 1778. Drithh Conc/i., p. 1(18, pi. XI, fig. 2.

Arca glijcimeris, Poli, 171(3. Test. utr. Sicili;i', II, p. lii, i)l. XXVI, lig. I.

— pilosa, Monlagii, 1803. Tcal. Ih-itannlca, p. 13{); SnppL, p. .j3.

— rninima, Turlon, 181'J. Concli. diction.., p. 8.

Pectunculus marmoi'atus, de Lamarck, 1819. Anivi. sans vurt., VI, I, p. 5U.
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Pectuncuhis glycimeris, de Lamarck, 1819. Lor. cit., p. iO {pars).

— pilosus, Turton, 1822. Ditkyra Brit., p. 172, pi. Xll, fig. 2 («on Linné).

— undalus, Turton, 1827. Loc. cit., p. 173, pi. XII, flg. 3-4 {non Linné).

— decussalus, Turton, 1822. Loc. cit., p. 173, pi. XII, fig. 3 («on Linné).

— nummarim, Turton, 1827. Loc. cit., p. 174, pi. Xll, fig. G {non Linné).

— Dautzenbergi, de Gregorio, 1892. In Natur. Siciliano, XI, p. 109.

— {Axinea) glycimeris, de Monterosato, 1892. In Natur. Siciliano, XI, p. 212.

Axinea glycimeris, .lousseaume, 1893. Jn Bull. Soc. géol. France, 3° sér., XXI, p. 399.

Observations. — Dans son intéressant mémoire sur les Pectiinciilus

d'Europe, M. le marquis tle Monterosato a rétabli la synonymie exacte

du Pectunculus ghjcimeris de l'Atlantique. C'est exclusivement cette

même forme que nous retrouvons dans nos dragages, mais avec une

taille extrêmement variable. Notre plus grand échantillon atteint

59 millimètres de longueur transverse, tandis qu'il en est d'autres qui

nous paraissent bien adultes et qui ne dépassent pas 1."> à 20 millimètres

dans le même sens. En général la forme est un peu déprimée ; chez les

grands échantillons la largeur est un peu plus grande que la hauteur
;

les plus petits sont presque circulaires. Nous signalerons une élégante

var. inflata, qui ne dépasse pas .30 millimètres, dont le galbe est très

arrondi, mais dont les sommets sont particulièrement renflés ; ses

dimensions exactes sont : largeur transverse 18 millimètres et demi,

hauteur totale 17 millimètres et demi, épaisseur ,12 millimètres; les

échantillons normaux de môme diamètre ne dépassent pas 10 millimètres

et demi à 11 millimètres d'épaisseur maximum.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans l'Atlantique, nous

voyons cette espèce remonter dans le Nord jusque sur les côtes de la

Norvège, entre 37 et 02 mètres de profondeur ;
nous la retrouvons

sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal,

du Sénégal, des îles Madère et Canaries; Jeffreys l'indique au Nord du

Japon; nous la connaissons dans la Manche, sur les côtes de France et

d'Angleterre, ainsi que dans les petites îles avoisinantes, dans la mer du

Nord, sur les côtes de Belgique ; elle a été draguée : par le « Lightning »

au Nord des Hébrides et des Féroë, par 346 mètres, et par le « Por-

cupine », entre 110 et 146 mètres
;
par 1' « Hirondelle », dans le golfe

de Gascogne, entre 63 et 240 mètres
;
par le « Caudan », dans les mêmes

eaux, par 180 mètres; par le « Porcupine » sur les côtes du Portugal,
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entre 37 et 466 mètres. Elle devient très rare dans la Méditerranée ; on

l'a indiquée sur les côtes de France, et le k Porcupine » l'a draguée

à Advcnture-Bank, entre 55 et 108 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On connaît cette espèce à l'élat fossile dans

le CraL; d'Angleterre et dans les formations quaternaires de la Sicile,

(le Tile de Hhodes, do l'isthme de Corinlhe, etc.

1. Travnillrur, 1882. Dragage ào.

2.
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— oo'ta, de toutes tailles et souvent de taille un peu petite, avec un

galbe un peu court, faiblement transverse ;
— suhrotundata, de toutes

tailles, d'un galbe court, peu oblique, presque arrondi, très peu rostre
;

— inflata, de toutes tailles, mais d'un gallie plus renllé dans tout son

ensemble; — recta, de taille assez faible, dans une direction moins

oblique que le type. Nous en avons reçu de très nombreux échantillons.

Extension géographique et bathymétrique. — Le Limopsis aurita est une

des formes que l'on rencontre le plus fréquemment dans les dragages de

l'Atlantique, sur les côtes d'Europe et d'une partie de l'Afrique. On l'a

signalé dans le Nord, aux Hébrides et aux Féroë, au Shetland, sur

les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, des Açores.

En Amérique on l'a observé sur les côtes du New-Jersey, de la Virginie, du

cap Hatteras, de la Géorgie, de la Floride, des Indes occidentales, des Ber-

mudes et de la Grenade. JefFreys l'indique au Japon. Il a été dragué : par

le « Lightning » au Nord des Hébrides et des Féroë, entre 3H et 1 190 mè-

tres
;
par le « Porcupine » à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre 200 et

1 465 mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 37 et I 262 mètres; par

r (( Hirondelle » dans le golfe de Gascogne, entre 164 et 310 mètres; par le

« Caudan » dans les mêmes eaux, entre 180 et 650 mètres; par la « Prin-

cesse Alice » aux Açores, par 1 022 mètres, et au large de la Corogne, entre

352 et 1 262 mètres; par le « Challenger » aux Açores, à 1 830 mètres,

aux Bermudes, par 1 814 mètres, dans les Indes occidentales, par 823 mè-

tres de profondeur. Dans la Manche, la « Princesse Alice » l'a relevé

par 331 mètres. Cette espèce devient bien plus rare dans la Méditer-

ranée; elle a été draguée : par M. le prof. Marion au large de Marseille,

entre 500 et 700 mètres; en Corse
;
par le « Washington » entre Naples

et la Sardaigne,par 397 mètres ; en Sicile, par 300 mètres
;
par le « Por-

cupine » à Adventure-Bank, entre 35 et 108 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On connaît cette forme à l'état fossile dans le

Red et le Goralline Crag d'Angleterre, de la Belgique et de la Hollande,

dans le pliocène du Sud de la France et de l'Italie, et dans les forma-

tions quaternaires de la Calabre et de la Sicile, etc.
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1. Travailleur, 1881. Dragage 1.

2. — 1881. Dragage 1.

3.
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avec le maximum de convexité logé bien au delà de la perpendiculaire

abaissée des sommets. Sommets presque médians par rapport au bord

supérieur, mais situés au premier tiers de la largeur transverse totale,

petits à leur origine, très rapidement épanouis mais peu renflés, légè-

rement infléchis sur la région antérieure. Valves solides, un peu épaisses,

avec le maximum de bombement reporté au premier quart de la région

supérieure. Charnière avec 4 à o denticulations subarrondies logées de

chaque côté des sommets; aréa très allongé et très peu haut. Test blanc

jaunacé très clair, orné de petites costulations concentriques très atté-

nuées, assez irrégulières, très peu saillantes, et de stries longitudinales

rayonnantes interrompues et irrégulièrement disséminées ; épidémie

poilu, caduc dans la partie médiane, plus persistant à la périphérie
;

poils longs et fins, très rapprochés ; intérieur nacré, blanchâtre, brillant;

impressions musculaires assez fortes ; bord inférieur non crénelé.

Dimensions. — Largeur transversc 30 millimètres.

Hauteur totale 22 —
Épaisseur maximum —

Observations. — Cette espèce, avec son bord interne lisse, appartient

au même groupe que le fJniopsis aurita. Nous la distinguerons de cette

dernière espèce : par sa taille plus grande
;
par son galbe beaucoup plus

arqué-lransverse, virguliforme
;

par sa région antérieure bien plus

allongée et décurrente dans le bas
;
par sa région postérieure plus ros-

trée, avec la base plus nettement arrondie; par ses valves moins bom-

bées, avec le maximum de bombement reporté plus près des sommets
;

par ses valves plus minces; par sa charnière munie d'un moins grand

nombre de denticulations
;
par ses costulations concentriques plus

accusées, etc. Outre le type nous signalerons une var. minor qui ne mesure

que 20 millimètres de largeur transverse, et qui, malgré cela, est toujours

beaucoup plus ovalaire que le Lhnopsis minuta de même taille. Nous

en avons observé de nombreux échantillons dragués par le « Talisman »,

lous relevés à de grandes profondeurs dans l'Atlantique.

Stations :

\. Talisman, 1883. Dragage 107. — Profondeur 3,055 m. A l'Ouest du Sahara.

- — 1883. Dragage 131. — Profondeur 2,995 m. Au Nord de S. Miguel (Açores).
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3. Talisman, 1883. Dragage 134. — rrot'omleur 4,0(50 m. Au Nord des Açores.

4. 1883. Dragage )38. — Profondeur 4,787 m. Au Nord des Açores.

3. Limopsis minuta, Piiilui'i.

l'L XIV, fig. 30-32.

l'rclunculus mimilus, Philippi, 1830. Enum. MoU. Siciliss, I, p. (33, pL V, fig. 3.

JJmopsis borealis, Wocdward, 1863. Jn Jeffreys, Brilish Conch., V, p. 174, |il. C, fig. 3.

— minuta, JefTreys, 1879. In Proceed. Zaol.Soc. London, p. 583, pL XLYI, fig. 9.

Observations. — Le Limopsis minuta et la forme suivante constituent

un second groupe dans le genre Limopsis, caractérisé par la présence de

nombreuses denticulations à l'intérieur du bord inférieur. Nous aurons

H comparer le JJmopsis minuta avec l'autre forme de son groupe. Rap-

proché an Limopsis ai/rila^ on le reconnaîtra toujours facilement : à sa taille

})lus petite, plus petite môme que la var. minor ; à son galbe bien plus

droit, avec son axe apico-basal bien plus vertical; à ses régions anté-

rieure et postérieure plus symétriques, etc. Nous prendrons pour type la

forme fossile figurée par Philippi, et nous indiquerons les variétés sui-

vantes : — major, mesurant au moins 7 millimètres de largeur trans-

verse ;
— recta, complètement droit; c'est la forme figurée par JefTreys

;

— obliqua, d'un galbe un peu plus étroit que le type et un peu plus

transverse ; cette variété présente quelque analogie avec certaines formes

du Limopsis aurita, mais elle se reconnaît alors par les denticulations

intérieures du bord périphérique ;
— angusla, Jeffreys (1) de petite taille,

d'un galbe étroitement oblique ; cette forme si bien caractérisée pourrait,

à la rigueur, constituer une espèce spéciale, très suffisamment distincte

du Limopsis minuta: nous en avons donné la figuration; — deprcssa,

de toutes tailles, d'un galbe très déprimé, avec les sommets peu saillants.

Cette coquille est commune dans les dragages, mais moins cependant que

le Limopsis aurita; nous en avons observé de nombreux échantillons.

Extension géographiqie et bathymétrique. — Nous ne connaissons cette

forme que dans l'Atlantique; elle remonte au Nord, entre 1 iO et 824 mè-

tres de profondeur, jusqu'au Finmark occidental, aux îles de Lofoden età la

(1) Limopsis minuta, var. aïKjiisla, JefTreys, 1876. In Ann. nunj. mil. llist., p. 434. — 1879.7)1

Proceed Zool. Soc. London, p. '6Ho.
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Norvège ; nous la rotroiivons au Nord do la Grande-Bretagne, dans le

golfe de Gascogne, entre Falmouth et Gibraltar, aux îles Madère et

Açores et même au cap de Bonne-Espérance ; elle passe en Amérique, et

se relrouve sur les côtes du New-England et dans le golfe du Mexique,

sur les côtes du New-Jersey, de la Floride, des Antilles, des Barba-

des, etc. Elle a été draguée : par le « Porcupine» à l'Ouest et au Sud de

l'Irlande, entre 300 et 1478 mètres, et au Nord des Hébrides et des

Féroë, par 631 mètres; par le « Triton » aux Hébrides et aux Féroë,

à 944 mètres; par le « Porcupine » de Falmouth à Gibraltar, entre 37

et 1262 mètres
;
par la « Princesse Alice » nu large de la Corogne, entre

748 et \ 262 mètres ; par la « Joséphine », ï « Hirondelle» et la « Prin-

cesse Alice » aux Açores, entre 434 et 1 385 mètres
;
par le « Caudan »

dans le golfe de Gascogne, à 650 mètres; par le " Challenger », sur les

côtes du Portugal, à 860 mètres, aux Açores, par 823 mètres, à Ténérille,

par 128 mètres, aux îles Canaries, par 1 136 mètres, à Culebra Island,

aux Indes occidentales par 512 mètres; sur les côtes du New-England,

entre 1 17 et 4064 mètres; par le « Blacke », dans le golfe du Mexique,

à l'Ouest de la Floride, aux Barbades, etc., entre 55 et 1 473 mètres.

Dans la Méditerranée, M. le prof. Marion a dragué cette forme au large

de Marseille, entre 700 et 2000 mètres, et le « Washington », entre la

Sardaigne et Naples, par 397 mètres ; Seguenza l'indique aux environs

de Messine, entre 274 et 366 mètres de profondeur.

Extension géologique. — La présence de cette espèce dans le miocène de

l'Allemagne, de Cassel et du bassin de Mayence demanderait confirma-

tion ; mais on la retrouve dans le pliocène d'Italie, et dans le quater-

naire de la Calabre et de la Sicile.

Slalions :

i. TravaUlcur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage (3. — Profondeur 1,353 m Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 18H0. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1880. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

6. — 1880. Dragage 16. — Profondeur 1,1G0 m. Golfe de Gascogne.

7. - 1881. Dragage 1. — Profondeur ."535 m. Au large de Marseille.

8. — 1881. Dragage -41. — Profondeur 1,094 m Au Nord de l'Espagne.

9. — 1882. Dragage 8. — Profondeur 411 m Au Nord de l'Espagne.

(Talisman. — Mollusques lesldcés.) "• *-



330 MOLLUSQUES TESTACES.

10. Travailleur, 1882. Dragage 18. — Profondeur 530 m. A l'Ouest du Portugal.

11. — 1882. Dragage lit. — Profondeur \,^âQ m. k l'Ouest du Portugal.

12. — 1S82. Dragage 38. — Profondeur (i3C m. A l'Ouest du Maroc.

13. — 1882. Dragage 70. — Profondeur 1,000 m. Au Nord de l'Espagne.

14. — 1882. Dragage 7:î. — Profondeur !)00 m. Au Nord de l'Espagne.

15. Talisman, 1883. Dragage 13. — Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Portugal.

16. — 1883. Dragage 17. — Profondeur 330 m. A l'Ouest du Maroc.

17. — lî-83. Dragage 22. — Profondeur 1,633 m. A l'Ouest du Maroc.

18. — 1883. Dragage 24. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

19. — 1883. Dragage 33. — Profondeur 1,350 ni. A l'Ouest du Maroc.

20. — 1883. Dragage 43. — Profondeur 1,233 m. A l'Ouest du Maroc.

21. — 1883. Dragage 107. — Profondeur 90 m. Canal Saint-Vincent (Cap-Vert).

22. — 1883. Rade Saint-Vincent (Cap-Vert).

4. Limopsis cristata, Jeffreys.

Lhnopsis cristata, Jeffreys, 1879. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 383, pi. XLVI, fig. 8.

Observ.vtions. — Celte espèce est voisine du Limopsis minuta ; mais

elle s'en sépare : par sa taille plus petite; par son galbe moins haut; par

son ensemble plus arrondi
;
par son bord inférieur plus largement arqué

;

par sa région postérieure moins développée
;
par ses sommets plus exac-

tement médians
;
par sa charnière avec des denticulations plus fines et un

peu plus nombreuses; par ses plis internes de la base plus serrés, etc.

Jeffreys en figurant le Limopsis minula a montré une sorte de cordon

qui relie les denticulations de la périphérie interne, tandis que ce cordon

ferait défaut chez le L. cristata; ce caractère distinctif ne ressort pas

toujours très nettement; il existe bien en réalité chez le Limopsis minuta^

mais ne nous paraît pas toujours constant.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous ne connaissons cette

forme que dans l'Atlantique. Elle a été draguée : par le « Lightning » au

Nord des Hébrides et des Féroë, par 348 mètres; parle « Triton » dans les

mêmes régions, entre 944 et \ 043 mètres; parle « Porcupine » à l'Ouest et

au Sud de l'Irlande, entre 708 et 1 478 mètres, et de Falmouth à Gibraltar,

entre 534 et 1 819 mètres; le « Valorous » l'a également relevée dans le

détroit de Davis, par 1 269 mètres. Nous retrouvons cette espèce de l'autre

côté de l'Atlantique, sur les côtes du New-England; on l'a draguée par

1 005 mètres dans le détroit du Yucatan, par 1 172 mètres sur les côtes du

New-Jersey, du cap Hatteras, de laGéorgie, de laFloride, des Bermudes, etc.
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Stations

1. Travaillinir, 1880. Dragage 17. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1881. Dragage I. — Profondeur 2,018 ni. A l'Ouest du cap Finistère.

3. — 188-2. Dragage 2.5. — Profondeur '1(50 ni. Au Sud-Ouest du Portugal.

-1, Ja/ismnn, 1883. Dragage 22 — Profondeur 1,633 ni. A l'Ouest du Maroc.

ij- — 1883. Dragage 31. — Profondeur 1,103 m A l'Ouest du Maroc.

Genre MALLETIA, des Moulins.

1. Malletia obtusa, M. Sars.

Yoldia abyssicola, M. Sars, 18,3'.). In C/iri.st. vid. Se/sk. Fër/i., p. 86 {non Torell).

— obtusa, M. Sars, 1872. In G. 0. Sars, On some remnrk Forms deeps Norw. CoasI,

p. 23, pi. III, Dg. 16-20.

Malletia obtusa, G. 0. Sars, 1878. Mail. reg. arct. Norvegiie, p. 41, pi. Xl.\, (ig. 3.

Observations. — G. 0. Sars a donné de bonnes figurations de cette

espèce. Nous signalerons les variétés suivantes : — mi/ior, de taille ne

dépassant pas 12 millimètres, mais de même galbe que le type; —
atricta, de taille un peu plus petite, d'un galbe plus transverse par rap-

port à la hauteur, et bien troncatulé à son extrémité; — depressa^ d'un

galbe très déprimé ;
— curta^ de toutes tailles, d'un galbe plus court, plus

ramassé que le type. Rappelons que P. Fischer a proposé (1) pour cette

forme le sous-genre Pseudomalletia., renfermant des animaux à siphons

non réunis, très inégaux, avec la coquille inéquilatérale (2).

Extension géographique et bathymétrique. — Celte forme remonte dans

les régions septentrionales de l'Atlantique jusque sur les côtes de Nor-

vège et des îles de Lofoden, par 366 et H 84 mètres de profondeur;

nous la retrouvons en Irlande, vers les îles situées au Nord de l'Angle-

terre, dans le golfe de Gascogne et sur les côtes du Portugal ; ce n'est

jamais une forme bien rare, mais elle paraît très localisée, et nous

semble vivre en colonies populeuses ; elle a été draguée : par le « Por-

cupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre 1153 et 2525 mètres, et de Fal-

mouth à Gibraltar, entre 986 et 1 354 mètres; par le « Caudan » dans le

(1) P. Fischer, 1886. Man. Conchut., p. 987.

(2) Tout récemment ces caractères ont été contestés par MM. A. E. Vertill el Katliarine .1. Buch :

Revision of Ihe gênera of Lcdidx and Nacutidœ of the Atlantic Cuast of the United States, in Ame-
rican Journ. of Sciences, III, p. o~.
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i^olfede Gascogne, entre 50 et 960 mètres; en Amérique on l'a rencontrée

sur les c(Mes du New-Jersey, de la Virginie, du cap Hattcras; le « Chal-

lenger » l'a relevée à la Nouvelle-Ecosse, par 2 4'J7 mètres, et sur les

c()les des Étals-Unis, par 2 267 mètres; sur les côtes du Nesv-England,

cnive Oii et 2 013 mètres. Dans la Méditerranée, M. le prof. Marion

a dragué cette même espèce au large du golfe de Marseille, entre 500 et

2 000 mètres, et le « Washington » l'a retrouvée entre la Sardaigne,

Naples et la Sicile, entre 617 et 840 mètres de profondeur.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,01!» m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage [i. — Profondeur 9iG m. Golfe de Gascogne.

3. — 1880. Dragage 6. — Profondeur l,3.'i3 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1S80. Dragage 9. — Profondeur 1,100 m. Au Nord de l'I'^pagne.

5. — 1880. Dragage 13. — Profondeur 990 m. Au Nord de l'Espagne.

('). — 1880. Dragage Hi. — Profondeur l.lTiO m. Golfe de Gascogne.

7. — 1S80. Dragage 18. — Profondeur 304 m Golfe de Gascogne.

8. — 18S0. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

9 — 1881. Dragage 41. — Profondeur 1,094 m. Au Nord de l'Espagne.

10. Tiilisinan, 18S3. Dragage 33. — Profondeur l,loô m. A l'Ouest du Maroc.

11. — 1883. Dragage 101. - Profondeur 3,200 m. Entre Dakar cl la Piaja.

-2. Malletia cuneata, .Ieffkeys.

Solenella cuneata, Jelfreys, 1H73. In liep. Drili^h Assoc, p. 112.

Malletia cuneata, de Monteros'ilo, 1873. Nuova revisla, p. 11.

OcsERV.VTio.NS. — Si nous prenons pour type la figuration donnée par

.lefTreys (1), quoiqu'elle nous paraisse un peu exagérée sous le rapport

(lu développement transversal de la région postérieure, nous aurons à

signaler les variétés suivantes: — ?naj or, cVun galbe un peu moins

transverse, et de taille plus grande ;
— curta d'un galbe notablement

plus court dans la région postérieure, moins développé, moins rostre;

c'est à cette variété que se ra])porlent la plupart d(^ nos échantillons,

même ceux de la campagne de 1880 qui ontélé examim-s par .lelfreys; —
///f/a/a, de taille assez forfe, d'un galbe bien l'enlb- dans la région anté-

l'ieure, et surloiil dans la région médiane; — tle/t/r.ssa, de taille moyenne,

d'un galbe notablement déprimé dans son ensemble.

(I) Jiiii-iiEYS, [S'i'.l In l'rocecl. Zoo/. Soc London, p. jSG, Jil. XLVl, lig. 10.
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Extension géographique et bathymétrique.— Nous connaissons cette forme

dans l'Atlantique et clans la Méditerranée; elle vit dans des milieux à

peu près similaires à ceux de l'espèce précédente; dans l'Atlantique,

elle a été draguée : parle « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre

252o et 2701 mètres, et sur les côtes du Portugal, entre 1314 et

1994 mètres; par le « Valorous » dans le détroit de Davis, entre 2479

et 3 220 mètres
; dans la Méditerranée, par le « Washington » entre la

Sardaigne et Naples, entre 650 et 2 851 mètres; parle » Porcupine »,

sur les côtes d'Afrique, par 2 589 mètres de profondeur.

1. Travailleur

9

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

il.

Talisman,

1880. — Dragage (i.

— 1880. Dragage 7.

1880. — Dragage 9.

Dragage 10.

Dragage 1.

Dragage 2.

Dragage ."i

1880.

1881.

1881.

1881.

1881. —Dragage 10,

1881. — Dragage 30.

1883. — Dragage 13.

1883. — Dragage 33.

1883. — Dragage 80.

1883. — Dragage 84.

1883. —Dragage 136.

Slalions :

— Profondeur 1,3.')3 m. Au Nord de l'Espagne.

— Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

— Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

— Profondeur 1,160 m. Golfe de Gascogne.
— Profondeur 2,018 m A l'Ouest du .cap Finistère.

— Profondeur 'ioh m. Golfe de Marseille.

— Profondeur 1,86.') m. Golfe de Marseille.

— Profondeur 2,.34C m. A l'Est de l'Espagne.

— Profondeur 1,203 m. Au Sud du Portugal.

— Profondeur 1,216 m. A l'Ouest du Maroc.
— Profondeur 1,330 m. A l'Ouesl du Maroc.
— Profondeur 1,139 m. A l'Ouest du Soudan.
— Profondeur 860 m. Région des Tropiques.

— Profondeur 4,250 m. Au Nord des Açores.

3. Malletla Perrieri, D.vutze.nberg et H. Fischeh.

PI. XVIIl, fig. 20-24.

Malletia Perrieri, Dautzenberg et H. Fischer, 1896. la Bull. Soc. Zool. France, \\\[,
séance du {'2 janvier 1897, p. 5. — 1897. In Mem. Soc. Zool. France, X, p. 209,
pi. VI, fig. 15-16.

Observ.\tions. — Nous croyons devoir rattacher à cette espèce- à titre

de var. curta, deux valves de taille un peu plus forte que le type, me.su-

rant 7 millimètres de hauteur, pour 9 de longueur transverse, et qui sont

par conséquent proportionnellement peu hautes; leur test assez épais

est orné de cordons concentriques accusés, très irréguliers, devenant

plus rapprochés et plus subégaux à la périphérie ; la charnière porte

9 denticulations chevronnées dans la région antérieure et 22 dans la

postérieure; ces dernières, au voisinage des sommets sont très petites
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et très rapprochées. Celte forme est des mieux caractérisées, non seule-

ment par son galbe subrhomboïdal un peu court, mais surtout par son

test relativement épais et costulé, contrairement à ce que nous avons

observé chez les autres Malletia.

Extension géographique et bathvmétrique. — Le type du MaUelia Pevrieri

a été dragué en 1876 par la « Princesse Alice », dans sa station 69 aux

Açores par 1H46 mètres de profondeur.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage IG. — Profondeur 2,IU0 m. A l'Ouesl du Maroc.

Genre NUCULA, do [.amarck.

1 . Nucula sulcata, Bronn.

Nuruta sulcala, Bronn, 1831. Italiens Tertiàrgebild., p. 100.

— Polii, Philippi, 183G. Enum. Moll. Sicilix, I, p. 03, pi. V, fig. 10.

— decussata, Sowerby, 18-41-184o. Conch. ilL, Nucula, n° 27, fig. 18.

Observ.\tions. — Le ÎXiicula siilcafa est une des espèces les mieux

caractérisées ; il faut que les échantillons soient singulièrement roulés,

pour que l'on ne puisse retrouver sur leur test quelques traces

apparentes de son mode d'ornementation. Son galbe subtriangulaire est

très constant, du moins dans les nombreux échantillons que nous avons

observés; sa taille seule est assez variable.

Extension géographique et b.\thymétrique.— Cette espèce est très répandue ;

elle remonte dans le Nord jusqu'en Norvège et aux îles de Lofoden, par

27 à 187 mètres de profondeur; elle descend sur les côtes de l'Ecosse et

de l'Irlande, de l'Angleterre, delaFrance, du Portugal, et s'étend, d'après

quelques auteurs, jusque sur les côtes de Guinée; elle a été draguée : par

le « Porcupine », à l'Ouest de l'Irlande, entre 156 et 2 2oI mètres, de

Falmouth à Gibraltar, entre 874 et 1314 mètres; par «l'Hirondelle»

dans le golfe de Gascogne, par olO mètres
;
par le « Caudan » dans les

mômes eaux, par 400 mètres. Dans la Méditerranée, on l'a indiquée

à Gibraltar, sur les cotes d'Espagne, de Provence, d'Italie, de Corse, de

Sicile, d'Algérie, de Tunisie, dans l'Adriatique, la mer de Marmara et la

mer Egée. Elle a été draguée : dans le golfe de Marseille, entre 5 et
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200 mètres
;
dans le golfe de Carthagène, entre MO et Vôi mètres; sur

les côtes d'Afrique, entre 72 et 293 mètres; par le « Pola », à l'Est de la

Méditerranée, par 92 et 285 mètres, et dans l'Adriatique, entre 70 et

101 mètres; la « Mélita» Fa rencontrée à Saint-Jean-de-Luz dans l'Atlan-

tique, par 120 mètres de profondeur.

Extension géologique. — A l'état fossile, nous voyons cette espèce dans
le pliocène de Sud de la France, à Biot près Antibes, de Tltalie septen-

trionale et centrale, de la Calabre, de Rhodes, ainsi que dans les forma-
tions quaternaires de la Calabre et de la Sicile, etc.

Stations :

i. Tramilleur, 1880. Dragage 2:2. — Profondeur 433 m. Fosse du cap Breton.
-• ~ 1*^81. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.
^- ~ 1881. Dragage i. — Profondeur .553 m. Au large de Marseille.

— 1881. Dragage C. — Profondeur 1,803 m. Au Sud du Portugal.
— 1881. Dragage 23. — Profondeur 1,2G0 m. Au Sud de la Corse.

^- - 1881. Dragage 20. — Profondeur 900 m. Au large d'Oran.
"' — 1881. Dragage 28. — Profondeur 322 m. A l'Est de l'Espagne.
8' — 1882. Dragage 10. ^ Profondeur 027 m. A l'Ouest du Portugal.
^- — 1882. Dragage 18. — Profondeur 530 m. A l'Ouest du Portugal.
0- - 1882. Dragage 19 — Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Portugal.

*1- — 1882. Dragage 23. — Profondeur'.OO m. Au Sud-Ouest du Portugal.
!- — 1882. Dragage 20. — Profondeur 370 m. Au Sud-Ouest du Portugal.
l**- ~ 1882. Dragage 3(>. — Profondeur 770 m. Entre le Portugal et le Maroc.

2. Nucula nucleata, Linné.

Arca nucleus, Linné, 1700 Systema naturx, édit. XII, p. 1143.
Glycymeris argentea, da Costa, 1778. British Conch., p. 170, pi. XV, fig. G.

Doiiax argenteus, Gmelin, 1789. Systema natuvx, édit. XIII, p. 3203.
Arca margaritacea, Bruguière, 1792. Encycl. meth., Vers, p. 109, pi. CCCXI, fig. 3.

Nucula margaritacea, de Lamarck, 1818. Anim. sans vert., VI, I, p. 39.

— nucleus, Turton, 1822. Dithyra Britannica, p. 170, pi. XIII, fig. 4.

— nucleata, Locard, 1880. Prodr. malac. franc., p. 487 (en note).

Observations. — Cette espèce est rare dans les dragages; nous n'en

avons observé qu'un échantillon bien complet, mais de taille assez faible.

Extension géographique et b.^thymétrique. — Nous voyons apparaître

cette forme dans le Nord de l'Atlantique, entre 9 et 187 mètres de pro-

fondeur, depuis les îles de Lofoden et les îles de la Norvège, d'où elle

descend sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du golfe de

dO
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Gascogne, du Portugal ot du Maroc ; nous la retrouvons également dans

la IManehe, sur les côtes de France et d'Angleterre, jusqu'en Hollande;

elle a él(' draguée : par le « Lightning » au Nord des Hébrides et des

réroë, par 075 mètres; par le « Porcupine » sur les côtes occidentales

de l'Irlande, entre 55 et 331 mètres; par 1' « Hirondelle » dans le golfe

de Gascogne, entre 19 et 00 mètres; par le « Caudan » dans les mêmes

eaux, par 400 mètres, et par le marquis de Folin, dans la fosse du cap

Breton, entre 40 et 57 mètres de profondeur. Nous la connaissons égale-

ment dans la mer du Nord, sur les côtes de Belgique. Dans la Méditer-

ranée cette coquille est très répandue; nous la rencontrons : à Gibraltar,

sur les côtes d'Esjiagne, de France, d'Italie, des îles Baléares, de Corse,

de Sardaigne, d'Algérie, de Tunisie, de Sicile, de Malte, de Morée, d'Asie

Mineure, d'Egypte, dans l'Adriatique et la mer Egée; M. le prof. Marion

l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 41 et 200 mètres ; le « Por-

cupine » l'indique au cap de Gâta, entre 73 et 126 mètres, et à Basel

Amoush, par 82 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On peut faire remonter l'origine de cette

coquille aux formations miocéniques du bassin de Vienne, de la Podolie,

de la Transylvanie, de la Pologne, de la Bohême, de la Suisse, de la

Touraine, du bassin de Bordeaux; on la connaît également dans le Crag

d'iVngleterre et de Belgique, dans le pliocène du Sud de la France, de

rilalie, de la Morée, de l'isthme de Corinthe, de Chypre et de Bhodes,

et dans le quaternaire de la Galabre, de la Sicile, etc.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Baie de Vigo, par 21 ni. de profondeur.

2. Talisman, 1883. Dragage 24. — Profondeur 120 m. A TOuest du Maroc.

3 Nucula striatissima, Seguknza.

Nucula striatissima, Seguenza, 1877. IVucul. Icrt. /lalia, in Accad. Lincei, p. IICG,

pi. 1, fig. 1.

Observations. — Jeffreys a reconnu la présence de cette petite forme

fossile dans les eaux du golfe de Gascogne. C'est une coquille d'un galbe

trigone presque équilatéral, à peine plus large que haute, bien globuleuse

dans tout son ensemble, et dont le test est orné de stries concentriques
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et rayonnantes, très déliées et assez rapprochées. M. Seguenza en a donné

de très bonnes figurations, bien conformes à nos types vivants.

Extension géogiuphique et bathymétrique. — Le « Porcupine » a dragué

cette espèce dans l'Atlantique au Sud du cap Mondego, entre 1 354 et

2004 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Le type de cette coquille a été observé dans

les formations pliocènes du Sud de l'Italie et de la Sicile.

Slalions :

\. Travailleur, 1880. Dragage 9. — Profondeur 1190 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Talisman, 1883. Dragage 42. — Profondeur 2,074 m. A l'Ouest du Maroc.

4. Nucula tumidula, Malm.

Nucula tumidula, Malm, 1860. In Scandinav. nalurf. Forh., p. 621. — G. 0. Sars, 1878.

Moll. rcg. ard. Norvegiœ, p. 33, pi. IV, fig. V.

Observations. — Cette espèce, à peine plus grande que la précédente,

s'en sépare par son galbe plus oblique, par sa région antérieure plus

courte, par son ensemble moins bombé avec le maximum de convexité

reporté plus près des sommets, par son test moins striolé, etc.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette forme est un peu moins

rare que la précédente; elle remonte, par 55 à 1 180 mètres, jusqu'aux

îles de Lofoden et à la Norvège ; JefTreys l'indique à Bohuslan dans le

Finmark; le « Porcupine » Ta draguée au Sud de l'Irlande, entre 838 et

1 327 mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 37 et 2 104 mètres, et le

« Triton » entre les Hébrides et les Féroë, de 9i6 à 1043 mètres;

Jeffreys la signale dans les dragages du « Challenger » à Pernambuco,

mais M. Ed. Smith ne confirme pas cette citation. Dans la Méditerranée,

M. le prof. Marion a retrouvé cette espèce dans le golfe de Marseille,

entre 500 à 700 mètres, et le « Porcupine » sur les côtes d'Afrique, par

2664 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Nous ne connaissons cette espèce que dans le

quaternaire de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. —Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

'Talisman. — Mollusques tcslacés.) 'l- **'^
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2. J'riiraillcur, 1880. Dragage 0. — Profondeur 1,333 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Di'agage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne,

.'t.
— 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

t',.
— 18s0. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

n. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

7. — 1882. Dragage 25. — Profondeur 400 m. Au Nord-Ouest du Portugal.

8 — 1882. Dragage 71. — Profondeur 900 m. Golfe de Gascogne.

9. Talisman, 1883. Dragage 23. — Profondeur 170 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Nucula .ffigeeusis, Foiibes.

PI XIV, lig. 20-29.

Nucula y-Eijccnsis, Forbes, I8'i3. //( Rcj). BriUsh Assoc, p. 192. — llanley, NucuU.dx, p. 50,

pi. V, llg. loi.

OBSERV.iTioNS. — NoLis lie coiinaissons dans les dragages que deux

espèces de Nucula qui aient le l»ord inférieur interne lisse, ce sont les

Nucula ^Egeensis et A', corbuloides; Jeffreys avait déjà reconnu la

présence de la première de ces deux espèces dans le golfe de Gascogne.

Voisine du Nucula tenuis de Montagu (1), forme plus commune et plus

répandue, elle s'en sépare : par sa taille plus petite
;
par son galbe moins

haut, plus transverse
;
par ses valves moins bombées, avec le maximum de

bombement localisé dans la région des sommets et moins régulièrement

réparti dans l'ensemble
;
par sa région postérieure un peu plus développée

;

par son bord inférieur plus allongé; par ses sommets plus étroits; par

son test plus mince et plus fragile, etc. Nous en avons observé plusieurs

échantillons des mieux caractérisés, et dans un bon état de conservation.

Extension géographique et bathymétrique. — On connaît surtout cette

forme dans la Méditerranée
;
pourtant les dragages ont permis de la

signaler également dans l'Atlantique. Le « Porcupine» l'a rencontrée sur

les côtes du Portugal, entre 64 et 1 457 mètres, et 1' « Hirondelle » dans

le golfe de Gascogne, entre 363 et 510 mètres. De l'autre côté de l'Atlan-

tique on la connaît au cap Hatteras, sur les côtes de Géorgie, sur les côtes

de la Floride, aux Antilles, à la Trinidad, etc. Dans la Méditerranée, on

l'a signalée : sur les côtes d'Afrique, entre 110 et 457 mètres; le

« Washington )j l'a relevée entre la Sardaigne et Naples, de 2523 à

(1) -l/cii /(.'»(((<, MoMTAGii, 180S. Ti:^l. liritannica, SupiiL, \k ilO, pi. .\.\IX, lig. 1.
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2811 mètres, et le « Pola » dans la région orientale de la Méditer-

ranée, par 444 mètres; nous la connaissons également sur les côtes de

Tunisie et d'Algérie; M. le marquis de Monterosato l'indique dans les

grands fonds des environs de Palerme, mais elle ne paraît pas remonter

dans l'Adriatique malgré l'assertion de Jeffreys.

Extension géologique. — On retrouve cette forme à l'état fossile dans les

formations quaternaires de Ficarazzi en Sicile.

SIal W77 s :

i. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Prorondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 14. — Profondeur 677 m. Golfe de Gascogne.

4. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1, 143 m. Golfe de Gascogne.

o. — 1881. Dragage 1. — Pi'ofondeur bôo m. Au large de Marseille.

6. — 1882. Dragage 18. — Profondeur 330 m. A l'Ouest du Portugal.

G. Nucula corbuloides, Seguenza.

Nucula corbuloides, Seguenza, 1877. Nucul. tert. Italia, in Accad. Lincci, p. 1169, pi. 1,

fig. 3.

Obseiwations. — Cette petite forme, qui ne dépasse pas 3 millimètres de

longueur transverse, est des mieux caractérisées; M. Seguenza en a donné

une bonne figuration. On la distinguera facilement du Nucula /Egeensis :

à sa taille plus petite ; à son galbe plus ovalaire-transverse, moins tri-

gone; à sa région antérieure plus haute et plus arrondie; à son rostre

postérieur plus relevé, plus arrondi; à ses sommets moins saillants, etc.

Nous en avons observé plusieurs échantillons des mieux caractérisés.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans l'Atlantique, cette

forme a été draguée : par le « Triton » aux Hébrides et aux Féroë, entre

946 et 1 043 mètres; parle « Porcupine » à l'Ouest et au Sud de l'Irlande,

entre 165 et 1 lo3 mètres, de Falmouth à Gibraltar, entre 1263 et

2 004 mètres; par le « Caudan » dans le golfe de Gascogne, entre 605

et 1710 mètres. Dans la Méditerranée, nous l'avons reçue des environs

de Nice, et le « Washington » l'a relevée entre la Sardaigne et Naples, de

2783 à 28H mètres de profondeur.

Extension géolo(;ique. — Le type a été signalé à l'état fossile dans le

pliocène et les formations quaternaires de la Calabre et de la Sicile.
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Stations:

1. Travailleur, 1880. Dragage 6. ~ Profondeur \XV.\ m. Au Nord de l'Espagne.

2. — I8H0 Dragage 7. — Prolondenr l,d07 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 10. — Profondeur l.OliO m. Au large de Santander.

\_ — 1880. Dragage 14. — Profondeur 077 m. Golfe de Gascogne.

5. — 1880. Dragage 16. — Profondeur 1,1(30 m. Golfe de Gascogne.

(!. — 188(1. Dragage 18. — Profondeur 5G't m. Golfe de Gascogne.

7. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,113 m. Golfe de Gascogne.

8. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

!). — 1882. Dragage 50. — Profondeur 3,850 m. Entre le Saliara et les Canaries.

10. Talisman, 1883. Dragage 43. — Profondeur 1,233 m. A l'Ouest du Maroc.

Genre LEDA, Schumacher.

1. Leda vestita, P. Fischer.

PI. XIV, ûg. 12-18.

Leda vestita, P. Fischer, 1883. In Collecl.

Description. — Coquille de taille moyenne, d'un galbe étroitement

ovalaire-transverse, fortement inéquilatéral, terminé par un rostre

très accusé dans la région postérieure. Région antérieure assez grande,

régulièrement ovalaire, avec le maximum de courbure un peu infra-

médian; région postérieure un peu plus d'une fois et demie plus grande

que l'antérieure, allant en s'atténuant progressivement, terminée par un

rostre très accusé dont la partie supérieure est logée au niveau du

milieu de la coquille ; bord supérieur subrecto-allongé et déclive dans la

région antérieure, concave et très allongé avec une sinuosité un peu plus

accusée dans la région postérieure; bord inférieur largement arqué, mais

plus retroussé dans la région antérieure que dans la postérieure. Valves

solides, épaisses, bien bombées, avec le maximum de bombement sensi-

blement médian ; rostre accusé par une arête largement arrondie précé-

dée d'un léger sinus allant des sommets à la périphérie, délimité de la

face supérieure par un aréa cardinal. Sommets petits à leur origine,

presque jointifs, légèrement infléchis, s'épanouissant très rapidement.

Charnière très allongée, un peu épaissie; cuilleron central petit, triangu-

laire-allongé, suivi de chaque côté de nombreuses dents disposées en

chevrons fins, saillants, rapprochés, allant en décroissant. Lunule [peu
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distincte; aréa cardinal ovalaire très allongé, acuminé surtout à son

extrémité postérieure. Test solide, épais, orné de stries concentriques

assez fortes, très rapprochées et régulières vers les sommets, devenant

ensuite de plus en plus irregulières
; coloration d'un jaune clair,

blanchâtre vers les sommets, passant au vert jaunâtre à la périphérie

et au rostre. Intérieur nacré-irisé, un peu brillant; impressions des adduc-
teurs assez fortes, sub-rectangulaires

; sinus palléal large et profond.

Dimensions. — Largeur transverse 21 millimètres.

Hauteur totale 1 1 —
Épaisseur maximum 8 1/2 —

Observations. — Nous ne croyons pas que cette belle espèce, la plus

grande de nos Leda, ait encore été décrite; nous lui maintenons donc la

dénomination manuscrite proposée par le D' P. Fischer. Nous la rappro-

cherons du Ledapermda de Miillcr (1) ; mais elle s'en sépare : par son

ensemble plus étroitement allongé-transverse
;
par sa région antérieure

moins haute, plus étroitement arrondie; par son bord inférieur moins
arqué, plus allongé; par son rostre un peu moins supérieur et moins
étroitement acuminé à son extrémité; par ses valves plus bombées; par

son aréa cardinal moins allongé
;
par son lest plus régulièrement striolé

dans le voisinage du sommet, etc. Nous en avons observé un assez grand

nombre d'échantillons variant surtout par la taille; nous distinguerons

pourtant une var. curta, de taille un peu plus petite, d'un galbe un peu
plus court, avec le rostre encore plus retroussé.

Slalion.-i

<^

1. Talisman, 1883. Dragago 00. - Profondeur ;2,33n m. A l'Oiiesl ilii Sénégal.
2. — 1883. Dragage 97. — Proforuleur 2,324 m. A l'Ouest du Sénégal.
3. — 1883. Dragage 98 — Profondeur 2,32'i m. A l'Ouest du Sénégal.
4. — 1883. Dragage 101. -- Profondeur 3,200 m. A l'Ouest du Sénégal.

2. Leda fragilis, Chemnitz.

Arcafragilis, Chemnitz, 1784. Conch. Cab., VII, p. 199, pi. LV, fig. 346.
— pella, Gmelin, 1790. Systema naturx, édit. XIII, p. 3307 [non Linné).
— minuta, Brocchi, 1814. Conch. foss. Subap., p. -482, pi. XI, fig. 4 {non Fabricius).

(1) Arca pcrnida, Mulleu, 1779. In Benrhr. Berllncr Gexsclsr.h., IV, p. 57. — Leda pernula, G. 0. Sars,
1878. Mail. ne,], arct. Norvegise, p. 3o, pi. V, fig. 1.
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A'ucula pella, Payraudeau, IfiSfi. MoU. Cursp, p. G'i (non Linné).

Lfïnbulus drsloiclciis, Risso, 1820. Hist . nat . /'^la-. vierii/

.

,IY , i»
.3iO, \)\.\l, fig. lQi{noit Lamck.).

Nucitla minuta, Scacclii, 18.36. Calai. /Icr/ni Ncupoiilani, p. 4 (won Fabricius).

— strialn, Pliilippi, 1S.3("). Iintnn. Moll. Siciiix, I, p. (J4 {non de Lamarck).

— contmuiaiji, IMiilippi, 1844. Zeilscfir. fin- Malak., p. 101.

— acuminala, Eicliwald, 1853. Lcthea Rosslca, III, p. 72, pi. IV, (ig. 13-14.

Leda minuta, Jefl'reys, 1850. l'est, l'irdmonleie Coast, p. 25.

— commutala, Hanley, 1803. /« Sowerby, "fhes. conch., pi. CCXXVIII, fig. 80-81.

Lembulus commutatus, de Monterosato, 1878. Enum. e sinon., p. G.

Leda [Portlandia) tmuis, Sturany, 1890. Moll. Gesam. Pola, p. 10.

Observations. — Dans notre Conchyliologie française (1) nous avons

réuni le Leda fragilis et le L. commutata que nous avions cru devoir

séparer dans notre Prodrome (2). Il est, en effet, bien reconnu aujourd'hui

que ces deux formes sont identiques. La dénomination spécifique pro-

posée par Chemnitz doit seule être maintenue. Nous distinguons les

variétés suivantes : — minor^ de même galbe que le type, mais de taille

un peu plus petite; — conscmgumed Bellardi, de toutes tailles, avec un

rostre plus étroitement allongé, le plus souvent avec des costulations

concentriques plus fines et plus serrées ;
— tiirgida de Monterosato, de

taille assez petite, d'un galbe plus court et plus renflé; — depressa, de

même taille, avec le môme mode d'ornementation, mais d'un galbe plus

dépi'imé. Nous en avons observé de nombreux échantillons.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette forme vit dans l'Atlan-

tique et dans la Méditerranée. Dans l'Atlantique elle ne remonte que

jusque vers les parages de Belle-Isle sur les côtes de France
;
pourtant

elle aurait été draguée par le u Triton » aux Hébrides et aux Féroë, par

1171 mètres de profondeur; le marquis do Folin l'a rencontée au cap

Breton dans les Landes, et 1' « Hirondelle » dans le golfe de Gascogne,

entre 13(i et >J10 mètres; le « Porcupine » l'indique de Falmouth à

Gibraltar, entre 37 et 1 31i mètres, et Mac-Andrew au cap Trafalgar.

Sa présence sur les côtes occidentales de l'Amérique, soit au Mas-

sachusetts, soit dans la Floride, signalée par plusieurs auteurs, ne parait

pas confirmée. Elle est beaucoup plus répandue dans la Méditerranée
;

nous la connaissons à Gibraltar, sur les côtes Est d'Espagne, du Midi de

la France, de l'Italie, de la Sicile, de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie,

(1) A. LocARU. i892. Coquilles marines côtes de France, p. 331.

(2) A. LocARB 1886. Prudrome conch, franc., p. 480.
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de l'Asie Mineure, de la Morée, dans l'Adriatique, dans la mer Egée et

dans la mer de Marmara ; elle a été draguée : par M. le prof. Marion dans

le golfe de Marseille, entre 40 et 200 mètres
;
par M. Mollerat au large de

Saint-Raphaël (Var), Jusqu'à iiO mètres; sur les côtes d'Afrique par le

« Porcupine », entre 9 et 2760 mètres, et sur les côtes d'Espagne à Car-

thagène, entre HO et loi mètres
;
par le « Pola » au Nord d'Alexandrie,

par 2470 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Cette espèce apparaît à l'état fossile dans

le miocène du bassin de la Vienne et de la Bohème, de la Suisse, du

Piémont et de la Toscane, de la Tourainc; dans le pliocène, on la retrouve

dans toute l'Italie, dans le Roussillon, à Biot près d'Antibes, dans la

vallée du Rhône, en Portugal et en Algérie ; nous la connaissons dans les

formations quaternaires de la Calabre, de la Sicile, de la Grèce, de

l'isthme de Corinthe, de l'île de Rhodes, etc.

Slalio})s :

1. Traraillcur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 355 m. Au large de Marseille.

2. — 1881. Dragage 15. — Profondeur 40 m. Au large de Villefranche.

3. — 1882. Dragage 13. — Profondeur 2,030 m. Au Nord du Portugal.

A. — 1882. Dragage K». — Profondeur 627 m. A l'Ouest du Porlugal.

5. — 1882. Dragage 18. — Pi'ofondeur 350 m. A l'Ouest du Porlugal.

6. — 1882. Dragage 19. — Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Portugal.

7. — 1882. Dragage 23. — Profondeur 460 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

8. — 1882. Dragage 39. — Profondeur 330 m. A l'Ouest du Maroc.

9. — 1882. Dragage 40. — Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.

10. Talisman, 1883. Dragage 24. — Profondeur 120 m. A l'Ouest du Maroc.

3. Leda Messanensis, Segue.\z.\.

Leda acuminala, JefTreys, 1870. In Ann. mag. nat. Hist., p. 69. — Seguenza, 1877. In

Accad. Lincei, p. 1173, pi. III, fig. 13 [non von Busch, nec Eichwald).

— Messanensis, Seguenza, in Coll. — JefTreys, 1879. /n Proc. Zool. Soc. Lond., p. 376.

Yoldia Messanensis, de Montcrosalo, 1878. Enum. e sinonim., p. 6.

Ledella Messanensis, Verril and K. S. Busch, 1897. In Americ. Journ. Se, 111, p. 54.

Observations. — Cette forme voisine de la précédente s'en distingue

facilement : par sa taille plus petite
;
par son galbe plus court

;
par son

rostre bien moins allongé; par son test bien plus finement striolé, etc.

M. Seguenza a institué pour cette espèce des va)', brevirostris , major et
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ohlonga que l'on retrouve également dans les dragages; nous ajouterons

une var. minor qui parait vivre surfout dans les grands fonds.

Extension géographique et bathymétrique. — L'extension géographique

de cette petite coquille est considérable. Dans l'Atlantique, elle remonte

au Nord jusqu'en Irlande, descend au Sud dans le golfe de Gascogne, le

long des côtes du Portugal, jusqu'aux Açores et aux Canaries; de l'autre

côté de l'Atlantique, nous la retrouvons en Amérique sur les côtes du

New-Jersey, de la Virginie, du cap Hatteras, de la Géorgie, de la Floride,

des Antilles, aux Barbades, et plus au Sud dans le golfe du Mexique; elle

a été draguée : parle « Porcupine» à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre

777 et 1 576 mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 37 et 1 263 mètres;

par r « Hirondelle » dans le golfe de Gascogne entre 363 et 510 mètres;

par le « Valorous» à l'Ouest de la Norvège; par le « Challenger » à Fayal,

auxAçores, par 824 mètres, etàGomera, aux Canaries, par 1 135 mètres;

par la « Joséphine », 1' « Hirondelle » et la « Princesse Alice w aux

Açores, dans de nombreuses stations, entre 200 et 2102 mètres; sur

les côtes du New-England, entre 2455 et 3 720 mètres; par le « Blake »

aux Barbades, par 183 mètres, et à la Havane, par 834 mètres. Dans

la Méditerranée, cette forme n'a été rencontrée que dans les grands

fonds: par M. le prof. Marion dans le golfe de Marseille, entre 500

et 2 000 mètres; par le « Washington » entre la Sardaigne et Naples,

entre 397 et 096 mètres; par le « Porcupine » sur les côtes d'Afrique,

entre 55 et 2 704 mètres; par le « Pola » dans les régions orientales de

la Méditerranée, entre 680 et 700 mètres de profondeur; M. le marquis

de Monterosato l'a retrouvée dans les grands fonds des environs de

Palerme.

Extension géologique. — Ee type de cette espèce a été observé dans le

pliocène et dans le quaternaire du Sud de l'Italie et de la Sicile.

Slaiiiins :

\. Travailleur, 1S80. Dragage 2. — Piofoiuleur 1,019 m. Gnlfe de Gascogne.

2. — 1^(80. iJiagagp 3. — Profondeur 940 m. Golfe de Gascogne.

3. — 1880. Dragage 0. — rrofuudeiir 1,333 jn. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1880. Dragagi; 7. — Profondeur 1,107 m. An Nord de l'Espagne.

b. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

6. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,900 m. Au large de Santander.
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7. Travailleur, 1880. Dragage 12. —
8

9.

10.

11.

12,

13.

14.

15. _
16. —
17. _
18. —
19. _
20.

21. Talisman,

22

23. —

1880. Dragage 1-4.

— 1880. Dragage 13.

— 1880. Dragage Ifi.

— 1880. Dragage 18. —
— 1880. Dragage 20. —
— 1881. Dragage 1. —
— 1881. Dragage 1. —
— 1881. Dragage 5. —
— 1881. Dragage 2o.

— 1881. Dragage 42.

— 1882. Dragage 19.

— 1882. Dragage 39.

1882. Dragage 40.

1883. Dragage 17.

1883. Dragage 22.

1883. Dragage 33.

Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.
- Profondeur 677 m. Golfe de Gascogne.
- Profondeur 813 m. Golfe de Gascogne.
Profondeur 1,160 m. Golfe de Gascogne.
Profondeur 364 m. Golfe de Gascogne.
Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.
Profondeur 2,018 m. Au large du cap Finistère.— Profondeur 303 m. Au large de Marseille.— Profondeur 3,163 m. A l'Ouest du Portugal— Profondeur 1,260 m. Au Sud de la Corse.— Profondeur 896 m. Au Nord de l'Espagne

— Profondeur 1,.330 m. A l'Ouest du Portugal.— Profondeur 330 m. A l'Ouest du Maroc.— Profondeur 1,900 m. A l'Ouest du Maroc.— Profondeur 330 m. A l'Ouest du Maroc.
— Profondeur 1,633 m. A l'Ouest du Maroc.
— Profondeur 1,330 m. A l'Ouest du Maroc.

4. Leda pustulosa, Jeffreys.

Leda
''"^;;;-;

Jjff-y«. i876. In Ann. ,„«,. nat. Bis., p. 430. - Seguenza. 1877. Nucul.
tel t. Jlalia, m Accad. Lincei, p. 1177, pi III fig 17

Nuadana pustulosa, Ed. Smith, 1889. /„ Ann. marj. natl fJist., 6» sér., p. 423.

Observations.- Une seule valve déterminée par Jeffrevs, bien conforme
au type figuré par M. Seguenza. Cette espèce est des mieux caractérisées
par son galbe court, acuminé, terminé par un rostre obtus, camard- le
test est très finement striolé suivant des rayons plus accusés à la péri-
phérie que vers les sommets. C'est toujours une forme très rare.

Extension géogr.4phique et bathvmétrique. - Nous ne connaissons cette
forme que dans l'Atlantique. Elle a été draguée par le « Valorous » dans
le détroit de Davis, par 2 453 mètres

;
par le « Porcupine » à l'Ouest de

l'Irlande, entre 768 et 2 741 mètres, au Nord des Hébrides et des Féroë
par 988 mètres, de Falmouth à Gibraltar, entre 558 et 1 455 mètres.

Extension géologique. - On connaît cette même coquille à l'état
fossile dans le pliocène du Sud de l'Italie.

Station :

1. Travailleur, 1880. Dragage 10. - Profondeur 1,960 m. Au large de Sanlander.

'Talisman. — Motlusrfues leslacés.]
II. — 44
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5. Leda tenuis, Putlippi.

iVucula tennis, Philippi, I8;^G. Enum. Moll. SiciVuc, I, p. 63, pi. V, flg. 9 [non Turton)

— n'itida, Sc;icclii, 1836. Calai. Hegni Meapolitani, p. 4 [non Brocchi).

— Pllijiiixa, l'Iiilippi, 18'i'i. Loc. cit., H, p. 46 et 48 [non Miiaster).

Yoldia pijf/iii:ra, Lovén, 1846. Index Moll. Scandinavise, p. 189.

Lrda lenuis, JofTreys, 1847. In Ann. mag. nat. Hisl., XIX, p. 313.

— pi/gmœa, Forbes and Hanley, 1853. Hist. Britnh Moll, H, p. 230, pi. LXVII, fig. 10.

— [Yoldia] tenuis, de Monlerosato, 1875. Nuova revista, p. 11.

Portlandia te?iuis, G. 0. Sars, 1878. Moll. reg. arct. Norvegix, p. 38.

Observations. — Comme l'a démontré JefTreys (1), c'est à tort que l'on

a assimilé le Nucula tenuis de Philippi au N. pijgmfea de Munster (2) ;

ces deux formes, l'une vivante, l'autre fossile, sont différentes. Outre la

figuration assez médiocre de Philippi, il existe des figurations plus exactes

dans les iconographies malacologiques de Forbes et Hanley, Sowerby,

JefTreys. C'est une forme bien caractérisée par son galbe court, subtri-

gone, avec un rostre postérieur peu développé, un test lisse et brillant.

L'allure de son rostre l'a fait tour à tour classer dans les Leda, Yoldia ou

Portlandia, genres plus ou moins bien définis, et qui ne sont en somme

que de simples coupes ou des sous-genres du genre Leda.

Extension géographique et bathymétrique.— Dans l'Atlantique, cette forme

remonte, par 18 à 1 189 mètres, jusque sur les côtes des îles de Lofoden et

de la Norvège occidentale et méridionale ; elle descend sur les côtes de

la Grande-Bretagne et de France, jusque dans le golfe de Gascogne. Elle

a été draguée : parle « Lightning » au Nord des Hébrides et des Féroë,

entre 311 et 1189 mètres; par le « Triton », à 1171 mètres; par le

« Porcupine " à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre 156 et 2751 mètres,

et de Falmouth à Gibraltar, entre 82 et 1314 mètres ;
par 1' « Hirondelle »

dans le golfe de Gascogne, à 166 mètres; par le « Caudan » dans les

mêmes eaux, à 1710 mètres. Dans la Méditerranée, nous connais-

sons cette forme sur les côtes de France, à Naples, en Sicile, dans la

mer Egée; le « Porcupine » l'a draguée à Carthagène, entre 110 cl

15 i mètres, et sur les côtes d'Afrique, entre 55 et 293 mètres.

(1) Jeffreys, 1879. In Proceed. Zoo/. Soc. London, p. 577.

(2) Nucula pygrnxa, Munsier, in Goldfuss, 1826-1833. Petrefacta Germaiiix, j3. 157, pl. CXXV,
irA. 27.
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Extension géologique. — Nous retrouvons cette espèce dans les for-

mations tertiaires supérieure et quaternaire de la Calabre et de la Sicile.

Station :

1. Travailleur, 1880. Dragage 9. — Profondeur I,l!lOm. Au Nord de l'Espagne.

(i. Leda striolata, Brugnone.

Leda(Yoldia) producta, de Monterosalo, 1875. Auova revisla, 'p. 8 {sine descript.).

Yoldia striolata, Brugnone, 1876. Misccll. malac, II, p. 9, fig. 9.

— abyssicola, Seguenza, 1877. Nucul. foss. liai., in Accad. Lincei, p. H80, pi. V, fig. 28.

Leda [Yoldia) abyssicola, de Monterosalo, 1878. Enuni. e sinon., p. 6.

— striolata, JefTreys, 1879. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 578.

Observations. — Cette forme a été signalée pour la première fois,

croyons-nous, pai" M. le marquis de Monterosalo sous le nom de Leda

producta, mais sans description ; un peu après l'abbé Brugnone l'a décrite

et figurée sous le nom de Leda striolata. Mais M. Seguenza a cru plus

tard devoir l'identifier au Yoldia abyssicold de Torell (1), forme septen-

trionale différente qui n'est autre que le Nucula lenticula de Môller (2).

Le Leda striolata se sépare du Ijeda lenticula : par son galbe un peu

moins ventru
;
par sa région antérieure moins haute, plus large, moins

étroitement arrondie; par sa région postérieure terminée par un rostre

plus acuminé, plus inférieur; par son bord inférieur moins retroussé à

son extrémité postérieure
;
par ses stries plus régulières, plus nom-

breuses. Nous n'en avons observé qu'un très petit nombre d'échantillons.

Extension géogr.\phique et bathymétrique.— Nous connaissons cette espèce

dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Le « Lightning » l'a draguée

au Nord des Hébrides et des Féroë, par 915 mètres; le « Porcupine » au

Sud de l'Irlande, entre 1019 et 1 577 mètres, et de Falmouth à Gibraltar,

entre 534 et 2004 mètres ; la « Joséphine » l'a relevée entre Gibraltar et

les Açores, par 1005 mètres. M. le marquis de Monterosato l'indique

aux environs de Palerme, par 213 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Cette espèce est commune dans les formations

tertiaire et quaternaire de la Calabre et de la Sicile.

(i) Yoldia abyssicola, Torell, 1839. Bidrag till Spitzbergens Mollusker fauna, pi. I, fig. 'i-.

(2) Nucula lenticula, Moller, 1842. Index Moll. Groenlandix, p. 17.
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Slalions :

1. Travailleur, 1880. — Dragage 6. — Profondeur 1,353 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1881. — Dragage 5. — Profondeur 1883 m. Golfe de Marseille.

7. Leda piisio, rini.iiii.

PI. XIV, fi^. 10-21.

Ledapusio, Philippi, 184'i. Eninn. Moll. Slcil., Il, p. 47, pi. W, fig. 3.

Nticulana piisio, Ed. Smilli, 1889. In Ann. mag. nul. Hist., G' sér., p. •12'(.

Neilonella pusio, Verrill and K. J. Busch, 1897. In Amei-ic. Jour». Se, 111, p. 57.

OnsERVATiONS. — Nous ne saurions admettre l'identification spécifique

du Leda pusio var. Sa/icensis de M. Seguenza, dont nous parlerons plus

loin, avec le véritable Leda pusio de Philippi ; ce sont deux formes

tellement distinctes que nous estimons qu'il y a absolument lieu de

les séparer. Nous avons eu entre les mains un échantillon du type

fossile de Sicile, désigné par Philippi sous le nom de Ledapusio. C'est

une forme courte, haute, dont les deux extrémités antérieure et postérieure

sont certainement moins acuminées que dans les figurations données par

cet auteur; la région antérieure est étroitement arrondie, avec son

maximum de convexité sensiblement médian, mais non pas acuminé; la

région postérieure est un peu plus développée et un peu plus rostrée que

l'antérieure, mais incontestablement moins allongée que dans la figura-

tion de Philippi. Nous retrouvonscettemêmeforme, telle que nous venons

de la dépeindre, à l'état vivant dans nos dragages. Nous l'inscrirons sous

le nom de Leda pusio. On peut lui rapporter la va?-, semistnata de

JcfTreys quoique nous ne l'ayons pas encore observée.

ExTENSio.N GÉOGRAPHIQUE ET BATiiYMÉTRiQUE. — Le Ledtt pvsio aurait été

dragué par le « Valorous » dans le détroit de Davis, à 4456 mètres;

par le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre 1493 et 2223 mètres,

et de Falmouth à Gibraltar, entre 915 et 2004 mètres. En Amérique, on le

rencontre .sur les côtes delà Floride, du Texas, des Antilles ; le « Blake »

l'a retrouvé dans le golfe du Mexique, par 2 912 mètres. La var. semi-

siriata a été rencontrée aux Açores par la « Joséphine », entre 1005 et

3 200 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Le type de Philippi a été observé dans les
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formations quaternaires de la Sicile, on le retrouve également en

Calabre.
Slalion

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

8. Leda Salicensis, Seguenza.

PI. XIV, fig. 22-25.

Leda piisio, var. lalior, JelTreys, 187G. In Ann. rnag. nat. Hisl., p. 430.

— pusio, var. Salicensis, Seguenza, 1817. Nncul. foss. Italia, in Accad. Lincei, p. 1178,

pi. IV, fig. 20.

Observations. — Nous séparerons le Leda Salicensis du L. pusio : par

sa taille plus forte
;
par son galbe bien plus Iransverse pour une même

hauteur; par sa région antérieure plus haute et mieux arrondie
;
par sa

région postérieure bien plus développée transversalement
;
par son rostre

plus allongé et plus retroussé; par son angle cardinal, formé par les deux

parties antérieure et postérieure du bord supérieur, notablement plus

ouvert; par son bord postéro-supérieur plus allongé et bien plus concave,

par son bord inférieur plus long et moins retroussé dans la région

postérieure; par ses sommets plus saillants et plus gibbeux
;
par son test

plus solide, etc. Comme on le voit, cette espèce est absolument distincte

du Leda pusio; il existe entre ces deux types tout autant de différences

qu'entre les Leda simiosa et L. confma, ou entre le Leda commutata

et L. lamellicostata, etc., pour ne citer que ces deux exemples. Nous

avons pu étudier un grand nombre d'échantillons dragués par le « Tra-

vailleur », et nous signalerons des var. minor, elongata., curta, depressa,

ventricosa qui se définissent d'elles-mêmes.

Extension géographique et B.iTiiyMÉTRiQUE. — Le « Lightning » a dragué

cette forme au Nord des Hébrides et des Féroë, par 419 mètres; le

« Porcupine » l'indique de Falmouth à Gibraltar, entre 470 à 2004 mètres,

et sur les côtes d'Afrique, jusqu'à 2704 mètres de profondeur. Elle a

été également retrouvée par le « Valorous » dans son expédition dans

les mers septentrionales.

Extension géologique. — Cette forme existe à l'état fossile dans les

formations quaternaires de la Calabre et de la Sicile.
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Stations :

i. 7ravaillew\ 1880. Dragage 2. — Profondeur 1.019m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragnge 0. — Profondeur 1,353 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 7. -- Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,060 m. Au large de Santander.

6. — 1880. Dragage 18. — Profondeur 501 m. Golfe de Gascogne.

7. — 1881. Dragage 24. — Profondeur 1,224 m. A l'Ouest du Porlugal.

8. — 1881. Dragage 33. — Profondeur 1,367 m. A l'Ouest du Portugal.

9. — 1881. Dragage 11. — Profondeur 1,094 m. Au Nord de l'Espagne.

10. — 1882. Dragage 39. — Profondeur 330 m. A l'Ouest du Maroc.

11. Talisman, 18S3. Dragage 17. — Profondeur 550 m. A l'Ouest du Maroc.

9. Leda lenticula, Moli.er.

Nucula lenticula, MOller, 1842. Index Mail. Groenlandi:e, p. 17.

Yoldia obyssicoh, Torell, 1839. Bidr. Spiisbergrns Mail., pi. I, fig. 4.

— /Jî/(7??î<'crt, var. (jibboxa, Lèche, 1873. Exped. Novaja Scmlja, p. 24.

Portlandia lenticula, G. Sars, 1878. Moll. reg. arct. Norvegix, p. 39, pi. IV, fig. 10.

Leda lenticula, Jeffreys, 1879. In Proceed. Zool. Soc. London, p 577.

— [Portlandia] lenticula, Kol)elt, 1888. Prodr. Moll. Europxa inhab., p. 406.

Yoldiella lenticula, Verrill and K. J. Bush, 1897. In Americ. Jown. Se, III, p. 33.

Observations. — Celte petite forme est des mieux caractérisées par son

galbe bien ventru, avec une région antérieure luiute et très régulièrement

arrondie, et une région postérieure arquée-retroussée. Nous n'en avons

observé qu'un échantillon bien complet, de taille un peu petite.

Extension géogr.^phique et b.vthymétrique. — Nous ne connaissons cette

espèce que dans l'Atlantique; elle remonte dans le Nord, entre 20

et 300 mètres de profondeur, jusque dans les régions les plus septen-

trionales, aussi bien en Europe qu'en Amérique, au Spilzberg, au Groen-

land, au Finmark, sur les côtes de Norvège et aux îles de Lofoden, dans le

détroit de Davis, à la Nouvelle-Zemble, au Shetland, etc. ; le « Porcu-

pine » l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande, entre 28o et 769 mètres, et sur

les côtes du Portugal, entre 551 et 60(i mètres de profondeur.

Extension géologique. — JelTreys signale cette espèce dans le quater-

naire de la Sibérie, de la Norvège du Labrador, du Canada et du Maine.

Station :

1. Travailleur, 1882. Dragage 38 — Profondeur C30 m. A l'Ouest du Maroc.
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10. Leda lucida, Lovén.

Yoldia lucida, Lovén, 1846. Index MoU. Scandinaviie, p. 34.

Leda lucida, JefTreys, 1863. Briiish Conch., II, p. loo; 1869, p. 173, pi. G, fig. 1.

Porllandia lucida, G. 0. Sars, 1878. HJoll. reg. arct. Norvegix, p. 39, pi. IV, fig. 8.

Yodielln /«cfrfa, Verrill and K. J. Bush, 1889. fn Americ.Joiirn. Se., III, p. 53, fig. 3, 4,11 et 14.

Observations. — Cette coquille nous paraît assez polymorphe. Nous

prendrons pour type la forme figurée par G. 0. Sars, et nous signalerons

les variétés suivantes : — tnmcata, de même taille, ou de taille un peu

plus petite, d'un galbe beaucoup plus court, avec un rostre bien moins

allongé; c'est la forme figurée par JefTreys ;
— /ntcnnedia, de même taille

que le type, mais d'un galbe intermédiaire entre la forme si allongée

de ce type et la var. ù-imcata, avec la région antérieure moins haute, le

rostre plus développé que chez cette dernière forme ;
— ininor, de très

petite taille, ne dépassant pas de 3 à ï millimètres de largeur transverse,

d'un galbe court et peu rostre, se rapprochant de la var. trnncata; — de-

pressn, de toutes tailles, mais souvent de taille un peu forte et d'un galbe

bien déprimé, avec les sommets peu saillants ;
— ventricosa, de petite

taille, d'un galbe renflé, surtout dans la région des sommets, ces derniers

plus saillants, plus tuméfiés, etc. Dans nos dragages, ce sont les petites

formes qui dominent, nous n'avons pas retrouvé le véritable type des

régions septentrionales de l'Atlantique ; la var. intermedia provient

exclusivement du dragage n" !20.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette forme est une des plus

septentrionales que nous connaissions ; elle remonte, par 37 à 11 89 mètres,

jusqu'au Finmark oriental et occidental, aux îles de Lofoden et à la Nor-

vège; on l'a également signalée dans les dragages du « Valorous », à la

Nouvelle-Zemble, et sur les côtes de l'Amérique dans le golfe de Saint-

Laurent, au Massachusetts; nous la retrouvons sur les côtes d'Angle-

terre jusque dans le golfe de Gascogne, et sur les côtes du Portugal.

Elle a été draguée : par le « Lightning » au Nord des Hébrides et des

Féroë, entre 311 et 1007 mètres; par le « Triton », entre 944 et

1 043 mètres
;
par le « Porcupine » h l'Ouest de l'Islande, entre 302 et

230o mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 558 et 2004 mètres.
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Dans la Méditerranée, M. le professeur Marion a dragué cette forme

dans le golfe de Marseille, entre 700 et 2000 mètres; M. le marquis de

Monterosato l'a retrouvée aux environs de Palerme, par 210 mètres, et

JefTreys la signale dans les dragages du « Porcupine » sur les côtes

d'Algérie, par 2644 mètres de profondeur.

ExTENSiOiN GÉOLOGIQUE. — On a Constaté la présence de cette espèce dans

les formations quaternaires de la Norvège et de la Grande-Bretagne.

Slations:

1. Travailleur, 1880. Dragage 2. — ProfuiuJeur 1,020 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au .Nord de l'Espagne.

;t.
^ 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

A. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,960 m. Au large de Sanlander.

5. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

11. Leda sericea, Jeffreys.

Lcda sericca, JefTre\s, 1876. //) Ami. mag. nal. IJisl., XVIII, p. 431. — 1879. In Procced.

Zool. Soc. Loiidon, p. 379, pi. XLVI, fig. 1.

Yoldia sericca, Verrill, 1884. In Trans. Connccticut Acad., VI, p. 226.

Neilonella sericea, Verrill and K. J. Bush, 1897. In Americ. Journ. Se., III, p. 57.

Observ.\tio.ns. — Une seule valve déterminée par Jeffreys. Cette forme

est caractérisée par sa petite taille, par son galbe subovalaire, court,

bien inéquilatéral, avec une charnière armée de denticulations fortes et

nombreuses. Jeffreys a signalé en outre du type, une var. ovata. En

Amérique on a trouvé une autre forme, la var. drxolata.

Extension géographique et b.\thymétrique. — Nous ne connaissons cette

coquille que dans l'Atlantique. Elle a été draguée : par le « Valorous »

dans le détroit de Davis, par 2653 mètres
;
par le « Porcupine » à l'Ouest

de l'Irlande, entre 2489 et 2 701 mètres, et de Falmouth à Gibraltar,

entre 1 038 et 2 004 mètres
;
par le « Caudan » dans le golfe de Gascogne,

à 1710 mètres; par 1' « Hirondelle » et la « Princesse Alice » aux

Açores, entre 1 16o et 2102 mètres de profondeur.

Slation :

\. Travailleur, 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,960 m. Au large de Sanlander.
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12. Leda Jeffreysi, Hidalgo.

Leda lata, Jeffreys, 1876. In Ann. mag. nat. Hist., XVIII, p. 431 [non Hiads).

— Jeffreysi, Hidalgo, 1877. Moll. mar. Espaùa, p. 130. — JelTreys, 1879. In Proceed.

Zool. Soc. London, p. 579, pi. XLVI, fig. 2.

Voldia Jeffreysii, Verrill, 1884. In Trans. Conneclkut Acad., VI, p. 229.

Yoldiella Jeffreysi, Verrill and K. J. Bush, 1897. In Americ. Journ. Se, III, p. 56.

Observations. — Cette forme est voisine de la précédente ; mais on

l'en séparera : à son galbe plus ovalaire-transverse
; à sa région anté-

rieure plus large, plus haute, plus régulièrement arrondie ; à sa région

postérieure plus développée en largeur, mais plus étroitement rostrée
;

à son angle cardinal un peu moins ouvert ; à son bord antéro-supérieur

plus allongé et plus déclive ; à son bord postéro-supérieur plus long et

plus concave ; à son bord inférieur plus allongé ; à ses sommets plus

grêles et moins tuméfiés. Le type figuré par Jeffreys est plus petit que le

Leda sericea. Nous retrouvons dans nos dragages des échantillons dont

la hauteur est la même que celle de cette espèce, et qui constituent une

var. major ; nous indiquerons également une var. curta, d'un galbe un

peu moins allongé, intermédiaire comme allure entre les Leda sericea

et L. Jeffreysi^ mais avec la région postérieure moins obtuse que chez la

première de ces espèces. Nous signalerons également des var. depressa

et inflata assez bien caractérisées.

Extension géographique et b.\thymétrique. — Cette espèce est bien plus

répandue que la précédente. Elle a été retrouvée dans les régions septen-

trionales par le « Valorous »; le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de

l'Irlande, entre 302 et 2 641 mètres, et au large du Portugal, entre 1 354

et 2 004 mètres ; le « Challenger » aux Açores, par 1 830 mètres, et aux

îles de l'Ascension, par 787 mètres; r« Hirondelle» etla« Princesse Alice »

aux Açores, entre \ 360 et 1 919 mètres ; nous la connaissons sur les côtes

du New-England, entre 639 et 2 360 mètres de profondeur. Dans la Médi-

terranée, Jeffreys l'indique aux environs de Palerme.

Stations :

1. Travailleur, 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagae.

(Talisman. — Mollusques testacés.) II. — 45
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3. Travinllenr, 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,960 m. Au large de Sanlander.

4. — 1880. Dragage 1-4. — Profondeur 697 m. (iolfe de Gascogne,

f,.
— 18S0. Dragage 13. — Profondeur 813 m. Golfe de Gascogne.

0. — ISSU. Dragage 18. — Profondeur 3G4 m Golfe de Gascogne.

7. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère

8. — 1881. Dragage 3. — Profondeur 3,307 m. A l'Ouest du Portugal.

13. Leda subaequUatera, Jeffreys.

Lnda subœquilalcra, Jeffreys, 187'J. In Proceed. Zool. Soc. London, p. o7!l, pi. XLVl, fig. 3.

Yoldia subeqiiilalcra, VerriU, 1884. In Irans. Conneciicut Acad., VI, p. 229.

Observations. — Nous signalons ici cette forme d'après les indications

de JelFreys. D'après la figuration et la description qu'il en donne, c'est

une petite coquille étroitement transverse, avec les sommets presque mé-

dians, la région antérieure haute et bien arrondie, tandis que la posté-

rieure est au contraire bien plus rétrécie en hauteur, quoique terminée

par un rostre un peu étroitement arrondi.

Extension géographique et batiiymétriqi'e. — Le « Lightning » a dragué

cette coquille au Nord des Hébrides et des Féroi-, par illo mètres; le

« Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre 769 et 1 153 mètres, au Notxl

des Hébrides et des Féroi'-, par 786 mètres , et de Falmouth à Gibraltar,

entre 984 et 2004 mètres de profondeur; le « Triton », par 1 170 mètres.

Nous retrouvons cette même forme sur les côtes du New-England, entre

913 et 1 521 mètres, au cap Hatteras, par 1 543 mètres, dans le golfe du

Mexique, draguée par le «Blake», par 170 mètres de profondeur ; enfin

l'expédition du « Valorous » l'a retrouvée dans les régions arctiques,

entre 8i0 et 1 424 mètres de profondeur.

Station :

1. Talisman, 1883. Les Açores, par 2,908 m. [T'es?? Jeffreys.]

14. Leda expansa, Jeffreys.

Lcda expansa, Jeffreys, 1876. In Ann. mag . nat. Ilist., XVllI, p. 131. — 1879. In Proceed.

Zoul. Soc. London, p. 580, pi. XLYI, fig. i.

Observations. — Cette forme de très petii(^ taille a quelque analogie

avec le Leda subsequilatera ; comme lui, son profil est presque subéquila-

t<'ral ; on la distinguera : à sa taille encore plus petite, à ses sommets un
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pou moins médians; à sa région postérieure moins étroitement arrondie-

rostrée
; à ses sommets plus petits ; à sa charnière ornée de denticu-

lations moins nombreuses. JefFreys avait reconnu son type dans les dra-

gages du <( Travailleur ». C'est toujours une forme rare dont on ne

connaît que quelques valves seulement.

Extension GÉocnAPHiQUE et bathymétrique. — Cette espèce a été draguée :

par le « Valorous » dans le détroit de Davis, entre 1 263 et 3 213 mètres;

par le « Porcupine » cà l'Ouest de l'Irlande, entre 1 448 et 2 529 mètres
;

et par la « Joséphine » entre Gibraltar et les Açores, à 1 446 mètres.

Stations :

I. Travailleur, 1880. Dragage !l. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.
2- — 1880. Dragage 18. — Profondeur oG4 m. Golfe de Gascogne.

15. Leda inseulpta, Jeffreys.

Leda inseulpta, Jeffreys, 1S7'J. In Proceed. Zool. Soc. London, p. .580, pi. XLVI, fig. 5.

Yoldia inseulpta, Dali, 1889. In Bull. United States nat. Mus., XXXVII, p. 44.

Observations. — Cette espèce est voisine du Leda expansa ; elle s'en

sépare : par son galbe plus court, plus arrondi
;
par son bord inférieur

plus étroitement arqué; par son mode d'ornementation. La forme si-

gnalée dans nos dragages par Jeffreys correspond a une var. lœvis.

Extension GÉOGR.vPHrQiiE et b.\thymétrique. — Le type a été dragué par le

«Porcupine» cà l'Ouest de l'Irlande, par 2 250 mètres, et sur les côtes du

Portugal, entre 1354 et 2 004 mètres; 1' «Hirondelle » et la «Princesse

Alice » l'ont rencontré aux Açores, entre 1 846 et I 919 mètres de profon-

deur
;
nous retrouvons également cette forme en Amérique sur les côtes

de la Floride et aux Antilles.

Station .

i. Talisman, 1883. Les Açores par 4,222 m. [l'esté Jeffreys].

16. Leda miuima, SEGUEiNZA.

Yoldia miîiima, Seguenza, 1887. Nucul. tert. Italia, in Accad. Lincei, p. 1178, pi. V, fig. 27.

Leda minima, Jeffreys, 1879. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 581.

Observations. — Malgré son nom, cette espèce n'est point la plus
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petite de nos Leda; mais elle est très nettement caractérisée par son

galbe presque subcirculaire, très court, les régions antérieure et posté-

rieure bien arrondies, hautes, peu développées en largeur, la posté-

rieure un peu plus large que l'antérieure
;
par son bord inférieur bien

arrondi
;
par ses valves très bombées, etc.

Extension géographique et batiiymétrique. — Le « Porcupine » a dragué

cette coquille de Falmouth à Gibraltar, entre 403 et 2 00 i- mètres ; M. le

baron J. de Guerne l'indique en Laponie, dans le Varangerfjord, entre 20

et 79 mètres; enfin on l'a également signalée dans la Méditerranée, sur

les côtes d'Afrique, par 2 (iOi mètres de profondeur.

Extension géologique. — On connaît le type de cette espèce dans les ter-

rains tertiaires supérieurs et quaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Slalion :

1. Talisman, 1883. — Profondeur 2,307 m. A l'Ouest du Sahara [Teste Jeffreys].

MYTILIDiE

Les Mytilidœ relevés dans les dragages sont peu nombreux, mais

quelques-uns sont dignes d'intérêt ; nous signalerons plus particulière-

ment parmi les Modio/a, le M. polila, une des rares formes colorées des

grands fonds, et parmi les Pin/ia, le P. pern>//(i, qui représente le plus

grand Mollusque lestacé recueilli dans les dragages. Nous distinguerons

dans cette famille genres comprenant en totalité 12 espèces; une seule

de ces formes est inédite, mais plusieurs nous ont offert des variétés

nouvelles.

Specles.

1. Modioln potita. Ver. et Sm. 3. Modiolaria subdavala, Lib.

2. — MarlovelU.WidaX. 1. Dacvydium vitreiun, Holb.

3- — Lamarckiaiia, Loc. 1. Avicula Tareniina, Lamck.
-'t. — mijliloides, Loc. 1. Perna isognorna, Lin.

1. Modiolaria mannorata, Forbes. \. Pinna pernula, Gliemn.
2. — Fischeriana, Loc. 2. — pectinata, Lin.
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Genre MODIOLA, de Lamarct

1. Modiola polita, Vcriui.l cl Smith.

Modiola pailla, Verrill aiid Smilli, 1880. In Amrriran Jown. Se, XX, p. 392 et 400

.

MylUus luteus,ieiïvoys, 1880. In Atin. mng. nat. Hisf., 3= sér., Vt, p. 31.j [sine descr.).

Modiola lutea, P. Fisclier, 1882. In Journ. Concli., XXX, p. 52.

Modiotaria polita, Verrill, 1884. In Traits. Conneclicut Acad., VI, p. 281, pi. XXX, fig. 12.

Modiella polita, de Montcrosato, 1884. Nom. gen. spec. Méditer., p. 12.

Modiola [Amygdalum) lutea, P. Fischer, 188.'j. Man. Conck., p. 9C8.

Observations. — 11 paraît aujourd'hui bien déniontré que cette espèce

a été découverte la même année sur les côtes occidentales de l'Amérique

et dans le golfe de Gascogne. Elle a été décrite et figurée pour la pre-

mière fois sous le nom de Modiola polita ; ce nom doit donc seul sub-

sister, et celui de Modiola lutea doit désormais passer en synonymie. La

comparaison des formes américaines avec les formes d'Europe autorise

suffisamment l'identification de ces deux types. Elle a été figurée sous le

nom de Modiola lutea par M. Filhol, par le marquis de Folin et par nous (1 );

nous la retrouvons sous le nom de Modiola polita dans les figurations de

MM.VerrilletDall (2). Nous signalerons les variétés suivantes :
—minor^

de taille un peu petite, mais d'un galbe normal; — curta, de toutes

tailles, d'un galbe court, ramassé, avec la région postérieure bien déve-

loppée en hauteur; — elo/tgata, de toutes tailles, d'un galbe plus étroite-

ment allongé; — 7'ecta.^ avec le bord inférieur complètement droit;

— arcuata, de toutes tailles, mais d'un galbe un peu arqué, avec le

bord inférieur nettement sinué ; nous rappellerons que dans son jeune

âge la coquille du Modiola polita est complètement blanche, et qu'elle

ne se pare de ses brillantes couleurs que lorsqu'elle est adulte. Il est

à remarquer que cette coloration est absolument indépendante de la

profondeur où vit la coquille. C'est une des très rares formes colorées

des Mollusques abyssaux; néanmoins cette coloration est toujours moins

accusée que chez les autres espèces du môme genre.

(1) FiLHOL, La vie au fond des mers, flg. b3 (mata). — De Folin, 1887. Sous les mers, Bibliot. scienl.

intern., p. 67, fig. 11. — Locard, 1896. Camp. « Caudan », p. 204, pi. VI, fig. 6.

(2) Dall, 188:j-1886. In Bull. Comp. zooL, Cambridge, Xll, p. 23i, pi. VI, fig. .3.
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ExTENSuiN riÉofjRAPiiiQUE ET lîATHYMÉTRiQUE. — En Europc, nous ne con-

naissons, en dehors des dragages du « Travailleur » et du « Talisman »,

que les échantillons rapportés par le « Caudan » du golfe de Gascogne, à des

profondeurs de 000 et I 200 mètres. En Amérique, nous retrouvons cette

espèce sur les cotes du Ncw-England, entre 430 et IJ87 mètres ; le

« Blake » l'a draguée aux Antilles, dans le golfe du Mexique, entre 587 et

020 mètres ; elle vit donc, de l'autre côté de l'Atlantique, dans des mi-

lieux moins profonds que sur les côtes d'Europe. M. le marquis de Mon-

terosato l'a retrouvée dans les grands fonds des environs de Palerme.

Stations :

l. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

i2.
— 1880. Dragage 3. — Profondeur 9-40 m. Golfe de Gascogne.

3. — 1880. Dragage 0. — Profondeur 1,353 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

G. — 1880. Dragage 14. — Profondeur 677 m. Golfe de Gascogne.

7. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

8. — 1881. Dragage 28. — Profondeur 322 m. A l'Est de l'Espagne.

9. Talisirmn, 1883. Dragage 8. — Profondeur 540 m. A l'Ouest du Maroc.

10. - 1883. Dragage 83. — Profondeur 930 m. Hégion des Tropiques.

11. — 1883. Dragage 85. — Profondeur 830 m. A l'Ouest du Sahara.

2. Modiola Martorelli, Hidalgo.

Modioln Martorelli, Hidalgo, 1870. Mail. mar. h'spafia, p. 129, pi. LX.W, fig. 6.

Observations. — Un seul échantillon répondant aune îorme tninor, par

rapport au type figuré. Il ne mesure que 30 millimètres de largeur trans-

verse, et son bord inférieur est presque droit ; la région postérieure a

son bord postéro-supérieur un peu moins allongé ; enfin la coloration

est d'un jaune un peu verdâtre, et rappelle celle du Modiola polita par

ses régions antérieure et postérieure qui revêtent la même teinte.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous ne connaissons cette

espèce que dans la station type de Bénicarlo sur les côtes d'Espagne,

dans la Méditerranée, par 15 brasses. Jeffreys l'a signalée en Algérie.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 5. — Profondeur 60 m. Au Sud du golfe de Cadix.
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3. Modiola Lamarckiana, Locard.

Modiola Lamarckiana, Locard, 1886. Prodr. Malac. franc., p. 493 et 690 {cxcl. synonym.).

— 1888. In Bull. Soc. mnlac. France, V, p. lOG, pi. I, fig. 6.

— Adriaticn, var. Lamarckiana, Bucquoy, Dautzenberg et DoUfus, 1890. Moll. mar.

Roussillon, II, p. 159.

Observations. — Nous ne pouvons rapprocher cette espèce que du

Modiola ovalis de Sowerby (1) ; mais on la distinguera : à son galbe moins

régulièrement réniforme ; à son arête apico-rostrale plus saillante et

plus contournée, visible sur une plus grande longueur; à son rostre

moins inférieur, à sa crête postéro-dorsale plus creusée ; à son bord in-

férieur notablement sinueux, etc. Nous n'en avons observé qu'un seul

échantillon encore un peu jeune, mais bien caractérisé.

Extension géographique. — Cette forme a dû être souvent confondue

avec d'autres plus ou moins voisines. Nous la connaissons sur toute nos

côtes de France, dans l'Atlantique comme dans la Méditerranée. Elle vit

également sur les côtes du Portugal. Nous rappellerons que le marquis

de Folin a signalé dans la fosse du cap Breton, dans le golfe de Gascogne,

la présence du Modiola barbata, entre 40 et 57 mètres de profondeur.

Station :

l. Talisman, 1883. Dragage 92. — Profondeur 140 m. A l'Ouest du Sahara.

4. Modiola mytiloides, Locard.

Modiola mytiloides, Locard, 1888. In Bull. Soc. malac. France, V, p. 92, pi. I, fig. 2.

Observations. — Deux échantillons très jeunes, mais bien caracté-

risés par leur galbe subrectangulaire, avec les bords supérieur et infé-

rieur sensiblement parallèles. Cette forme absolument distincte du

Modiola barbata de Linné (2) est, en effet, des mieux caractérisées par

son galbe étroitement allongé, avec un angle postéro-supérieur très

ouvert, ce qui fait paraître les deux l)ords parallèles ; un de nos échan-

(1) Modiola ovalis, Sowerby, 18a9. ///. index, pi. VII, fig. 7. — Locard, 1888. In Bull. Soc. malac.

France, V, p. 107, pi. I, fig. H.

(2) Mytilus barbatus, Li.n.né, I7CG. Systcmanaturx, édit. XII, p. lloO. — Modiola barbata, Locard

1888. In Bull. Soc. malac. France, V, p. 88, pi. I, fi?. 1.
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tillons appartiendrait au type que nous avons figuré
; l'autre répondrait

à une Vf!)', curtn nouvelle, d'un galbe plus court, plus ramassé, avec

l'angle |)Ostéro-supérieur plus rapproché des sommets.

Extension géographique et liATiiYMÉTRiQUE. — Cette forme ayant été sou-

vent confondue avec d'autres plus ou moins affines, il ne nous est pas

possible de donner son extension géographique complète. Nous la con-

naissons, dans l'Atlantique, sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la

France et du Portugal ; elle passe également dans la Manche ; elle nous

paraît plus rare dans la Méditerranée sur les côtes de France. Nous la

rencontrons dans les zones littorale, herbacée et corallienne.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragnge 9. — Profondeur 445 m. Cap Sicié.

Genre MODIOLAHIA, Gray.

1. Modiolaria marmorata, Forbes.

Mylilus discors, da Costa, 1778. Drilish Cuiic/i., p. 221, pi .WII, fig. 1 (non Linné).

Modiola discrepans, de Lamarck, 181!». Anim. sans vert., YI, l, p. 114 {non Moutagu).

— discoj's, Turlon, 1822. Diilnjra Britannica, p. 201, pL XV, lig. 4-5.

Modiolus discors, Hisso, 1820. Hist. nat. Europe mcrid., IV, p. 324.

Mi/lilus discrepans, Deshayes, 1830. Encyclop. méthod., Il, p. 307.

— {Modiola) marmorata, Forbes, 1838. Malac. Monensis, p. 44.

Modiola Poliana, Philippi, 18i4. In Zeilschr. fiir Malac, p. 101.

— marmorata, Forbes, 1844. Nep. ^Egean invert., p. 143.

Crendla marmorata, Forbes and llanley, 1833. flist. Brit. MolL, II, p. l'J8, pi. XLV, tlg. 4.

Modiolaria marmorata, JefTreys, 1803. British Conch., II, p. 122. — 1809, V, p. 171,

pL XXVUI, lig. 1.

Crenella discrepans, Bvusil^a., 1800. Contr. pclla fauna Moll. Dalmale, p. 100.

— discors, Colbeau, 1808. In Ann. Soc. malac. Belgique, III, p. 107.

Modiolaria discrepans. Oranger, 1879. Moll. Cette, p. 97.

— discors, G. Dollfus, 1883. Cal. Moll. Balava<, p. 3.

Observations. — JefTreys a relevé cette espèce bien connue dans les

dragages du « Travailleur ». Nous n'avons pas à insister sur ses carac-

tères ; il en existe do nombreuses descriptions et de bonnes figurations.

Extension géographique et i!atiivmétuique. — Dans l'Atlantique, cette

espèce remonte, entre 18 et 110 mètres de profondeur, jusque sur les

côtes de la Norvège; le « Porcupine » l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande,
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pni' !!02 niMro.s, ol nu Xord des Hrbridos cl dos Fôroi', entre MO et

I i(i mètres; M. le bnroii ,1. de (iuerne l'a r;ipporl('e du Varangerfjord

en Laponio, où elle vit dans la zont» littorale; nous la retrouvons sur les

côtes de la (îrande-Brctagne, de la l'rauee, du Portugal, du Maroc, et des

Canaries. On l'a signalée sur les côtes occidentales de l'Amérique du

Nord. Le marquis de Folin l'a rencontrée, par 237 mètres de profondeur,

dans la fosse du cap Breton, dans le golfe de Gascogne ; on la retrouve

également dans la mer du Nord sur les côtes de la Belgique. Dans la

Méditerranée, nous la voyons, à (iibraltar, sur les côtes d'Espagne, de

France, d'Italie, de l'île d'Elbe, de la Pianosa, de Corse, de Sardaigne, de

Sicile, des Baléares, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, dans l'Adriatique et

la mer Egée. JetTrcys l'indique également sur les côtes do l'Asie Mineure,

dans le golfe de Suez, et jusque dans le golfe Persique, etc.

FxTENSKiN (lÉdLoiiiQUE. — Ou l'ctrouvo cctto même forme à l'état fossile

dans ieCoralline et Red Crag d'Angleterre et de Belgique, et dans les for-

mations quaternaires de Calabre et de Sicile.

Station :

1. 7'raviiiUriir, 1881. Golfe de Gascogne, par 1,082 m. [Teste JofTieys.J

"i. Modiolaria Fischeri, I.ocamd.

PI. XV, fig. 1-4.

Modivlaria cnnnatn, .]e\Xvi'ji', 1880. /)( Anx. maf/. uni. f/isl., .">'' sér., p. ;Jl.j [sine des-

cvipl.). — P. Fischer, 1882. fn Join-ii. f'onc/i., X\\, p. 53 [non Gould).

— Fixc/ifivi, Locai'd, 1897. Nova speci/'s.

HisToiîiQUE. — L'espèce que nous allons décrire a été signalée pour

la première fois en 1880, par JefTreys, sous le nom Aq Modiulaiia cuiieatu ;

c'est seulement en 1882 que le D'' P. Fischer en a donné la diagnose. Mais

comme il existe déjà un Modiolaria cuneala, institué par Gould dès

1801 (1), nous proposons de donner à notre espèce des dragages le nom

du D' P. Fischer et de l'inscrire sous le mon de iModio/aria Fi.sdieri.

Description. — Coquille de taille médiocre, d'un galbe cunéiforme très

étroitement transverse, dans une direction fortement déclive, assez ren-

(I) Modiolaria ciinmta, Gould, ISGI. luProceed. Boston Soc. nat. Hist., VIII, p. 38.

(Talisman. — Molliisqiief: teslacês.) Il- — 40
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n(M'' (Iniis sn r(''i;i<)ii sii|M''i'ioiiro, alirmirc ;"i roxlrrmiir- l'ostralo. Rrgioii

îiiili'r'iciii'p |MMil<', (''ti'oitcniPiil arniiidie, l'oi'tcmoiit (lécuri'eiilc clans \v.

bas; réi;ion poslpi'itMiie exlrèinement d(''veloppée, à IxinJs siiljparallèles,

lf'i'iiiiii(''s par iiii rostre un pou supéi-iour ot acuminé : liord supérioui-

court, Irgèreniont arqué, à peine plus dt'veloppé dans la réi^ion posté-

rieure que dans l'antérieure; bord inférieur très allongé, déclive, un peu

sinué dans le milieu, bien retroussé à ses deux extrémités; crête postéro-

dorsale très allongée, peu haute. Sommets petits à leur origine, forte-

ment infléchis sur la région antérieure, ensuite largement épanouis,

comprimés, mais toujours distincts; arête apico-rostrale forte, très

nettement accusée depuis les sommets jusqu'au rostre, surtout dans le

jeune âge, avec une direction presque rectiligne. Valves minces, fra-

giles, hyalines, renflées dans la région des sommets et tout le long de

l'arête apico-rostrale, atténuées dans le haut de la région antérieure et sur

la crête postéro-dorsale, avec le maximum de bombement logé au pre-

mier tiers supérieur de l'ai'ête. Test orné : dans la région antérieure, de

stries concentriques extrêmement fines, rapprochées, régulières, se

perdant ou se confondant avec les stries d'accroissement dans une région

apico-basale un peu concave qui s'étend des sommets au sinus du l)ord

inférieur ; dans la région postérieure, de cordons rayonnants très fins,

très réguliers, très rapprochés, accusés surtout sur la crête postéro-

dorsale, un peu plus atténués sur l'arête apico-rostrale et dans la région

qui la précède, et coupés par des stries concenli'icpies analogues à celles

de la région antérieure. Intérieur d'un lilanc nacré irisé, reproduisant

l'ornementation extérieure, .jusque et y compris la périphérie. Charnière

simple, garnie de petites denticulations très fines et très nombreuses,

(loloration d'un jaunacé verdàtre très clair, brillant, avec un épidémie

très mince, d'un roux pâle et facilement cadiu'.

Dimensions. — Largeur Iransverse I.'} millimètres.

Hauteur totale 8 —
Epaisseur maximum 4 —

Observations. — On remarquera d'abord que si la largeur transverse

de l'échanlillon que nous venons de décrire est la même que celle

donnée par le D' P. Fischer, sa hauteur totale est différente. Cela tient
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uniquement à ce que nous n'avons pas envisagé la coquille dans la même

position. Notre échantillon est placé de telle façon que le sommet

soit en haut et que le bord supérieur soit aussi horizontal que possible
;

dans ces conditions la hauteur de la coquille est plus considérable que

lorsqu'elle repose sur son Ijord inférieur. Mais le type du D' P. Fischer

et le nôtre sont-ils bien adultes? Nous avons tout lieu d'en douter, car

nous avons retrouvé un fragment d'une valve supérieure, comprenant

toute la région postérieure et qui, du sommet au rostre, mesure un

minimum de 22 millimètres. Une telle forme nous paraît être plutôt un

type adulte qu'une var. inajor. Dans ces conditions, la coquille nor-

male, adulte, tout en conservant les mêmes caractères que le type que

nous venons de décrire, aurait des dimensions plus considérables que

celles qui lui ont été assignées. L'échantillon que nous avons décrit

et figuré est le seul complet que nous ayons observé. En dehors de cela,

nous n'avons rencontré que des fragments plus ou moins incomplets,

généralement de taille plus petite, ou à peine un peu plus forte, mais

toujours bien caractérisés par l'allure saillante et étroite de l'arête apico-

rostrale, ou le peu de développement de la crête postéro-dorsale. Cette

forme est en cfî'et des mieux caractérisées et ne saurait être confon-

due avec aucune autre de ses congénères :

Stations:

1 Iravailleur, I8.S0. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — I8S(). Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — ISXO. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1880. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

3. Modiolaria subclavata, Lusassi.

Modio/a cosdilata, d'Orbigny, 183'i. MoU. ('miarics, p. 103, pi. Vil, fig. 23 !non Risso\

—: subclavata, Libassi, 1859. In Acti Panorndtani, III, p. 13, fig. 7.

— gibbevula, Caillaud, 1863. Cat. MoU. Loire- Inférieure, p. 109, pi. IV, fig. 12.

— dif/kilis, Desliayes, 1863. Coq. /{éunion, p. 23, pi. XXX, fig. 22-24.

Modiolaria subclavata, Jellreys, 1879. In Proceed. Zool. Soc. London, p. 568.

Gregariella gibberula, de Monterosalo, 1889. In Journ. Conc/i., XXXVll, p. 22.

Observations. — La synonymie de cette espèce a été longtemps mécon-

nue. 11 appartient à notre savant ami M. le marquis de Monterosato de
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l'avoir enfin débrouillée. 11 nous dit qu'il a eu entre les mains un Modiola

difficilis de Deshayes et qu'il a \)u constater que c'était bien la même

Uivmo ([\\q\(^ Modiola <jihhcru/(i de (Vailland. Onant à l'identification de

cette dernière es|M''ce avec le Modiola subclo valu Ae Libassi, elle ne paraît

pas l'aire de doute; c'est encore cette même forme que l'on retrouve aux

Canaries et que d'(>rbigny avait le premier l'ait connaître sous le nom

de Modiola coslnlata^ espèce difl'érente de la r()(|uille déjà décrite par Hisso.

Kxti:nsi<>\ (iÉoMtAi'iiiQUEEïBATiiYMÉTiiinuE. — Cette fomic, d'après JcIVreys,

l'ciuontcrail jiis(]iraux côtes de la Grande-Brelai^ne ; elle est connue dans

l'Atlantique, sur les côtes de France, d'i^spaync, du Maroc, des Canaries,

de Madère, jusqu'à la Réunion. Dans la Méditerranée on l'a signalée à

Alger et vn Sicile ; le c Porcupine » l'a draguée sur les côtes portugaises,

eiiti'c '.\\ etOi mètres de profondeur. C'est toujours une forme rare.

Extension céhlogioie. — Le ty[)e du Modiola sahdavala se reirouve

dans le pliocène et dans le (juaternaire d<' rilalie et de la Sicile.

Station :

1. Traval/lcur, 1880. llragagu IG. — l'rurniKlcLii' IKiU m. (iulfc de Gascogne.

(Jcuro U.VCliVDIUM, Turcll.

1. Dacrydium vitreum, llnLiiiiLL.

Moi/iifl/r.' oiirra, lloll)i)ll, 18i2. In iMollcr, Inilf.v Moll. (Irocilaiidiiv, p. 10.

Diici 1/11/11111 LÙtrcHin, Tiin.'U, IK.'i'J. S/iils/ieir/ens Mol/., p. 1.'39, pi. I, lîy. 2.

OiisEKVATiuNs. — .leUVeys a réuni à celle espèce les Modiola /Hj(/»iif/a,

forme fossile de Pbili])|ii (1 ), et /)ac/\//di////t l/i/ali/tin/i du iiiar(piis de Mou-

lei'osaio (2). Ces différentes formes sont sinon identiques, du moins i'oi'l

vnisiiies. Si nous |)renons pour lype la forme septentrionale figurée par

'l'oiTJI ou par C. 0. Sai'S (3), nous distinguerons les variétés suivantes :

— nniior, de même galbe, mais de faille presque moitié moindre; —
(•loiujal.a^ de taille variable, mais d'un galbe un peu [dus allongé traus-

versalement par l'apport à la liauleui- lolale, un peu moins luuite dans la

(1) MviUdla piiynixa, PiiiLii'i'i, ISKi. Eniiiit. Moll. Skilisu, II, p. 21 i.

(2) Ihii-njithim In/idiniiiii, de MoMTEiuiSAïd, 187;;. Niiora rcrisla, p. l(t.

{:i) C. 0. Saus, 187ï:i. Moll. icij. ant. iVo/Tfyiji', pi. Hl, liy. 10.
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région postérieure ;
— curta^ de taille assez l'aible, d'un galbe court, très

haut, bien arrondi dans la région postérieure ; c'est la l'orme figurée par

M. Verrill (I) ;
— inciirvata, de taille assez forte, d'un galbe un peu al-

longé, au bord inférieur bien sinué; — ventricosd, de taille assez faible,

d'un galbe bien renflé, surtout dans la région des sommets ;
—

- albida,

presque complèlement blanche, hyaline.

Extension géographique et bathymétrique. — Cette petite forme est très

répandue. Dans l'Atlantique, nous la voyons dans le Nord, entre 55 et

732 mètres de profondeur, au Groenland, au Spitzberg, à la Nouvelle-

Zélande, sur les côtes du Finmarck oriental et occidental, aux des de Lofo-

clen, sur les côtes de la Norvège; elle descend ainsi jusque dans le golfe

de Gascogne, puis jusqu'aux Aoores ; nous la retrouvons de l'autre cùlé

de l'Atlantique, sur les côtes du New-England, dans le golfe de Saint-

Laurent, sur les côtes du Ne\v-.Jersey, de la Virginie, du cap Ha Itéras,

de la Floride, des Indes occidentales, jusqu'au Sud du Mexique à Canipè-

che. Elle a été draguée : parle « Valorous )> dans le détroit de Davis,

entre 55 et 73 mètres ; [>ar le <( Porcupine » à l'Ouest et au Nord de l'Ir-

lande, entre 300 et 4 450 mètres, au Nord des Hébrides et des Féroë,

par 631 mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 706 et 2004 mètres
; par

le « Triton » aux Hébrides et au Féroë, par 1047 mètres; par le « Cau-

dan I) dans le golfe de Gascogne, entre 650 et I 710 mètres; par le

« (challenger » aux Açores, par 1 830 mètres
;
par la '( Joséphine » dans les

mêmes régions, entre 365 et 548 mètres
;
par 1' « Hirondelle » et la

"Princesse Alice » aux Açores, entre 1 287 et 1 850 mètres; sur les côtes

de l'Amérique, cette même forme a été relevée entre 549 et 2846 mètres.

Dans la Méditerranée on retrouve cette espèce sur les côtes de France

au large de Marseille, entre 40 et 700 mètres, au Sud de la Sicile, sur

la côte tunisienne ; le <( Pola » en a dragué un exem|)laire par 160 mètres

dans les parages de Cerigo.

Extension (iÉoi.(t(;inuE. — Nous connaissons cette forme à l'état fossile

dans les formations quaternaires de la Sicile.

(I) Verrill, 1882. 7/i Tvans. Cuniiccl. Arad-, V, pi. XI.IV, IIl'. S.
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Stalions :

I. Travn'illour, 18H0. Dragage 10. — Profondeur ),!)li() m. An large de Santander.

'i.
— IH.SO. Dragage 18. — rrofoiideur' oOiiii. (lolfe de (iascoguc.

lî. — IH8I. Dragage 1. — Profondeur :2,U1.S m. A POucstda cap Finistère.

'( TahsiiKin, liSS;j Dragage i'i'i — Profondeni' '1,0(10 m. .\n Xord des .Xrores.

AVKUILID.E.

Genre AVICUIj.V, de l.anmrck.

1. Avicula Tarentina, Di: L.\MAiii;K.

Mjll'iliis hirundo, Linné, ntî(i. Si/s/ema natuf^i-, édi[. .\II, p. \\.>',) {pars).

Avicula Tarentina, de Laniarck, 1811). Anim. sans veri., \\, \, p. l'iH.

— hirtnido, Turton, 1822. iJil/ii/ra Britannica, p. 220, pi. XVI, lîg. 3-i.

— aculeata, Risse, 182G. Hisl. nal . L'urope mérid., IV, p. 308.

— anrjUcn, Brown, 1827. ///. conch. Great Brilain, pi. XXI, fig. 3.

— allanlica, P. Fischer, I8G0. Cal. Moll. Gironde, p. (12 {non de Lamarck).

Obseiuwtions. — Il e.st cerlain que Linné a connu celle espèce cl (ju'ii

l'a qualifiée de Mi/tihis Jùnmdo : mais sous ce même nom il a éyaleuienl

réuni plusieurs formi's exotiques ; or comme il n'y a pas de raison pour

allrijjuer ce nom aux lornu^^s d'Europe plutôt qu'à celles des autres pays,

nous devons l'ejeter cette dénomination comme prêtant à la confusion,

pour donner la préférence à celle qui a été proposée par de Laniarck et

qui s'applique bien exactement à la forme qui nous occupe. Nous en

avons observé plusieurs échantillons, la [)lupart de petite taille. Un seul

exemplaire atteint !)0 millimètres de largeur transverse.

E.xTENSiox GK(t(iii.vi'iiiQLE ET B.\THYMÉTiiiniE. — Daus l'Allantique on retrouve

celle forme depuis le Sud de la (Irande-lîretagne jus(ju'aux îles Madère,

C-anaries cl aux Aeores
; le « Porcupine » l'a draguée de Falmoulh à

(iibraltar, entre 172 et 589 mètres; 1' u Hirondelle », dans le golfe de

(lascogne, entre 174 et 210 mètres; 1' « Hirondelle » et la i Princesse

Alice " aux Açores, enlre et 1 iiTiO mèlres ; Jeffreys l'a signalée sui' le

câble télégraphique qui relie l'Angleterre au Portugal, à des profondeurs

variant de 183 à 375 mètres ; plus au Sud, on la connaît aux îles Sainte

Hélène, Canaries el Açores, et à TlJucst sur les cotes de la C.andine, de
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Cuba Pt (les Fînliamas. Nous roirouvons égaleinonl celle même l'oi-me dans

la Manche, au moins sni- les côles de France; la « Princesse Alice .. l'a

rencontrée par ;j;il mètres. Dans la Méditerranée, nous la connaissons à

<;il)raitar, sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des îles Baléares,

de Corse, de Sardaigne, de Sicile, d'Algérie, dans l'Adriatique et la mer
Kgée

; M. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 5 et

700 mètres; le « Porciipine » sur les côtes d'Afrique, entre 73 et

1 10 mètres de profondiMir. Il est à remarquer que dans la Méditerranée

comme dans l'Atlantique c'est presque toujours la forme jninnr qui

domine dans les grands fonds.

Extension <;éologique. — Quoiqu'on ait signalé VAviculn Tarentim à

l'état fossile dans un grand nombre de dépôts du pliocène, nous ne

croyons pas que l'on ait retrouvé le véritable type de cette espèce à l'état

fossile; ce sont presque toujours des formes voisines, qui constituent des

espèces ou des variétés plus ou moins distinctes, comme les échantillons

du Crag d'Angleterre, du Roussillon, du Portugal ou de l'Italie.

Stations :

1. Travailleur, IHHO. Dragage 17. — Profondeur 300 m. Golfe de Gascogne.
2- — 1HS2. Dragage 26. — Profondeur 370 m. Au Sud-Ouest du Portugal.
3- — 1HS2. Dragage 27. — Profondeur 430 m. Au Nord-Ouest du Portugal.
4. Talisman, 1H83. Dragage 2. — Profondeur 103 m. Au Nord-Ouest du l^orlugal.

5. — 1883. Dragage 4. — Profondeur 118 m. (iolfe de Cadix.

G. — 1883. Dragage 3. — Profondeur 60 m. Au Sud du golfe de Cadix.
7. — 1H83. Dragage 23. — Profondeur 130 m. A l'Ouest du Maroc.
8. — 1883. Dragage 34. — Profondeur 183 m. La Bocayna (Canaries).

9. — I8S3. Dragage 67. — Profondeur 130 m. A l'Ouest du Soudan.
10. — 1883. Dragage 68. — Profondeur 102 m. A l'Ouest du Soudan.
11- — l«<'^^- Dragage lO'.t. — Profondeur 103 m. Saint-Vincent (Cap-Vert).

Genre PERNA, Bruguière.

1. Perna isognoma, Linné.

Oslrea isognomum, Linné, 1766. Sysiema natiirx, édit. XII, p. 1149.

Perna isognomum, Reeve, 1833. Conch. Icon., Perna,p\. V, fig. 24.

hognonmm perna, Dunker, 1833. Index Moll. Gulneam collect., p. 44, pi. VIIL fig- 7-10.

Observations. — Plusieurs valves plus ou moins roulées, toutes de
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noiilc laillr", l'ôpondanl ;i (l(\i(ninf's iiKÎividtis ; lo plus i;rnn(l (''cliaiitilldii

ii(Ml('|»a.sse pas 20 iiiillimrtres de lari:,iHii'lransvei'so.

Emknskin ia:n(.H\i'iiiQLi: et 1!Atiiymétrique.— On a recueilli celle espèce aux

lMiilippines,aux Antilles, sur laccMede (iuinée, aux îlesdu r.a|)-V(>rl, elc. ;

mais nous ne possédons actuellement aucune ddimre pusilive sur son

ex I en si on lialhymctri(|ue.
Station :

1. Talhiiimi, ISSIÎ. Saint-Vinccnl (Cnp-YorI). Lilloral.

(Jenre PINNA, Linné

I. Piiina pernula, (Ihhmnitz.

Pinna pi'rniild, (lliomnil/, ITiSri. Conc/i. Cal/., VIN, p. 2'i7, pL XCII, lig. 7So.

— rudis, (le Lamarck, 181!1. Auim. sa7is vert., \\, I. p. C>-2 (pars, non Linné).

— mucronata, Scacciii, 1835. Cat. liegni Nrapolitani, p. o.

Obseiuatigns. — Une seule valve, assez conforme au type figuré par

lieeve (1), mesurant 31 centimètres de hauteur totale. Le nombre des

costulations rayonnantes nous paraît très variable à âge égal, suivant les

individus; nous en comptons 8 à 10 sur le type figuré par Reeve, tandis

(jue sur notre échantillon il s'élève à 14 ou 15 plus ou moins distinctes;

elles portent des squaninles arrondies très fortes, tressaillantes; le test

est d'un rouge acajou aussi bien en dehors qu'à l'intérieur.

Extension GÉOGRAPHiQrE et batiiymétrique. — Nous retrouvons cette es-

pèce dans l'Atlantique, à Madère, aux Canaries, à Ténériffe, à Sainte-Hé-

lène et aux Indes occidentales; la k Mélita » l'a relevée entre Dakar et

Rufisque, par 2M mètres; on la rencontre également à Cuba, Bahamas,

Santa-Marla, la Guadeloupe, elc. On l'a signalée d'autre part dans la

mer Lusitanique, et on retrouve encore cette môme forme sur les côtes

d'Espagne, des îles Baléares, de la Corse, de l'Italie, de la Sicib^ (!•>

l'Algérie, de la Tunisie et dans l'Adriatique. Son extension bathymétriqne

ne nous est pas connue.
S/ation :

l. Talisman, 1883. Dragage .5.5. — Profondeur 220 m. La lîocayna (Canaries).

(1) llEEVE, IS:;:). Com-Ji. Iron., rcrnii, pi. XII, fifi. 22.
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-. Pinua pectinata, I.inné.

PI. XV, fig. 27.

Ptiina pcctinula, Linné, ITGlî. Syslema naltirx, édit. XII, p. iUiO.

— ingens, Pennanl, 1777. liriiish. ZooL, IV, p. 115.

— fragilis, Pennant, 1777. Loc. cit., p. 1 14, pi. LIX, fig. 80.

— iiiui-icala, da Costa, 1778. Brilish Concli., p. 240, pi. XVI, tig. 3 [non Linné).

— rudis, Poli, 1793. Test. utv. SiciUœ, II, p. 226, pi. XXXllI, fig. 3 [non Linné).

— Lvvis, Donovan, 1803. British Shells, V, pi. CLII.

— papj/racea, Turlon, 1822. Dillujra Britannica, p. 224, pi. XX, fig. 3.

— elegans, Brown, 1827. ///. conrh. Great Rritain, pi. XXX, fig. 2.

Observ.\ïions. — Suivant les milieux, et mieux encore suivant l'âge,

rallure du test de cette coquille se modifie suffisamment pour justifier

les nombreuses dénominations spécifiques qui lui ont été données parles

anciens auteurs. Tantôt le test est complètement lisse et ne porte que de

simples traces du mode d'accroissement de la coquille; tantôt il est

couvert de stries très apparentes ; tantôt enfin il est armé de costulalions

longitudinales munies de saillies squameuses plus ou moins régulières.

Notre unique échantillon, malheureusement en partie brisé, appartient

à un individu encore jeune; son test est très régulièrement décoré, dans

la partie conservée de ses deux valves, de costulalions longitudinales

fines, portant des saillies squameuses saillantes; entre chaque costula-

tion, on distingue trois autres costulations plus petites, également squa-

meuses, le tout très régulièrement et très symétriquement réparti. Il est

évident que le second régime de costulations devra disparaître avec l'âge.

EXTENSI0.N' GÉOGRAPHIQUE ET B.VTHY.MÉTRIQUE. DanS l'AtlantiqUC, UOUS

voyons cette espèce depuis les côtes de la Grande-Bretagne, de France,

(lu Portugal, jusqu'aux îles Açores, Madère et Canaries. Le « Porcu-

pine » l'a draguée de Falmouth à Gibraltar, entre 82 et o80 mètres;

r « Hirondelle » dans le golfe de Gascogne, entre 90 et 1313 mètres,

et à Fayal, aux Açores, entre 1") et 20 mètres; Jelfreys l'indique

également aux Açores, mais entre et '57^) mètres, cl L. Pfeidèr

à Cuba. Dans la Méditerranée, cette même forme habite les côles

d'Espagne, de France, d'Italie, de Corse, de Sicile, du Maroc, d'Algérie,

de Tunisie et remonte jusque dans l'Adriatique ; le « Porcupiue » l'a

(Tali^.han. — Mollusques lesUicés.) " *'
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(li'aqii(M> sur les cnles d'Aliique, entre 73 el 1 iO mètres de proromlciir.

ExTENSKiN (iÉoLOGiyuE. — Un H relové ce f'iiuia à l'cMat fossile, dans le

(loralliiie (Irai; d'Angleterre, et peut-être dans le pliocène du Bolonais

et du Monte-Mario près de lîoine, ainsi que dans le quaternaire de Sicile.

Sttiiiiin :

I. Tidisman, 188.!. Drayiiye 109. — Profonde Lir 100 à 318 m. (Cap-Verl).

PECTINID.i:.

Depuis (piehjues années les nialacologistes, suivant l'exemple donné

par le D' Fischer dans son Manifel de Conchij/iolofji(% ont admis

poui- les l'eclrii un dénombi'ement générique qui ne nous paraît nulle-

ment justifié, l'I dont la nécessité était loin de se faire sentir. C/est ainsi,

notamment, que M. Verrill subdivise l'ancien genre Pecteu en 21 genres,

sans compter les sous-genres (1). Les genres Chiamys, Janira, Vola^

Mauupecten, Argopecte/i, Li/ropecten, PaJIioliim, etc., sont autant de noms

qui viennent surcharger jjien inutilement la nomenclature ; le genre

Aniussiwn peut, à la rigueur, seul se justifier, pour les formes dont les

valves sont ornées à Tintérieur de costulations rayonnantes. Plusieurs

de nos Pecteu ont une importance toute particulière dans la faune des

grands fonds; nous en signalerons 2<i espèces dont plusieurs sont

nouvelles ou mal connues ; nous relèverons également 4 Amufisinm,

1 Huuiite.s et U Lima. Dans notre classification du genre Pecten nous

avons suivi la monograpliie ([ue nous avons publiée sur les Mollusques

de la faune française (2).

Species :

1. l'ecteii maximus, Lin. 1. Pecicn di^lortus, du Cosla..

2. — Jacobxus, Lin. 8. — Bruei, Payr.

3. — fcHjics, ]j\n ',». — o/jerc(//a' (S, Lin.

'i. — A/icei. DU. el 11. Fiscli. 10. — solidulus, Reeve.

.). — varias, Lin. H. — cofaltinoidrs, d'Oih.

G. — mu/tisirialus, Poli. 12. — dislans, Lam.

(1) A. E. Verrill, 1897. A Sluilij of thc farnih/ Pcctinidœ, with a revision of Die Gcnera and Suhrjc-

liera, iii Trans. Cunnecticiit Acad., X, p. 41.

(2) LoCARD, 188S. Cuiilr. faune ninlac. franc., XI, p. -ilO.
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\3.Pecti'n siibaiilcnlus, Loc.

14. -



372 .M O [J. Il S n I

'

K S T l'] S T A t; K S

.

précis, lorsqu'il s';it;it do p,ranc1s individus, pour la valvo suprriouro que

pour la valve inlV-ricuro.

Extension géographique et batiiymkthiqi'i;. — Le l'erloi u/a.riniNs est très

répandu dans l'Atlantique; mais vit-il encore daus la Méditerranée?

Nons savons qu'il s'y reneonlrait fréquemment à ré|toqiie plioeène;

il seiulile en avoir complètement disparu auj<uird'liui. La plupai't des

citations qui s'y rap[)Oi'tent sont certainement eri'onèes, ou reposent sur

des échantillons jeunes et mal caracti^risès. Pourtant il ne serait pas im-

possible que cette espèce se retrouvât sur (piel(pi(>s points déterminés du

bassin Méditerranéen, et ipu' les (lrai;ai;es ne décelassent sa présence.

M. Hidalgo prétend qu'elle vit encore à l'île Minorqne, et Jeffreys nous

apprend que le « Porcupine » en a dragué déjeunes exemplaires à Algé-

siras, Boue, Benzert Boad sur les côtes d'Afrique; il serait très inléres-

sanl de pouvoir conirùler tVunr façon |)osilive ces dernières assertions.

Ouant aux liabilals relevés par V. Carus(l) ils re|)Osent sur d(>s don-

nées inexactes. Dans l'Atlantique, cette foruK? remonte, entre et 73 mètres

de profondeur, jusque sur les côtes delà Norvège, et descend sur les côtes

de la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, jusqu'aux îles Madère

et Canaries; 1' « Hirondelle» l'a draguée dans le golfe de Gascogne, entre

136 et 160 mètres, et le « Caudan » dans les mêmes eaux, à 180 mètres;

la « Princesse Alice » aux Açores, par 1 .'l.'iO mètres; M. le marquis de

Monterosato la signale à Mogador, au Maroc. Klle existe également dans

la Manche et remonte jusque sur les côtes de la Hollande et de la Bel-

gique ; la « Princesse Alice » l'a relevée dans la Manche, par 3.'H mètres

de profondeur.

Extension liÉGLOGiniE. — Cette forme est connue dans le pliocène du Midi

de la France et de l'Italie, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, et dans

le quaternaire de l'Irlande, de la Scandinavie, de l'isthme de Corinthe, etc.

Stalion .

l. Tct/isiiion, 11SH3. Dragage 07. — Profondeur 130 m. A l'Ouest du Soudan.

(1) V. Cmii;<, 18S0-1893. Prodr. faiiim- Mediler., U, p. 70.
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2. Pecten Jacobseus, Linné.

Oslrea Jacobxa, Linné, 1758. Srjstemn nalurcc, édit. X, p. nSfî.

Pecten Jacobi, Cliemnilz, 178i. Coiich. Cab., VII, p. 273, pi. LX, lig. ^iSS.

— Jacobxus, Moiilagii, ISO.S. Test. Brilaniiira, p. l'i'i.

— Jacnbeus, Kisso, 1826. Bist. naf. Europe mérid., IV, p. 29S.

Vola Jacobwa, ISriisina, 18GC. Conlr. faunn Dalmale, p. lO'i.

Peclen [Vola) Jacobxiis, de Moiilerosalo, 1878. Entim. e sinon., p. 1.

Observatiuns. — Nos (''chantillons sont d'assez petite taille; le plus

grand ne dépasse pas 57 millimètres de largeur transverso et nous paraît

cependant bien adulte. Nous n'avons rcru que des valves inférieures;

quelque.s-unes sont des mieux caractérisées, ce qui nous permet de con-

iîrnier, de la façon la plus positive, la présence de cette espèce dans

l'Atlantique. Nos coquilles ont un galbe un peu transverso; on peut du

reste établir pour cette espèce une var. minor alque traiisversa bien

définie. La coloration est d'un blanc un peu grisâtre avec quelques mar-

brures rose clair logées dans le milieu et dans la région des sommets.

Extension géographique et isatiiymétrique. — Dans l'Atlantique, d'Or-

bigny a signalé cette forme aux îles Canaries. Dans la Méditerranée,

cette espèce est des plus répandues, sur les côtes d'Espagne, de France,

d'Italie, d'Algérie, de Tunisie, aux îles Baléares, en Corse, en Sardaigne,

à l'île d'Elbe, en Sicile, à Malte, etc., ainsi que dans l'Adriatique et la

mer Egée. M. le prof. Marion l'a rencontrée dans le golfe de Marseille,

entre 25 et 55 mètres; le « Pola » l'a draguée dans les régions orientales

de la Méditerranée, par 94 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce à l'état fossile dans

le pliocène du Roussillon, de Biot près d'Antibes, de l'Algérie, de la

Grèce, et dans le quaternaire de la Sicile et de l'isthme de Corinlhe.

Slalions :

1. Travailleur, 1882. Dragage 52. — Profondeur 100 m. Au Nord des Canaries.

2. Talisman, 1883. Dragage 54. — Profondeur 183 m. Parages des Canaries.

3. — 1883. Dragage 107. — Profondeur 00 m. Canal Saint- Vincent. (Cap-Vert).
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3. Pecten felipes, Linné.

Osfre'i pes-felis, Linné, 173S. Sysicmn naturx, édit. X, p. tV.I".

Perien prs-fells, Cliemnilz, 1784. Conch. Cah., VU, pL LXIV, tlg. G12-613.

(hln-acornl/uia. Poli. J 71t."j. Tesl. u/.r. Sicilke, H, p. ifi4, pL XXVIII, fig. Ki.

l'fi-lfn L'oniii, Payrnndeau, 1820. Calai, coq. Corse, p. 76.

— frlipes, I.oc'ird, lS8(i. l'rodr. Conch. franc., p. 312.

Manupeclcn pcs-fclk, de Monlorosalo, 1889. In Joiirn. Conch.. XXXVII, p. 21.

Observations. — Le Pccieii pes-felis, ou plus correctement felipes,

varie peu dans son allure; mais sa taille change singulièrement suivant

les milieux. Sur la côte de Provence, les échantillons mesurant plus de

40 millimètres de hauteur totale sont rares ; dans nos dragages du Cap-

Vert une valve mesure 70 millimètres de hauteur. Nos échantillons sont

tous [dus ou moins encroûtés, de telle sorte qu'il ne nous est pas possible

de juger de la coloration ; un individu de laBocagna aux Canaries répond

à la i:ai'. elongala ou Peclen Ilornii de Payraudeau.

Extension GÉo<ii!.\PHiQUE et b.xthymétrique. — Dans l'Atlantique, cette

espèce ne remonte pas plus au Nord que le golfe de Gascogne où elle a

été signalée par le marquis de Folin, entre 40 et 50 mètres de pro-

fondeur ; nous la retrouvons sur les côtes du Portugal et sur les côtes

du Mai-oc, jusqu'à Mogador, et plus au Sud aux îles Madère et Canaries;

le <( Porcupine » l'a draguée dans la haie de Tanger, par 64 mètres de

profondeur. Dans la Méditerranée, cette espèce est bien répandue, mais

toujours localisée; on l'a relevée sur les côtes d'Espagne, de Provence,

d'Italie, des îles Baléares, de Corso, de Sardaigne, de Sicile, de l'ile

d'Elbe, d'Algérie, de Tunisie, d'Asie Mineure, dans l'Adriatique et dans

la mer Egée; M. le prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille,

entre 10 et 58 mètres, et M. MoUerat à Saint-Raphaël (Var), jusqu'à

60 mètres de profondeur.

Extension liÉOLiMaouE. — On connaît celte espèce à l'état fossile dans le

pliocène du Sud de l'Italie, de la Sicile de la Morée, etc.

Stations :

1. Talisman, 1883. Dragage 23. — Profondeur 120 m. A l'Ouesl du Maroc.

2. — 1883. Dragage 54. — Profondeur 183 m. La Bocagna (Canaries).

3. — 1883. Dragage 103. — Profondeur 22.J m. La Praja (Cap-Vert).
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4. Pecten Alicei, Dautzenbrrg et IF. F[sr:iit;n.

Ch/atni/s A/irri, Daulzenlierg et H. Fisclicr, 1897. In Mém. Soc. Zool. France, X, p. 188,

pi. V, fis. 3-i.

Observations. — Nos échantillons correspondent à une var. ttiqfor,

par rapport au type, et mesurent .'^1 millimètres de hauteur totale, pour

30 de largeur transverse, au lieu de 19 et 18 millimètres; mais leur

galbe et leur allure sont bien les mêmes que ceux des échantillons des

Açores. Nous compléterons la description de MM. Dautzenberg et

H. Fischer par les observations suivantes. Le mode d'ornementation n'est

point le même sur les deux valves; sur la valve supérieure, toutes les

petites côtes longitudinales ou costules sont sensiblement subégales, très

fines et très étroitement arrondies; toutes portent de délicates petites

imbrications ; sur les côtes, on compte une dizaine de costules très rap-

prochées, mais cependant bien distinctes à la loupe, tandis que dans les

espaces intercostaux on n'en compte plus que a ou G seulement. Sur la

valve inférieure, les costules sont inégales; celles qui recouvrent lesc-ôtes

sont au nombre de 8 environ et sont notablement plus larges que celles

des espaces intercostaux, c'est à peine si une ou deux sont imbriquées
;

elles paraissent nettement striolées longitudinalement ;
lorsqu'une de ces

costules des côtes est ornée d'imbrications, elle est toujours beaucoup

plus étroite que les costules avoisinantes et ne porte pas de stries lon-

gitudinales ; dans les espaces intercostaux, ces costules sont au nombre

de 8 à 10, toutes sont imbriquées et ont la même allure que celles de la

valve supérieure.

Extension géographique et b.vthvmétriuue. — Cette forme a été draguée

en 1888 par 1' « Hirondelle » aux Açores, par 454 mètres de profondeur.

Station :

1. J'alisman, 1883. Dragage 6-4. — Profondeur 355 m. A rOuesl du Soudan.

o. Pecten varius, Llnné.

Osti-ea vm-ia. Linné, 17C0. Sysleina nalurx., édit. XII, p. 114().

— muricata, Gmelin, 1789. Systema nalurx, édil.XIll, p. 33:^0.
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Oslrea pimctata, Gmelin, 1"89. Syslcma naliira^c, p. 3320.

— acu/eala, Gmelin, 1789. /.oc. c;7., p. 3320.

— subrufa, (imelin, 1789. Loc. cit., p. 3329.

— oc/iroleucn, Gmelin, 1789. Loc. c«7., p. 3330.

— mustellina, Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3330.

— flammea, Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3330.

— inrarnata, Gmelin, 1789. Loc. cil., p. 3330.

— versicolor, Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3331 {jiavs].

/'(ctni nwnolis, da Costa, 1778. Dritish Conch.. p. 151, pi. X, fi.q. i, 2, 'i, 5, 7, 9.

— varius, Chemnitz, 1778. Conck. Cal/., Vil. p. 331, pi. LXVl, fi;,'. (i3i 034.

Chiainys varia, P. Fischei', 1886. Man. Co»c/i., p. 9i4, fiu;. 711, 712, 713.

J'ccUinctiltis vririus, Jousseannio, I89'i. /// //((//. Soc. ç/i'ol. France, 3'' sér., XXI, p. 399.

OBSEinATioNS. — Cette espèce, pourtant si commune d'ordinaire, n'est

représentée dans nos drnyoges que ]>ar trois valves seulement, de taille

très différente, dont une roulée et Ijrisée en partie, l'autre ne dépassant

pas 20 millimètres de hauteur et ap{)artenant à notre var. (/risea (1).

Extension (iÉoGR.vi'OiQUE et datiiymétrioie. — Cette coquille est très répan-

due; dans le Nord, nous la voyons, entre i et 55 mètres de profondeur,

sur les côtes de la Norvège, d'où elle descend le long des côtes de la

(ii'ande-IBretagne, de la France, de l'Espagne, du Portugal et du Maroc;

mais nous ne croyons pas qu'elle ait été signalée plus au Sud. Nous la re-

trouvons dans la Manche, jusque sur les côtes de la Belgique ; MM. Buc-

quoy, Daulzenberg et Dollfus l'indiquent sur les côtes du Danemark. Le

« Porcupine )) l'a draguée à l'Ouest de l'Irlande, par 18 inèlres, et à

Tanger, par 64 mètres. Nous signalerons cette même forme dans toute la

Méditerranée, depuis Gibraltar jusqu'en Syrie, sur les côtes d'Europe,

d'Afrique et d'Asie, ainsi que dans les îles intermédiaires, dans l'Adria-

tique et dans la mer Egée.

Extension r^ÉoLdcaouE.— A l'état fossile, nous connaissons ce Pecten dans

presque tout le pliocène, et quaternaire du Midi de la France, du Bous-

sillon, de Biot près d'Antibes, et dans l'Italie centrale et méridionale,

ainsi qu'en Sicile, en Grèce, en Algérie, en Portugal, en Angleterre, etc.

Sla/ions :

1. Iravo'ilknr, ISSzi. Dragage 19. — l'r<iri)uiIeLii- l,3.'i(» m. ,\ l'iliiest tlii l'urUii^al.

2. Jalisnian, 1883. Dragage 4. — rrol'ondeur 00 ni. Golfe de Cadl.v.

3. — 1883. Dragage 107. — l'rufondenr9(l ni. Saint-Vincent (Cup-Yerl),

(1) LûCAnD, t8SS. Conlrib. piunc inalac. française, XI, p. 34.
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G. Pecten multistriatus, Poli.

Osiren pitsio, Linné, 1758. Sysfenia nnlunc, édil. \, p. 11-46 (pacs).

— muUisIriala, Poli, 1793. Test. ulr. Sicilvc, II, p. 1G4, pi. XXVIII, fig. 14.

Pecten jiusio, de Lamnrck, I81'J. Amm. sans vert., VI, I, p. 177 (pars).

— niultistriatus, Risso, 1820. Hisl. nat. Europe mérid., IV, p. 301.

— spinosiis, Browii, 1827. ///. conc/i. Gi-eal Brilain, p. 73, pi. XXIV, (ig. 8.

('/iljiiiiys ntidlistriaia, Uaulzenberg, 1889. Conlr. rnalac. Açores, p. 73.

l'cctunculus pusio, .lousseaume, 1894. fit Bull. Sac. malac. France, 3' sér., XXI, p. 399.

Observations. — Comme l'a démontré Hanley (1) le nom de pusio pro-

posé par Linné s'applique à diverses formes et ne saurait être maintenu

dans la nomenclature. La même espèce ayant été désignée par Poli sous

le nom de ?nu/listriatf(s, cette dénomination seule doit être conservée.

Mais on a souvent confondu le Pecten multistriatus ou pusio h\'ec l'espèce

suivante; nous parlerons plus loin de leurs caractères distinctifs. Nous

avons observé dans les dragages trois échantillons seulement, dont deux

bien complets qui se rapportent exactement au Pecten multistriatus. Ils

sont d'une coloration orangée ou violacée assez intense.

Extension (iÉOGR.\i'HiQUE etb.athymétrique.— Nous retrouvons cette espèce

dans l'Atlantique et surtout dans la Méditerranée. Mais comme elle a été

souvent confondue avec l'espèce suivante il ne nous est pas possible de

donner des détails aussi complets que nous le voudrions sur son extension

géographique. Nous la connaissons cependant sur les côtes de France,

depuis la région armoricaine jusqu'au golfe de Gascogne ; nous la con-

naissons sur les côtes du Portugal; on la rencontrerait également aux

Canaries, aux Açorcs et jusque sur la côte de Libéria; elle a été dra-

guée par le <( Caudan » dans le golfe de Gascogne, entre 400 et 500 mè-

tres, et par le marquis de Folin dans la fosse du cap Breton, entre 105 et

21i5 mètres. Elle devient bien plus abondante dans la Méditerranée et se

retrouve presque partout, depuis Gibraltar jusqu'en Asie Mineure, sur les

côtes d'Europe, d'Asie et d'Afrique, ainsi que dans les îles intermédiaires
;

elle remonte également dans l'Adriatique et dans la mer Égéc ; le « Pola »

l'a draguée dans les régions orientales de la Méditerranée, entre 101

(1) H.\NLEY, 18SS. /psrt hinnxi Conchylia, p. 109.

(Talisman. — Mollusques testacés.) II. — 48
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cl 1 2S mrlrcs; on la trouve indiiïeremmeut dans les zones litlorale, lier-

hacéo el corallienne ; le <( Porcupine » l'a draguée sur les côtes d'Ulspagne,

entre 73 et 12() mètres, et sur les côtes d'Afrique, par 2 Gii mètres.

Extension (iiioLoiaQiE. — On a signalé le Ppcten pusio dans le miocène

du bassin de Vienne, de la Suisse, de la Touraine, du Bordelais, du

bassin du Rliône, de l'Italie; pourtant celte identification ne nous paraît

pas absolue; il s'agit, croyons-nous, d'une l'orme ancestrale certainement

voisine, mais pourtant un [x-u difTérenle. Nous le retrouvons dans les

formations tertiaires supérieure el qualernaire de l'Angleterre, de la

Belgique, du Midi de la France, de l'Italie, de la Sicile, de l'Algérie, etc.

Station :

1. Talisiiam, iSSo. Dragtigc lUi. — Uadc de l'ûito-ljraiide, Saiiil- Vincent i^Cap-Verl).

7. Pecten distortus, da Costa.

Osircn pusio, Linné, 17r)8. Syslrma iiiiluf;i\ édit. X, p. Vi'JH {pars).

Pecten pnsin, Pennanl, 1777. liritisli Zoo/., IV, p. 80. pi. lAI, fig. Go.

— ilislortiis, da Cusla, 1778. /Jritish Conc/i., p. I iS, |]|. X, lit;. 'S el (i.

Ostrea sinuosa, (imelin, 1789. Si/sii-'ina naturii.', édit,. -Mil, p. '.i'^\'i.

Pectrn sinuosiis, Tniion, 18:22. J/u/ii/ra lirilanmca, p. 210, |il. 1\, fig. 1.

J/i}inih's sinuosiis, Deshayes, 183("i. /'( do !,aniarck, .iniin. sans rcr/., 2' édit., Yll, p. i'iS.

— distortus, Daiil/enbei'g el II. Fisciicr, 18'J7. In Mom. Soc. zool. France, X, [>. l'.ti.

— pusio, Verrili, 18'.I7. /n Trans. Cunnrclicnl Aead , X, p. 00.

OiîSKRVATKiNS. — Lc modus civcitdi de celle coquille est loul dill'erenl

de celui de l'espèce précédenle. Dans son jeune âge, elle vil librement, se

lixant aux corps solides par un byssus normal: mais })lus lard la valve

inférieure se fixe sur ces cor[)s à la façon des Ostrea, la fente byssigène

s'alropliie, et la cocjuille alfecle des allures si irrégulières que Desbayes

el (111 très bon nombre de naturalistes ont considéré cette coquille comnii^

un véritable lliiniitcs. Le nom de pi/sio si'rvant, comme l'a fait observer

Haidey, d'éli(|uetle à tous les petits l'cetcii de la collection de Linné,

ne saurait convenir à celte forme, pas plus (lu'à la précédente. Elle est

très (wactement décrite et figurée par da (losla sous le nom de l'eclrii

(lislnrfns: aussi avons-nous adopté cette qualitication, qui a en outre

l'avanlage de 1res bien dépeindre noire cocpiille. On en li'ouve de bonnes

ligiiinlioiis dans la pliipai'l des iroiiogriipliies !iialacologi(|ues anglaises.
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Nous en avons observé plusieurs écliantillons parfaitement caractérisés

dans les dragages du « Travailleur » et du « Talisman »
; nécessairement

ce sont les valves supérieures cpii dominent, les valves inférieures restant

plus volontiers iixées sur les fonds. Il en est de toutes tailles; la [diiparl

sont d'un gris terne ou d'un orangé plus ou moins rougeàtre sombre.

Un individu des A(;ores mesure plus de 30 millimèlres de largeur

transverse et a le test fortement épineux.

Extension (iÉoGH.vi'HiQUE et bathymétrique. — Le Pecten (listortiis est

exclusivement océanique; jamais il n'a été observé dans la Méditerranée;

en outre, il est beaucoup plus répandu que le Peclenimiltislriatiis qui, lui,

ne vit qu'exceptionnellement dans l'Atlantique. Nous connaissons le

Pecten dutortus, entre et 10a mètres, sur les côtes de la Norvège, de la

Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, jusqu'aux Açores; il a été

di-agué par le « Ligthning » et le « Triton » au Nord des Hébrides et des

Féroë, entre 159 et 970 mètres, à l'Ouest de l'Irlande, par 1478 mètres,

sur les côles du Portugal, entre 37 et 234 mètres; par 1' « Hirondelle »

dans le golfe de Gascogne, à 19 mètres; 1' « Hirondelle » et la

(( Princesse Alice » l'ont retrouvé aux Açores, entre l.") et 1 360 mètres.

Nous connaissons également cette même forme dans la Manche, sur les

côtes de France; la >< Princesse Alice » l'a draguée par 70 mètres de

profondeur.

Extension géologique. — Cette forme vivait à l'époque pliocène en

Angleterre, en Belgique, et dans le Sud de la l'rance; on la rencontre

également dans les formations (juaternaires de la Scandinavie, de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Stations :

1. TrnvaUh'ur, I8S1. Draj^ago IJ9. — Profondeur 1,220 m. Au Nord de l'Espagne.

2 — 18HI. Dragage -42. — Profondeur H'.IO m. Au Nord do l'Espagne.

'i.
— ISHl. Dragage 4.'j. — Profondeur 1,200 m. A l'Ouest du Soudan.

4. Talisman, 188.'î. Dragage oi. — Profondeur 182 m. La Bocagna (Canaries).

5. — 188;i Dragage 123. — Profondeur 113 m. Entre Fayal et Pico (Açores).

6. — 1883. Dragage 1-iO. — Profondeur 2,2H.j ni. (iolfe de Gascogne.
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S. Pecten Bruei, Payraudf.au.

PL XVII, liK. 1-4.

Pocicn llrue'i, Payraudeau, 18-2fi. .I/o//. Corse, p. 78, pL II, 11-. 10-1 'r.

— leptogrisler, Brusina, 18(10. Con/r. fnunn Dalmate, p. 45.

— fJrnri, de liocliebruno, 18S1. Noiio. Arcli. Muséum, 2"^ sér., IV, p. 246.

()usKuv.\ri().\s. — Il n'existe que des figurations incomplrles de cette

élégante coquill»^; comme nous l'avons déjà fait observer (1), son mode

d'ornementation est assez mal connu. On observe en réalité deux séries de

costulations rayonnantes sur la valve supérieure : les plus grosses, cons-

tituant la première série, sont au nombre de 18 à 20; elles sont norma-

lement subégales, un peu obtuses dans leur profd vers le sommet, sub-

arrondies à la péripbérie; mais parfois 5 ou G de ces côtes sont plus

grêles et alternent avec des côtes normales; le second régime de costu-

lations consiste en des côtes très fines, très étroites, réparties de telle

façon (ju'une côte du second régime alterne avec une côte du premier,

quelle que soit sa grosseur. Les grosses costulations sont décorées par

une série d'imbrications saillantes, arrondies au sommet, réparties sui-

vant quatre ou cinq lignes longitudinales, mais disposées régulièrement

suivant un môme alignement transversal, sur chaque côte. Lorsque les

grosses côtes tendent à s'atrophier, le nombre des imljrications squa-

meuses diminue en proporlion, de telle sorte que, sur ces côtes, on peut

arriver à ne rencontrer qu'une seule imbrication plus ou moins large, au

lieu des quatre ou cinq imbrications de la grosse côte voisine. Enfin, sur

les petites côtes du second régime, on ne distingue plus qu'une petite

imbrication étroite, presque ('-pineuse. Les espaces intercostaux sont

lisses, sans apparence d'imbrications. Sur la valve inférieure, nous

retrouvons ce môme mode d'ornementation, réparti sur des costulations

bifides. Chez la forme océanique ce mode de décoration du test nous pa-

raît plus accusé que chez la forme méditerranéenne. Nous en avons reçu

un bel échantillon, bien complet et absolument conforme à nos types,

de Corse, mais d'une coloration gris terne. C'est un de nos Pecten dont

l'allure est la plus constante.

(11 A. LocARD, 188». Conir. fnun. malac. franr., .XI, p. 40. — 18'.)0. Camp. « Caudan .>, p. 2U9.
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Extension cÉoiiHAPHiQUE et ratiiymktriuue. — Nous nvons déjà sii;nnl('' l,-i

présence de cette forme dans l'Atlantique; mais elle ne parait pas

remonter au Nord plus haut que le golfe de (iascogne; le « Caudaii » l'a

draguée à plusieurs reprises, entre ISO et 1710 mètres; la « Princesse

Alice » au large de la Corogne, entre 718 et 1 267 mètres ; on la retrouve

au Sud au cap Vert. Mais on la rencontre surtout dans la Méditerranée
;

elle paraît très localisée dans son habitat ; nous la connaissons sur les

côtes d'Espagne, de Provence, de Corse, de Sardaigne, de Sicile et

dans l'Adriatique; le « Pola » l'a draguée dans les stations orientales

de la Méditerranée, entre iS."» et 1 14(> métros de profondeur. Elle vit

dans la zone corallienne (1).
Stations :

i. Travailleur, 18SI. Dragage l.S. — Profoinleiii- 2,'i."i.'j m. A l'iHieBl de la Corse.
2- — 1S8I. Dragage 19. — Profoiuleiir MO m. A l'Oiiesl de la Corse.

'••. Pecten opercularls. Lixné.

Oslrea npcrcularis, Linné, 17C6. Si/stema 7w.lurn', édit. XII, p. 11/|7.

Peclen subrufus, Pennant, 1777. Brifi^h Zool., IV, p. 186, pi. LX, fig. 68.

— inclus, da Costa, 1778. Drithh Corich., p. 144, pi. IX, fig. 1,2, 4. ,=>.

— lineatus, da Costa, 1778. Loc. cit., p. 147, pi. X, fig. S.

Ostrm elegans, Gmelin, 1789. Systema natur.r, édit. XIII, p. .'{;{19.

— versicolor, Gmelin, 1789. Loc. cit., p. .'i319 {pars).

— dubia, Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3319.

— radiata, Gmelin, 1789. I.or. cit., p. 3320.

— reçiia, Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3331.

— sanguinea. Poli, 1795. Test. ulr. Sicitix, II, p. 161, pi. XXVIII, fig. 7-8 [ikoi Linné).— subrufa, Donovan, 1803. Dritish Shells, I, pi. XII.

— lincata, Donovan, 1803. Loc. cit., IV, pi. CXVI.
Pi-cten opercularis, Montagu, 1803. l'est. Britannica, p. 14.5.

— Audoiiinii, Payraudeau, 1826. Moll. Corse, p. 77, pi. II, fig. 8-9.

— sanguineus, Ilisso, 1826. Hist. nat. Europe mérld., IV, p. 303.

— Auduinii, Potiez et Michand, 1844. Moll. Douai, II, p. 70.

— expansus, Sowerby, 1847. 7'hes. conc/i., I, p. ,53, pi. XVII, fig. 141, 146.

C/damys [yEquipeclen) opercularis, P. Fischer, 1886. Man.conc/i., p. 944.

yEquipccten Audouini, Jousseaume, 1894. In Bull. Soc. géol. France, 3" sér., XXI, p. 399.

Observations. — Comme nous l'avons démontré, le Pecien Audouini de

Payraudeau n'est même pas une variété du P. opercularis; c'est une

(1) Il convient sans doute d'ajouter à ces indications celles données par Jefîreys (1870. In Pro-
ceed. Zool. Soo.. London, p. 067) pour l'extension géographique du Pecten sulcatus, dans la Méditer-
ranée, espèce qu'il parait avoir confondue avec le P. Bncei.
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l'oniio iinormalo, InblcM^ sur un (V-liiinlillon hlossi^. Ouant au Pedcn lincdliis,

c'osl un simple arcidnnl de coloralion qui so roiu'oduit fiiez certaines

colonies (le rAllanlique. Nous n'avons observé dans les dragages que

((iielques valves isolées, toutes de ])etite taille, d'une l'orme 1res noiMuale,

ne d('passant pas 1\ millimètres de largeur transverse avee un fond gris

jtàlc, légèrement marbré de rose.

Extension (;koi;rapiiique et BATiivMKTitiQUE. — On connaît cette espèce dans

l'Atlantique el dans la Méditerranée. Elle remonte au Nord, entre et

iS7 mètres de profondeur, jusqu'aux îles de Lofoden el, aux côtes delà

Norvège; nons la retrouvons sur les côtes de la Grande-Bretagne et de

l'Irlande, de la France, de TEspagne, du Portugal, du Maroc, jusqu'aux

lies Açores, Madère et Canaries. Elle a été draguée : parle « Lightning »

au Nord des Hébrides et des Féroë, par 970 mètres; par le '< Porcupine )i,

<à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre I W.'i et 1 i79 mètres, et de Falmoutli

à Gibraltar, entrt> 117 el OSC» mètres; par 1' « Hirondelle » dans le golfe

de Gascogne, entre 63 et 10(1 mètres; par le « Caudan », à 180 mètres;

et par le marquis de Folin dans la fosse du cap Breton, entre 40 et

49 mètres; Jeffreys l'avait déjà relevée sur le câble télégraphique qui relie

l'Angleterre au Portugal; 1' « Hirondelle » et la k Princesse Alice »

l'ont rencontrée aux Açores, entre 9 et 13(30 mètres. Nous la retrouvons

également dans la Manche, sur les côtes de France et d'Angleterre, ainsi

que dans les îles avoisinantes, d'où elle passe dans la mer dn Nord,

jusque sur les côtes de la Belgique; la « Princesse Alice » l'a draguée

dans la Manche, par 3^)1 mètres. Dans la Méditerranée on a signalé cette

forme depuis Gibi'altar jusqu'en Asie Mineure, sur les côtes d'Europe,

d'Afrique et d'Asie, ainsi que dans la plupart des îles, dans l'Adriatique

et dans la mer Egée; M. le prof. .Alarion l'a draguée dans le golfe de

Marseille, jusqu'à 200 mètres; le « Porcurpine » l'a relevée sur les côtes

d'Afrique, entre 53 et 2061 métrés; enfin le « Pola « l'indique dans

rAdriati(|ue, entre 92 et 100 mètres, et dans les stations orientales de

la Méditerranée, entre 70 et 133 mètres de profondeur.

Extension GÉOLOGIQUE. — On trouve dans le miocène de France, de Suisse,

d'Italie, des formes affines au Pecten opercularis^ souvent même con-

fondues avec lui. Nous rencontrons cette espèce dans le Crag d'Angle-
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terre et de Belgique, et dans le pliocène de la vallée du Rhône, de Vau-

cluse, de Biot près Antibes, de presque toute TUalie, de la Grèce, de

l'Algérie, et dans les formations quaternaires de la Calabre, de la Sicile,

de l'isthme de Corinthe, etc.

Station :

1. Talisman, 1883. Druf^age '2. — Profonde ur 103 m. Golle de Cadix.

10. Pecten solidulus, IliiiivE.

PI. XVllI, iig. 17-19.

l'cclen rji/tbus, Philippi, 183(i. Enwn. Mail. Siciliw, I, p. 83 [non de Laiiiaick).

— l'hiiippii, liocluz, 1853. In Journ. Conc/i., IV, p. o-2, pi. Il, lig. l.j [non Miclielotti).

— solidulus, Ileeve, 1853. Icon. Conc/t., Peclen, pi. XXXIII, lig. 115.

— commutatus, de Monlerosalo, 1875. Poche noie Méditer., p. 0.

Argopeclen solidulus, de Monlerosalo, 188'J. In Journ. Conch., XXXVII, p. ^0.

Cldamys (^guipecten) commutatus, Dautzenberg, 1889. Conir. malac. Açores, p. 75.

j^Uquipeclen gibba, Daulzenberg, 1891. In Mém.. Soc. zool. France, IV, p. 5-4.

Orservations. — Philippi, le premier, paraît avoir reconnu cet élégant

Peclen à la forme globuleuse; il le désigna sous le nom de Pecten (jil)bas^

confondant cette forme avec le P. (jihhns de Lamarck(l); plus lard, en

18i4, tout en conservant cette même appellation spécifique, il faisait

suivre ce nom d'un point de doute et discutait longuement sa synonymie.

11 est en effet certain que VOstrea gibba de Linné (2), tout en représen-

tant une forme voisine de celle qui nous occupe, s'applique à une espèce

différente. En 18o3, Becluz décrivit une forme de Sicile semblable au type

de Philippi, sous le nom de Peclen Philippii; mais comme ce nom avait

été donné dès 18o9 par Michelotti à une autre forme (3), M. le marquis de

Monterosato proposa de lui substituer le nom de Peclen conmnilalus. Pour-

tant il paraît certain que Reeve, également en 1853 a décrit et figuré cette

même cofjuillc sous le nom de Peclen solidulns ; c'est bien en effet son

même galbe, sa même allure, sa même coloration, quoique Beeve ne lui

ait point assigné d'habitat. En 1887, M. le marquis de Monterosato a

définitivement adopté cette dénomination spécifique, en montrant qu'une

telle espèce devait être rangée dans le genre Arfjopcclen. C'est donc à

(1) Pecten ijiblafi, de Lamarck, 1829. .\niin.sans vcrl., VI, I, p. 177.

(2) Ostrca ijibba, Linms, 17.t8. Syslema naturx, édil. XII, p. G98.

'i) Peclen Philippii, Mlchklotti, 1830. In Ann. .se. liegno Lombardo-Vcnela, p. 11.
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colle dernière dénominalion spécifique (jiril convienl de se ranger défi-

nilivemenl; c'esl celle qiu- nous avons cru devoir adopler, mais en niain-

tenanl cette espèce dans le genre Pecten.

Le l'ecten soUdtdiis est très bien représenté dans nos dragages ; nous

avons pu en étudier un grand nombre d'échantillons, la j)luparl dans

un parfait état de conservation. Aussi avons-nous cru devoir le figurera

iu)uveau, jugeant comme assez médiocres toutes les figurations qui en

ont été données jusqu'à ce jour par Recluz, Reeve et M. Hidalgo, ou

tout au moins comme ne faisant pas ressortir les caractères si particu-

liers de celte coquille. Nous signalerons les variétés suivantes :
—

major
^
grande et belle forme atteignant jusqu'à 10 millimètres de largeur

Iransverse et de hauteur maximum ;
— mïnoi\ de petite taille ; plus petite

que les formes figurées jusqu'à ce jour ;
— transversa, d'un galbe moins

régulièrement arrondi, un peu déprimé, avec la région postérieure plus

développée ;
— globulosa., de taille moyenne, d'un galbe particulièrement

renflé, la valve supérieure très bombée; — depressa, de taille moyenne,

avec le galbe assez déprimé ; tantôt la valve supérieure seule est dé-

primée, tantôt les deux valves sont proportionnellement aplaties, mais

sans jamais pouvoir être confondues avec celles du Pecten opevciilaris ;
—

lœvi(jata^ Recluz, avec les côtes lisses et les espaces intercostaux semi-

striés transversalement; c'est plutôt une coquille roulée ou usée; elle

présente l'aspect, du moins la valve inférieure, d'une valve d'un jeune

Pecten Jacobœus : le mode d'ornementation des espaces intercostaux,

presque toujours conservé, permet alors de distinguer facilement ces

deux espèces; — rosea., les deux valves blanches ou grisâtres, avec des

maculalures, marbrures ou ponctuations d'un rose plus ou moins vif.

Extension ijéugraphique et liATiivMÉTniyuE. — Dans l'Allanlique, cette

co(juille ne paraît i)as remonter au Nord plus haut que les côtes du Por-

tugal, mais elle descend au Sud jusqu'aux îles Açores, Madère et (Cana-

ries ; le « Porcupine » l'a draguée sur les côtes du Portugal, notam-

ment à Sélubal et au cap Sagres, entre S2 et G()6 mètres ; le « Challenger »

l'a retrouvée aux Arores, [jar 823 mètres, et r« Hirondelle )>, par 1 2<S;) mè-

tres ; la « IMélila ; la signale à Dakar. Dans la Méditerranée, nous connais-

sons cette coquille sur les côtes d'Espagne, de Provence, de Sicile, d'AI-
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gérie, de Tunisie ; c'est à tort que Jeffreys l'indique dans l'Adriatique,

ainsi que l'a affirmé M. S. Brusina ; le « Porcupine » l'a draguée sur les

côtes d'Afrique, entre 35 et 2 6i4 mètres de profondeur. C'est toujours

une forme bien localisée, vivant parfois en colonies populeuses, mais re-

montant rarement au delà de la zone corallienne.

Extension géologique. — On a relevé cette forme fossile dans le pliocène

et le quaternaire du Sud de l'Italie, de la Sicile et de l'île de Rhodes.

1. Travailleur, 1881. Dragage 52.

2.
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d'après ce qui précède, des var. minor, elongata, transversa, pyxoidea,

zoriata^ tuherculata, elc, d'après le type décrit et figuré par d'Orbigny.

Extension géographique et bathymétrique. — Le type de d'Orbigny pro-

vient des îles Canaries
; on le retrouve également aux îles du Cap-Vert,

de Sainte-Hélène, de rAscension, Canaries, Açores, ainsi que sur les

côtes occidentales de l'Afrique, notamment à Zanzibar. Cette espèce

vit dans les zones herbacée et corallienne.

Stations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 26. — Profondeur 730 m. Au Nord des Canaries.

2. — 188-2. Dragage 53. — Profondeur 100 m. Au Nord des Canaries.

!$. ralisma», 18S;î. Dragage 45. — Profondeur 1,253 m. A l'Ouesl du .Maroc.

-'(. — 1883. Dragage 104. — Profondeur 20 m. Rade de l'orto Gr.inde iCap-Verl).

5. — 1883. Dragage 107. — Profondeur 90 m. Canal Sainl-Vincent (Cap-A'ert).

6 — 1883. Dragage 100. — Profondeur 105 m. SUVinceainnl (Cap-Vert).

12. Pecten distans, de L.\mauck.

PI. XYI, fig. 1-4.

Pecten dislans, de Lamarcli, 1810. Anim.^ians vert., VI, I, p. lOD.

— rjlabev, Chenu, 18G7. Man. conch., H, p. 184, fig. d3{non Linné).

— (jlaber, var. dislans, Bucquoy, Dautzenberg el Dollfus, 1889. Moll. mar. Uoussil-

lon, 11, p. 80, pl.XIX, fig. 5 ().

Observations. — Comme nous l'avons exposé déjà dans un autre tra-

vail (I), le Peclen di.\(aiis, tel que nous l'avons admis d'après les échan-

tillons originaux étiquetés de la main du chevalier de Lamarck aux

Muséums de Paris et de Genève, est la forme la plus simple, la plus

régulière, la plus constante de ce groupe ; nous en donnons une

figuration d'après un échantillon de notre collection qui est absolument

conforme, comme taille et comme galbe, au type de la collection de

Lamarck. Dans la même planche (pi. .\VI, fig. a-12), nous avons figuré

le Pecten griseiis de Lamarck (2), forme bien distincte, de taille plus

petite, d'un galbe toujours plus transverse et plus bombé dans son

ensemble, avec des stries plus accusées, et les lignes apico-antérieure

el apico-postérieure toujours moins tombantes ; le type de Lamarck

()) K. LocMU), 1S88. Ciinir. faune inatac. françniae, XI, p. 01.

(2) Pecten tjriseus, de Lamarck, 1810. Aniin. sans vert., VI. I, p. 169. — Locahd, 1888. Contr. faune

malac. française, XI, p. 6o.
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tel que nous pu l'étudier au musée de Genève, grâce aux bons soins de

notre ami M. Maurice Bedot, est assez petit ; nous avons i^cpréscnté,

figure 10-12, une var. major qui, malgré sa taille, ne saurait être con-

fondue, comme on l'a fait si souvent, avec le véritable Pecten distans.

Chenu, dans sa grande Iconographie (1), a donné de bonnes figurations

de ces deux espèces. Nous n'avons retrouvé dans nos dragages que

quelques fragments du Vecten distans., ils sont néanmoins assez nette-

ment caractérisés pour que nous puissions affirmer leur bonne déter-

mination.

Extension géographique et bathymétrique. — On a si souvent confondu

cette espèce avec d'autres du même groupe, et môme avec des formes

du groupe suivant, qu'il nous est bien difficile de donner des renseigne-

ments exacts sur sa répartition au sein des eaux. Nous savons cepen-

dant qu'elle vit sur les côtes de France, de l'Italie méridionale, de la

Sicile et dans l'Adriatique ; nous l'avons également reçue des côtes du

Portugal. Elle vit dans les zones littorale et herbacée.

Extension géologique. — C'est très vraisemblablement une forme très

voisine, sinon la même, qui a été signalée par les paléontologistes dans

les formations des terrains tertiaires supérieurs et quaternaires de

l'Italie centrale et méridionale ainsi que de la Sicile, sous le nom de

Pecten glaher.
Station :

\. Travailleur, 1882. Dragage 10. — Profondeur 1,330 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

13. Pecten subsulcatus, Locard.

PI. XYII, fig. 3-11.

Ostrea sulcala, Born, 1780. Jesl. Mus. Cxsai-. Vindohonensis
, p. 103, pi. VI, fig. 9.

Pecten sulcatus, de Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 1G8.

— glnber, Weinkaufï", 1867. Cunch. Mitlelmeers, p. 253 (non Linné).

JEquipecten sm/co^ms, Jousseaume, 1893. In Bull. Soc. mnlac. France, S'sér., XXI, p. 399.

Observations.— Nous rappellerons ici que le Pecten sulcatus., tel qu'il a

été compris par de Lamarck et tel que nous l'avons vu dans sa collection,

comparé au P. distans, s'en sépare toujours facilement : à ses côtes lon-

(1) Chenu, 1843-1830. ///«str. Conch., Pecten griseiis, pi. XXI, fig. 1-S. — Peclen distans, pi. XXI,

fis. 6-y.
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t^itudinales plus saillantes, plus anguleuses, plus découpées, moins régu-

lièrement réparties, souvent bifides et inégales, de telle sorte qu'une ou

plusieurs petites côtes prennent place à travers les côtes normales ou

même se substituent à elles. Sa taille est presque toujours plus petite,

et ses valves plus bombées dans leur ensemble. Nous avons observé

dans les dragages plusieurs échantillons très nettement caractérisés. On

ne saurait confondre cette espèce avec le Pectcn grisexs de Lamarck [\);

ce dernier a bien plus d'analogie avec le f'ecten ditilans, quoiqu'il en

soit cependant bien distinct ; sa taille et son mode d'ornementation, le

mode de bombement de ses valves permettront de le distinguer facile-

ment. Mais, comme nous l'établirons plus loin, il existe déjà un Pecten

m/caius, institué par Mûller dès 1776 et qui s'applique à une espèce

d'un autre groupe. Nous proposons d'adopter le nom de Pecten suhsul-

catus pour la forme si typique de Born et de Lamarck.

Extension géographique et bathymétrique.— Cette espèce vit surtout dans

la Méditerranée
; nous la connaissons sur les côtes de France, d'Italie, de

Corse, de Sicile, d'Algérie et dans l'Adriatique. Ordinairement elle est

plus rare que \e Pecten distans; dans nos dragages elle paraît au con-

traire plus commune. Nous savons qu'elle vit dans toutes les zones,

mais plus volontiers dans la zone herbacée.

Extension géologique. — M. le D' Jousseaume a signalé cette espèce

dans les formations quaternaires de l'isthme de Corinlhe.

Stations :

1. Travailleur, i88l. Dragage 1. — Prol'ondeur 555 m. Au large de Marseille,

ii. — 1881. Dragage 40. -^ Prolondeur .'^92 ni. Au Nord de l'Espagne.

3. Talisman, 1883. Dragage 9. — Profondeur 99 m. Golfe de Cadix.

4. — 1883. Dragage C5. ^ Profondeur 2.50 m. A l'Ouest du Soudan.

ii. Pecten glaber, Chemnitz.

PI. XVII, fig. 10-19.

7 Oslrea glahra, Linné, 1738. Syslema naliir;r, édil. X, p. 698.

Pecten glaber, Chemnitz, 1789. Conrh. Cah., VII, pi. LVII, flg. 642-643.

(I) Pecten griseu-:, de Lam.^rck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 169.
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Perten protcu-i, Bucquoy, Daiilzcnberg et Dollfus, 1889. Mo/1. Roussillun, II, p. Si-, fig. 5-6.

yEquipeclcn glaber, Jousseaume, 1893. In Mcin. Soc. géol. France, 3" sér., XXI, p. 399.

Ob,servations. — Un fragment de valve ])ien caractérisé. C'est avec un

fort point de doute que nous indiquons dans notre synonymie VOstrea

gldbra de Linné, forme assez mal définie. Le Peclen (jlaher de Chemnitz,

repris plus tard par de Lamarck (1), est au contraire très bien caracté-

risé. Nous avons séparé de cette espèce le Peclen proteus de Solander (2),

espèce bien distincte (pi. XVII, fig. 12-15), que l'on reconnaîtra toujours:

à son galbe plus allongé dans le sens de la hauteur ; à son test plus mince,

plus transparent
; à ses côtes de la valve supérieure notablement plus

étroites, plus saillantes, plus arrondies, sans côtes intermédiaires ; à sa

valve inférieure beaucoup plus ondulée ; à ses oreilles plus égales, etc. (3).

Extension géographique et bathymétrique. — Cette forme n'est connue

que dans la Méditerranée et surtout dans l'Adriatique. Elle a été signalée

sur les côtes de Provence, mais devient plus commune à l'est de l'Italie

et sur les côtes dalmates. Elle vit dans toutes les zones.

Extension géologique. — On retrouve cette forme à l'état fossile dans

les formations quaternaires de l'isthme de Corinthe.

Station :

1. Travailleur, 1881. Dragage 26. — Profondeur 900 m. Au large d'Oran.

13. Pecten septemradiatus, Muller.

PI. XVIII, fig. 12-16.

Pecten septemradiatus, Muller, 1776. Zool. Danix Prodr., p. 248.

— triradiatus, M aller, 1776. Loc. cit., p. 248.

— pseudamusium, Chemnitz, 1784. Conch. Cab., VII, p. 298, pi. LXlll, fig. 601-602.

Ostrea kybrida, Gmelin, 1789. Systema naturx, édit. XIII, p. 3318.

— triradiata, Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3326.

— septemradiata, Gmelin, 1789. Loc. cit., p. 3327.

Pecten danicus, Chemnitz, 1793. Conch. Cab., XI, p. 345, pi. CCVII, fig. 2043.

— aspersus, de Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, 2, p. 167.

(1) Pecten ylaber, de Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 137.

(2) Osl7-eu protea, Solander, 1817. In Dillwyn, Descript. Calai., I, p. 26o. — Pecten protus So-

WERBY, 1847. Tkes. Conch., p. 53, pi. XIII, fig. .ï3-o4; pi. XIV, fig. 82-83.

(3) A ce groupe appartient également le Pecten amisopleuruf:, Locard (1888. Contr. faune mtlac.

franc., XI, p. 86), forme bien distincte, et que nous figurons ici pour la première fois (pl. XVI
fig. 13-15).
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Peclen 7iebulosus, Brown, 1835. In Edinhurg Journ. nnt. Hhl., I, p. 9, fig. 1.

— Jamesoni, Forbes. In Mem. Wenirr Snr., v'UI, p. oS, pi. Il, fig. 1.

— pes-liit)';i\ Jefl"re_vs, 1870. In I'ro(eed. Zool. Soc. London, p. 537 (iiars).

C/ilninijs septeiiiradiata, Daulzenberg et H. Fischer, 18!)7. In Mrm. Soc. Zool. France, X,

p. 187.

OiîSEiivATioNS. — Dans nolro monographie des espèces appartenant au

genre Pecfen (1), nous avons donné une description aussi complète que

possible de cette belle espèce si souvent mal comprise, et nous avons

montré ses caractères distinctifsavec les Pecten (jlahei\ ckwatus., ffexuos//s.,

flagelintus, protem., e/r.,avec lesquels on l'a souvent confondue. Les dra-

gages du « Travailleur » et du « Talisman » en ont rapporté <le beaux

et nombreux échantillons. Les plus grands mesurent 58 millimètres de

hauteur totale et sont encore plus grands que notre var. major qui ne

mesurait que 4.^ millimètres. Nous signalerons en outre les deux variétés

suivantes qui nous paraissent nouvelles : — tranaversa., de taille

moyenne, d'un galbe transverse, avec la région postérieure moins haute

que l'antérieure, et bien plus étroitement arrondie ;
— marmorea., d'un

fond roux chair avec des marbrures blanchâtres soulignées de lignes

blanches étroites et de taches brunes.

Extension géographique et bathymétrique. — Le Pecten septemradvdus

remonte dans les régions les plus septentrionales du F'inmarck, des

îles de Lofoden, de la Norvège, par des fonds de 37 à 549 mètres. Nous

le retrouvons sur les côtes de la Grande-Bretagne, de France, jusque

dans le golfe de Gascogne ; le « Lightning », l'a dragué au Nord des

Hébrides et des Féroë, enire 2H et 015 mètres; le « Porcupine » à

rOuestdel'Irlande, entre 1 15 et 1 178 mètres, et de Falmouth à Gibraltar,

entre 148 et 2 001 mètres (2). Nous le connaissons également dans la

Manche, notamment à Dunkerque. Nos plus beaux échantillons ont été

trouvés vivants à l'Ouest du Sahara par le « Talisman » ; la « Princesse

Alice » en a dragué dans la Manche une variété qui se rapproche beau-

coup du fossile de Ficarazzi, j)ar 351 mètres de profondeur.

(1) A. Loc.\RD, 1888. Contr. faune malac. française, XI, p. 83.

(2) Jefîreys (1879. In Frocced. Zool. Soc. London, p. î;57), tantôt sous le nom de Peclen septemra-

diatus, tantôt sous celui de P.j^es-lulrœ, a confondu le véritable P. septcmradiatus de Miiller et le

P. clavatus de Poli; dans ces conditions nous croyons devoir faire (pielques n'^serves au sujet de

la dernière citation du « Porcupine ».
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Extension géologique. — Nous connaissons cette espèce dans les forma-

tions quaternaires et peut-être aussi clans les dépôts tertiaires supérieurs

de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et de la Scandinavie.

Stations :

1. Travailleur, 1881. Dragage iO. — Prolondeur 392 m. Au Nord de l'Espagne.

2- — 1882. Dragage 1. — Profondeur 564 ni. Au Nord de l'Espagne.

3. ralismaii, 1883. Dragage Tk). — Profondeur 162 m. Parages des Canaries.

4. — 1883. Dragage 'Jl. — Profondeur 2'ii m. A l'Ouest du Saliara.

16. Pecten clavatus, Pou.

Ostreaclavata, Poli, 179o. Test. iilr. Sicillx, 11, p. 160, pi. XXVIII, tig. 17.

— inflexa, Poli, 1795. Loc. cit., p. 160, pi. XWIII, lig. 4-5.

Pecten inflcxus, de Laniarck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 173.

— Dumasii, Payraudeau, 1826. .I/o//. Corse, p. 75, pi. 11, fig. 6-7.

— clavatus, llisso, 1826. Hist. nat. Europe mérid., IV, p. 297.

— aspe7'sus, Pliilippi, 1836. Eaum. MoU. Sicilias, 1, p. 82.

— danicus, Forbes and Hanley, 1830. Hist. brilish HIoll., pi. LU, fig. 9-10.

— septemradiatus, var. Dumasi, JelFreys, 1863-1869. Biitish Conch., 11, p. 63; V.

p. 166, pi. XXIIl, fig. 1, a.

'

— pes-lulrx, Jeffreys, 1879. In Procecd. Zuol. Soc. London, p. 537 {pars).

Pr/jhtin clavatum, Dautzcnborg, 1891. Jn Méin. Soc. Zoul. France, IV, p. 610 et 617.

Chlamys [Pepluni) clavata, Dautzenberg et H. Fischer, 1897. In Mém. Soc. Zool. France,

X, p. 188.

Observations. — La plupart des auteurs anglais ont confondu cette

espèce avec le Pecten septemradiatus. Nous avons vu cette coquille des

mieux caractérisées, inscrite par Jeffreys lui-même sous le nom de Pecten

pes-lutrse. On distinguera toujours le Pecten clavalus du P. septemradiatus :

à .sa taille plus petite; à son galbe plus allongé dans le sens de la hau-

teur; à ses bords antéro-supérieur et antéro-postérieur beaucoup plus

tombants, et par conséquent à ses deux régions antérieure et posté-

rieure bien moins hautes ; à ses oreilles plus petites ; à son bord infé-

rieur plus étroitement arrondi ; à son test plus épais ; à sa périphérie

moins coupante ; à ses costulations claviformes bien plus saillantes, etc.

Nous en avons observé un grand nombre d'échantillons, tous de petite

taille ; les plus grands ne dépassent pas oO millimètres de hauteur.

Extension géographique et rathymétrique. — Dans l'Atlantique, cette

forme remonte jusque sur les côtes de la Grande-Bretagne
; elle devient
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abondante dans le golfe de Gascogne où elle a été draguée sans doute par

le « Porcupine », mais certainement par 1' « Hirondelle », à des profondeurs

variant de 134 à 210 mèlres, et par le « Caudan », entre 180 et 200 mètres
;

la <( Princesse Alice » l'a retrouvée au large de la Corogne, entre 748 et

1 262 mitres. On la connaît également dans la Manche, où la « Princesse

Alice » Ta draguée par 3ol mètres; la (( Mélila » l'indique à Saint-Jean-

de-Luz, par 120 mètres. Elle est beaucoup plus répandue dans la Médi-

terranée; nous la connaissons sur les côtes d'Espagne, de Provence, du

Sud de l'Italie, de Corse, de Sardaigne, de l'île d'Elbe, de Sicile, dans

l'Adriatique, sur les côtes de laMorée, dans la mer Egée et sur les côtes

d'Algérie; elle a été draguée par M. le prof. Marion dans le golfe de

Marseille, entre oOO et 700 mètres, par le « Porcupine » sur les côtes

d'Espagne, entre MO et lo4 mètres, et sur les côtes d'Afrique, entre 46

et 293 mèlres de profondeur.

Extension géologique. — On rencontre cette même espèce à l'état fossile

dans les formations pliocène et quaternaire du Sud de l'Italie, de la

Sicile, de Rhodes et de l'Algérie.

Siaiions :

1. TiavaiUeur, 1880. Diag;ige 20. — rrofondeur 1,1 i3 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1881. Dragage \. — Profondeur S.j.j m. Au large de Marseille.

3. — 188:i. Dragage 8. — Profondeur -111 m. Au Nord de l'Espagne,

'i.
— 1882. Dragage 9. — Profondeur 7C)4 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1882. Dragage 12. — Profondeur 550 m. Au Nord de l'Espagne

f) — 1882. Dragage Uî. — Profondeur (127 m. A l'Ouest du Portugal.

7. — 1882. Dragage 18. — Profondeur 350 m. A l'Ouest du Portugal.

8. ~ 1882. Dragage lU. — Profondeur 1,350 ni. A l'Ouest du Portugal.

9. — 1882. Dragage 23. — Profondeur 460 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

17. Pecten flexuosus, Poli.

Ostrea flexuosa, Poli, 1783. Test. utr. Sicilkr, 11, p. 109, pi. XXVllI, fig. 11.

l'cclen flexuosus, de Lamarck, 1819. Anïni. sans vert., VI, I, p. 173.

— po!i/morphus, Philippi, 1836. Enuni. Moll. Siciiia\ 1, p. 79, [il. V, lig. 18 et 20.

Observations. — Cette forme est bien moins représentée dans les dra-

gages du « Travailleui' « et du « Talisman » que la précédente. Nous

en avons cependant observé plusieurs valves; elles sont en général de

taille assez petite, mais répondant exactement au type figuré par Poli.
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Extension GÉociiAPHiQUE et bathymétrique. — On a observé cette forme

dans l'Atlantique sur les côtes du Portugal et à Madère ; le « Porcupine »

l'a draguée au Sud du cap Sagres, par 41 o mètres de profondeur. Elle est

bien plus commune dans la Méditerranée ; on l'a signalée à Gibraltar,

sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, aux îles Baléares, en Corse,

en Sardaigne,en Sicile, en Morée, dans l'Adriatique et dans la mer Egée,

sur les côtes d'Afrique, etc. M. le prof. Marion l'a draguée au large de

Marseille, entre 1 et 58 mètres, et le « Porcupine » sur les côtes d'Afrique,

entre 73 et 82 mètres de profondeur.

Extension géologique. — Mous voyons cette coquille à l'état fossile dans

les terrains pliocènes du Sud de l'Italie, do l'Algérie, de la Grèce et

dans les formations quaternaires de la Calabre et de la Sicile.

Slalions :

1. Travailleur, 1881. Dragage -40. — Profondeur 392 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1882. Dragage 8. — Profondeur 411 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1882. Dragage 12. — Profondeur 550 m. Au Nord de l'Espiigue.

4. — 1882. Dragage 52. — Profondeur 2,039. A l'Ouest du Soudan.

3. Talisman, 1883. Dragage (Ji. — Profondeur 335 m. A l'Ouest du Soudan.

6. — 1883. Dragage 05. — Profondeur 330 m. A l'Ouest du Soudan.

7. — 1883. Dragage 103. — Profondeur 275 m. La Praja (Cap-Vert).

18. Pecten sulcatus, Mi llkii.

Peclen sulcatus, Millier, 1776. Zool. Danix Prodr., p. 248.

Oslrea arala, Gmelin, 1789. Sijslemn iiaUira; édit. Xlll, p. 3320.

Pecten aratus, G. 0. Sars, 1878. Moll.wg. arct. Norver/ur, p. 17, pi. Il, fig. 3.

Observations.— Puisqu'il est reconnu que le Pecten aratus de Cimelin est

la même forme que le Pecten sulcatus de Millier (won de Lamarck, 1819),

la première de ces dénominations doit seule subsister comme étant la plus

ancienne. Forbes et Hanley ont donné pour cette espèce (1) une synony-

mie fort complexe et qui nous paraît au moins douteuse pour quelques

noms. Nous avons observé deux échantillons en parfait état de cette

élégante cocjuille; ils mesurent près de 20 millimètres de hauteur totale,

et la valve inférieure si élégamment décorée a conservé une teinte orangé

très pâle quirappelle la coloration des échantillons des mers du Nord.

(l)FonBES and H.vnley, 1855. Hist. BritishMoU., Il, [>. 2S1.

(Talisman. — Mollusques testacés.) !•• ""O
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Extension (;ÉO(;RAi>ninuE et batiiymétuioue. — Cette forme vit surtout dans

l'Atlantique. Nous la voyons, entre Iro et 549 mètres de profondeur,

aux îles de Lofodon et sur les côtes de la Norvège; on l'a signalée sur

les côtes de la Grande-Bretagne et de l'Ecosse, entre 22 et \Vo mètres;

mais nous ne l'avons jamais rencontrée sur les côtes de France; le

« Lightning » l'a draguée au Nord des Hébrides et des Eéroë, par

970 mètres, et le « Triton », par 1 136 mètres; le « Porcupine » à

l'Ouest de l'Irlande, entre 99 et 381 mètres, au Nord des Hébrides

et des Féroë, par 031 mètres, et de Falmouth à dibraltar, entre 82 et

12(33 mètres de profondeur. .JefTreys l'indique dans la Méditerranée,

mais il paraît l'avoir confondiu» avec le Prcfe?t Bruei de Payraudeau,

forme bien différente (1).

Extension géulugiuue. — Jelfreys signale cette espèce dans le (îoralline

Crag de Belgique.
Slalioiis :

1. Talisman, IHS'.). Dragage 71*. — Profondeur fi90m. A l'Ouest du Soiulan.

2. — 1883. Dragage 71. — Profundeur GiO m. A l'Ouest du Soudan.

10. Pecten incomparabilis, Hnsn.

Peclen wcomparabU'is, Uisso, 182(1. Ilhl. nat. Europe mcrid., IV, p. 302, fig. L'ai.

— vlli'eus, Risso, 182(5. Lor. cil., p. 30!!, fig. 15(î [non Chemnitz).

— Tesl,v, Bivona, 1830. In Pliilippi, Enam. Moll. Sialix, I. p. 81, pi. A', fig. 17.

J'al/io/nin inroniparahilif., de Monterosalo, 1881. l\oin. gen. spec. Méditer., p. o.

Cltlaunjs iPalUolum) 7'c>>f;i\ V- Fischer, 188G. Man. ronch., p. 9i4.

— — incomparabilis, Daulzenberg, 1889. Conir. vialac. Açoret:, p. 73.

Palliohiiii l'csl^e, Verrill, 1897. /;) Trans. Conncclicut .\cad., X, p. ().5.

Observ.viions. — Plusieurs échantillons des mieux caractérisés, chau-

dement colorés, absolument conformes à nos types de la Méditerranée
;

nous avons relevé les viir. : minor, hifluhi, auraHtiara.^ sKrcinea et

iiKtrmoiea. MM. Dautzenberg et H. Fischer ont signalé aux Açores une

ccif. dont la sculpture rayonnante est plus accusée (2).

Extension i;ÉoiiR.\PHiyuE et B.\THY.\iÉTni(jUE. — G. O. Sars, .Jelfreys cl

d'autres auteurs font remonter cette espèce dans l'Atlantique jusqu'aux

côtes de Norvège. Pareille assertion est au moins douteuse et demande-

(1) Pecten Bruei, Payraudeau, 1820. Moll. Corse, p. 7S, pi. Il, fig. 10. li.

(2) Dautzemiehg et H. Fischer, 1807. bi Mi'm. Soc. Zool. France, X, p. 171.
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rait confirmation; il est probaljlo que pour ces savants auteurs il y a eu

confusion entre le véritable Pecten incomparahilis et de jeunes individus

du Pecten striatus àe. Millier (1), forme bien dilTérente que nous n'avons

pas retrouvée dans nos dragages. Nous ne croyons pas que le Pecten

mcomparah'dis dépasse au Nord le golfe de Gascogne ; mais nous le

retrouvons plus au Sud. Il a été dragué dans le golfe de Gascogne par

r « Hirondelle », entre 13o et 146 mètres, et par le « Caudan », entre

180 et 250 mèlres ; peut-être conviendrait-il de joindre à ces deux cita-

tions celle de Jefireys relative aux dragages du « Porcupine » sur les

côtes du Portugal; le «Challenger » l'indique aux Açores, par 823 mètres,

r « Hirondelle » et la « Princesse Alice » à Pico, aux Açores, entre

130 et 1 360 mètres. Cette même forme est beaucoup plus répandue

dans la Méditerranée; nous la connaissons: sur les côtes d'Espagne, de

France, d'Italie, des îles Baléares, de Corse, de Sicile, d'Algérie, dans

l'Adriatique et dans la mer Egée; elle a été draguée : par M. le prof.

Marion dans le golfe de Marseille, entre 10 et 200 mètres; parle « Por-

cupine » sur les côtes d'Afrique, entre 73 et 144 mètres
;
parle « Pola»,

dans l'Adriatique, par 92 mètres, et dans les régions orientales de la

Méditerranée, entre 104 et 128 mètres de profondeur.

Extension géologique. — On a signalé cette forme à l'état fossile dans

les terrains tertiaires supérieurs et quaternaires de l'Italie centrale et

méridionale, et de la Sicile.

Stations :

1. Travailleur^ 1881. Dragage 9. — Profondeur 44.3 m. Cap Sicié.

2. — 1882. Dragage 23. — Profondeur 2,000 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

3. Tulkman, 1883. Dragage 80. — Profondeur 1,130 m. A l'Ouest du Soudan.

.4. — 1883. Dragage 90. — Profondeur 173 m. A l'Ouest du Sahara.

o. — 1883. Dragage 123. — Profondeur 80 à 11.3 m. Canal de Horta, à Pico

(.\çores).

20. Pecten similis, Laskey.

Pecten similis, Laskey, 1811. In Mem. Verner Soc, I, p. 387, pi. Vlll, fig. 8.

Ostrea tumidn, Turton, 1819. Conr/i. diction., p. 132.

Pecten tumidus, Turton, 1822. Dithijra Britannica, p. 212, pi. XVII, fig. 3.

— pygmœiis, Philippi, 1844. In Zcilschr. f.
Malac.,\, p. 103 {non xAlunsler).

— P'orestii, Martiu, 1837. /;; Juitrn. Conch., VI, p. IGo.

(!) Pecten striatus, Mulleb, 1770. Zool. danix Frudr., p. 248.
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Chlamijs [Palliolum.) similis, Dantzenberg-, 1891. In iVéïn. iîoc. Zool. France, IV, p. 610.

Pseudainiisium siiitile, Verrill, lS.S'.t. fn Traus. Conneclicut Acad., X, p. 81, pL XVll, liy. 8.

OusERVATiOxNS. — UiiG sGule valve bien Caractérisée, de taille assez petite,

bien conforme au type d'Angleterre ou des côtes de France.

Extension cKixiiiAruinuK et lîATHYMÉTBinuK.— Dans l'Athmtiquc on retrouve

cette espèce jusque sur les côtes du Finmark occidental, des îles deLofo-

den, de la Norvège, entre 37 et Lii',) mètres
; elle descend sur les côtes de

la Grande-Bretagne, de la France, du Portugal, jusqu'aux îles Madère;

le « Porcupine « l'a draguée à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre 27

et 1 321 mètres, et de Falmoutb à Gibraltar, entre 37 et 1 455 mètres
;

r (( Hirondelle « l'a retrouvée dans le golfe de Gascogne, entre 43 et

l(j() mètres, et le « Caudan », entre 180 et 400 mètres. Dans la Méditer-

ranée, nous connaissons cette forme : à Gibraltar, aux îles Baléares, sur

les côtes de Provence, de Sicile, de Malte, du Sud de l'Italie^ de l'Algérie,

de la Tunisie, de l'Asie Mineure, dans l'Adriatique et dans la mer Egée;

le <( Porcupine » l'a draguée à Garthagène, entre 1 10 ci 15 i mètres, et

sur les côtes d'Afrique, entre 55 et 292 mètres, et le « Pola » dans les

régions orientales de la Méditerranée, entre 13 i et 100 mètres de pro-

fondeur.

Extension géologique. — On a signalé cette espèce dans le Coralline

Crag de Belgique, dans le pliocène du Plaisantin et du Sud del'llalie, et

dans les formations (|ua|eriiairos de la Sicile et de l'île de Rliodes.

SlalioH :

1. Travailleur, 1880. Dragage 9. — rrut'oiulcur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

21. Pecten vitreus, (hiE.MMiz.

Pallium vilrcum, ChemnilA, 1797. Conch. Calj., VII, p. 3.'Jo, pL LXVII, fig. 637, a.

Peclen vitreus, Gmelin, 1789. Si/slenta natunv, édit. XIII, p. 3328.

— Gemellari filii, Biondi, 1857. Mem., II, p. 6, fig. 3.

Palliolum vilreum, de Monlerosalo, 1884. Nom. gen. spcc. Méditer., p. 7.

Chlamys vitrea, Daulzenberg, 1889. Conir. faune malac. Açores, p. 176.

Peclen {Psinidaumssium) vitreus, Dali, 1889. /n Bull. United States Nat. J/((s., ii» 37, p. 34.

OusEuv.\TiuNs. — Cette espèce est abondamment représentée dans nos

dragages. Nous distinguerons les variétés suivantes : major, grands et
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beaux échanlillons dépassant 14 à 18 millimètres de hauteur ;
— minor,

de petite taille, d'un galbe un peu arrondi ne dépassant pas 10 millimè-

tres de hauteur ;
— elongata, de grande taille, d'un galbe un peu plus

étroitement allongé que le type; — inflata, de taille moyenne, d'un

galbe un peu renflé ; le maximum de bombement reporté au premier tiers

supérieur de la hauteur totale ;
— denudata, avec les granulations visibles

seulement sur les oreilles et à la périphérie ;
comme nous l'avons déjà

fait observer, ces granulations ne se trouvent pas uniquement à l'intersec-

tion des stries concentriques et des stries rayonnantes, elles sont bien nor-

malement sur les points d'intersection, mais très rarement aussi on

observe, entre deux granulations consécutives, de trois à quatre stries

concentriques et à peu près autant de stries rayonnantes sans granulations.

M. Verrill en a donné récemment de bonnes figurations (1).

Extension géographique et iîathymétrique. — Dans le Nord, cette espèce

se rencontre dans les stations les plus septentrionales, au Groenland, en

Islande, aux îles de Lofoden, sur les côtes Scandinaves, etc., entre 92 et

549 mètres ; elle descend sur les côtes d'Angleterre et de France jusque

dans le golfe de Gascogne, mais toujours danslesgrands fonds ;
enfin on l'a

retrouvée aux Açores et sur les côtes du New-Engiand: M. Dali l'indique

sur les côtes du New-Jersey, de la Floride occidentale et de la Patagonie ;

elle a été draguée : par le « Lightning » au Nord des Hébrides et des

Féroë, entre 419 et 1 159 mètres, et parle « Triton» à 944 mètres; par

le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre 165 et 1 350 mètres, et de

Falmouth à Gibraltar, entre 37 et 1 819 mètres
;
par le « Caudan » dans

le golfe de Gascogne, entre 630 et 1 700 mètres; par la « Joséphine » aux

Açores, par 1 445 mètres; parle « Challenger » au Sud delà Patagonie,

entre 156 et 732 mètres, au Sud du Japon, par 631 mètres, aux Philippi-

nes, entre 183 et 1 281 mètres; sur les côtes du New-England, entre 105

et 1 440 mètres. Dans la Méditerranée, cette espèce devient bien plus

rare ; on l'a indiquée sur les côtes de France, de Corse, de Sardaigne

et de Sicile ; M. le prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille,

entre 330 et 400 mètres de profondeur.

(1) Palliolum vilveuin, Vkbhill, 189";. In Trcns. Connectieut Acad., N, p. 00, pi. XVIII, fiy. 0-13.
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Extension «ÉoLotiioui:. — Nous retrouvons cette forme à Vrtnl fossile

dans les formations (jiialei'nnir(^s de la Norvèi^e et de la Sicile.

Stations :

1. Traini/kw, [9,80. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

± _ 1880. Dragage 18.

:i. — 1881. Dragage 30.

A. — 1881. Dragage 42.

T).
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Extension géographique et bathy.méthioue. — Le Pecteti abijssoram est bien

moins répandu que le P. vitrciis : dans le Nord de TAtlantique, nous le

voyons aux îles de Lofoden et sur les côtes de la Scandinavie, entre 146

et 1 100 mètres; JefFreys l'a signalé dans le golfe de Gascogne où le

« Caudan » l'a retrouvé, entre 650 et 1 410 mètres. Nous ne le connais-

sions pas au delà du Sud de l'Europe. Dans la Méditerranée, M. le mar-

quis de Monterosato l'indique dans los grands fonds des environs de

Palerme.
Stalloiis :

i. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,U1'J m. (ioll'e de Gascogne.
2. — 1880. Dragage G. — Profondeur 1,333 ni. Au Nord de Tlispagno.

3. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 ni. Au Nord de l'Espagne.

i- — 1880. Dnigage 0. — Profondeur 1,J90 m. Au Nord de l'Iispagne.

3. — 1880. Dragage 10. — Profondeur I.'.IOO ni. Au large de Sanlander.

6. — 1880. Dragage 11. — i'rofondeur 'AXi m. Au Nord de l'Espagne.

7. — 1880. Dragage l'i. — Profondeur (177 m. Ciolfe de Gascogne.

8. — 1880. Dragage 15. — Profondeur SI,'} m. Golfe de Gascogne.
!>• — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,100 m. Golfe de Gascogne.

10. — 1880. Dragage 22. -- Profondeur 'i:].'i m. Fosse du cap Breton.

11. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finistère.

12. — 1881. Dragage 28. — Profondeur 322 m. A l'Ouest de l'Espagne.

13. — 1881. Dragage Sri, — Profondeur 1,3(J7 m. A l'Ouest du Portugal.

H. — 1882. Dragage 23. — Profondeur 2,000 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

15. Talhinrm, 1883. Dragage 17. — Profondeur .joO m. A l'Ouest du Maroc.

16. — 1883. Dragage 80. ~ Profondeur 1,139 m. A l'Ouest du Soudan.

23. Peeten Groenlandicus, Suwkiujv.

l'eclrn (troi-nlanilict's, Sowerbj-, I8'i7. J^ies. conch., I, p. 57, pi. Mil, lig. .'lO.

Chlainys Groenlandica, Daulzenberg, 1889. Conlr. faune maUir. Aeores, p. 76.

Camptonectes Groenlandira, 'Verrill. 1897. //) Traus. Coiuiecli( ut Acad., X, p. 82.

Observations. — (<ette forme, voisine de la précédente, s'en sépare à

taille égale : par son galbe moins haut, toujours plus transverse
;
par sa

région antérieure à prolil moins droit, plus excavé sous l'oreille; par ses

oreilles moins égales; par son angle au sommet plus ouvert; par son

ornementation encore plus rudimentaire, etc. Nous avons observé des

échantillons bien caractérisés, mais appartenant h une v(ir. inhior.

E.\TENsi()N i.É()i;uAi>HiQUE ET B.vnivMÉTRioLE. — Commc son uoui l'indique,

cette forme remonte au Nord de l'Atlantique, dans les régions les plus

septentrionales; on l'a signalée au Groenland, au Spilzberg et dans une



400 MOLLUSQUES TESTACÉS.

grande partie des régions arctiques de l'Océan, au Varangerfjord, dans la

Laponie russe, entre 2oet 323 mètres, au Finmark, aux îles de Lofoden,

sur les côtes de Norvège, entre "i!) et 273 mètres de profondeur; le

« Porcupine » la draguée au Nord des Hébrides et des Féroë, par

992 mètres, à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, entre 7(39 et 946 mètres,

et de Falmoulli à Gibraltar, entre 170 et 980 mètres ; le « Caudan »

l'a rencontrée dans le golfe de Gascogne, entre 930 et 1 ilO mètres;

la << Joséphine » entre Gibraltar et les Açores, par 1 406 mètres de

profondeur ; on l'a également signalée de l'autre côté de l'Atlantique

dans le golfe de Saint-Laurent. Nous ne la connaissions pas dans la

Méditerranée.

Extension GÉoLO(iiQLE. — On a signalé cette forme à l'état fossile dans

les dépôts quaternaires de la Norvège, de l'Ecosse et du Maine.

Slations :

]. Travailleur, 1880. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

t. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,1'JOm. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1880. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1880. Dragage 14. — Profondeur ()97 m. Golfe de Gascogne.

6. — 1880. Dragage 16. — Profondeur 1,160 m. Golfe de Gascogne.

7. — 1880. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

8. — 188i. Dragage M. — Profondeur î 12 m. A l'Uuest du Maroc.

9. - 1882. Dragage il. — Profondeur 1,340m. A l'Ouest du Maroc.

10. l'alisiiKui
,

1883. Dragage 62. — Profondeur 782 m. A l'Ouesl du Soudan.

24. Pecten Biscayensis, Lo( ard.

Pcclen fragilis, ie(îfeys, 1876. /« An», mrnj. ncl. /fisl., '>'' scr., XN'llI, p. -424. — 1879. In

Proceed. Zoo/. Soc. L.ondon. p. 361, pi. XI,V, fig. 1 {non Clieninitz, nec Montagu).

— Biscayensis, Locard, 1880. Prodr. malac. franc., p. 516.

— (Psciidainusitmi) fragilis, Dali. 1889. fn Pull. United Slales Nal. Mus., n° 37, i).3').

Htjalopecicn fragilis, Verrill, 1897. In Trans. Conueclicul Acad., X, p. 81.

Obseuv.vtiuns. — La dénominalion de frdgiliy ayant été à diverses re-

prises appliquée au genre Pecteti , nous avons proposé le nom de Bis-

caijensis pour la forme décrite et figurée par Jeffreys. Nous en avons ob-

servé une valve complète et trois fragments de petite taille déterminés

par Jeyffreys lui-même. M. Ed. Smith a décrit sous le nom de Pecten pudi-
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eus [[) une forme de Marion Island qui nous paraît bien voisine, mais

qui cependant peut être maintenue comme espèce.

Extension géographique et BATHYMÉiitinuE. — Nous ne connaissons cette

espèce que dans les stations signalées par Jeffreys ; elle a été draguée par

le « Valorous » dans le détroit de Davis, entre 1 200 et 2 340 mètres, et

par le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, par 769 mètres, et au Sud du

cap Mondego, entre 1 354 et 2004 mètres; M. Dali l'indique en Amérique

au cap Ilatteras, entre 1 058 et 2 791 mètres de profondeur.

Stations :

\. Travailhnir, 1880. Dragage fi. — Profondeur 1,3.5IÎ m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,960 m. Au large de Santander.

3. Talisman, 1883. Dragage 70. — Profondeur 2,6.33 m. A l'Ouest du Soudan.

23. Pecten hemiradiatus, de Foliv.

Pecte7i hemiradiatus, de Folio, 1884. In Les fonds dr la mer, IV, p. 210, pi. IV, iig. 7-8.

Observations. — Nous ne connaissons cette forme que parla description

et la figuration qu'en a données le marquis de Folin ; chez cette coquille le

galbe est sensiblement circulaire; la valve supérieure est « presque plane

et sillonnée par des dépressions concentriques qui se relèvent en formant

des côtes subarrondies; de petites stries très fines, à peine sensibles,

croisent les sillons sur le dernier tiers de la surface » ; la valve inférieure

est plus renflée, le sommet estlisse, tandis qu'on observe an voisinage de

la base des lamelles concentriques qui se relèvent et deviennent tranchan-

tes ; dans le milieu les lamelles sont plus saillantes et commencent à être

croisées par des côtes rayonnantes très fines ; au point d'intersection des

lamelles et des côtes on distingue une saillie tuberculeuse infléchie en

dehors. Est-ce réellement une espèce, ou ne s'agirait-il pas là d'une sim-

ple anomalie ; c'est ce que nous pouvons actuellement apprécier.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage 06. — Profondeur 2,330 m. A l'Ouest du Sahara.

(1) Pecten pudicus, Ed. Smith, i88i>. Voy. « Challenger »,\Ul, p. 302, pi. .\XI, fig. 8.

(Talis-Iian. — Mollusques leslacés.) " ' "^'
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26. Pecten parvulinus, Locard.

PI. XY, fig. 24-2G.

Pfcten oùliqualiis, Jeffreys, 1880. /» fiep. lirUinh Assoc. se, p. 382 [non Conrad).

— porvulhws, Locard, 18'J7. A'ova species.

HisTouinuE. — Jefï'reys a signalô le premier l'existence de cette coquille

dans les eaux du golfe de (xascogne, sous le nom de Pecten obliquatus,

sans en donner la description. Nous avons été assez heureux pour re-

trouver son type. Mais comme le nom ù'obliquaim a été déjà donné

par Conrad à un Pecten de l'océan Pacifique (1), nous proposons pour

notre coquille le nom de parvulinus.

Description. — Coquille de très pelite (aille, d'un gallie suljovalaire

un peu plus haut que large, avec son grand axe, dans une direction

nettement oblique, équivalve , inéquilalérale. Région antérieure un

peu haute, peu large, avec le maximum de convexité dans le profil

presque médian, déclive dans le bas ; région postérieure plus large,

moins haute, à peine plus étroitement arrondie, avec le maximum de

convexité très inférieur ; angle cardinal un peu aigu, avec le bord apico-

postérieur plus allongé que le boi'tl apico-antérieur : bord inférieur

étroitement arrondi, mais bien plus retroussé dans la région antérieure

([uo dans la postérieure. Sommets aigus, faiblement saillants, sub-

calirulés. Oreilles inégales : oreilles antérieures hautes et larges avec le

bord antérieur en continuité de courbure avec le profil du reste de la

coquille; oreille postérieure de la valve supérieure, plus petite, égale-

ment en continuité de courbure avec le l)Ord postérieur, mais légèrement

concave latéralement ; oreille postérieure de la valve inférieure moins

haute, avec une fente byssigène très accusée, profonde et assez ouverte.

Valves peu bombées, avec la valve supérieure un peu moins renflée que

l'inférieur et le maximum de bondjement reporté au voisinage des

sommets. Test mince, fragile, papyracé, hyalin; valve supérieure ornée

de cordons concentriques lamelleux, rapprochés, irréguliers, très nom-

breux, plus espacés dans le haut que dans le bas, un peu saillants, mais

(i) Conrad in Jay, 18j2. Calai., p. 8>>.



LA.MELLIBRANGHIATA. -103

assez étroits ; valve inférieure ornée de 8 à 10 cordons similaires, un

peu plus forls et plus espacés dans le haut que dans le bas, irrégulière-

ment répartis ; oreilles ornées de cordons verticaux en prolongement

des cordons concentriques, mais très atténués. Coloration d'un blanc

hyalin très légèrement jaunacé, la valve supérieure à peine plus pâle.

Dimensions. — Hauteur totale 3 millimètres.

Largeur transverse 2 1/3 —
Épaisseur maximum 11/2 —

Observations. — Par son mode d'ornementation, notre Pecten parvu-

linus appartient au même groupe que le Pecten Biscaijensis ; il s'en sépare :

par sa taille beaucoup plus petite
;
par son galbe plus nettement oblique-

tranverse, le bord supérieur étant horizontal, le bord antérieur lui est

presque perpendiculaire, tandis que le bord postérieur est bien plus

excentré
;
par son bord inférieur plus étroitement arrondi et bien moins

retroussé dans la région postérieure
;
par ses oreilles bien plus déve-

loppées, en continuité de courbure avec leurs bords correspondants
;

par son mode d'ornementation
;
par ses côtes concentriques bien plus

nombreuses et bien moins régulières sur la valve supérieure, en nombre

à peu près égal sur la valve inférieure, mais bien moins régulièrement

réparties ; etc. Nous n'en connaissons qu'un seul échantillon, mais il est

bien complet et parfaitement conservé.

Station :

l. Travailleur^ 1880. Dragage 10. — Profondeur 1,900 m. Au large de Santander.

Genre AMUSSIUM, Klein.

1. Amussium Hoskynsi, Forbes

Pecten Hoskijnsi, Foi-be<, 18-44. Rcp. ^Egean invert., p. 1-48 et 19i.

— imhrifcr, Lovén, 1840. Index MoH. Scandinavhc, p. 183.

Amussium Hoskijnsi, Jed'reys, 1879. //; Proceed. Zool. Soc., p. 562.

Chlamys [Propeamussium) Hoskynsi, Dautzenborg, 1889. Conlr. faune nin/ac. Açores, p. 73.

Propeamusinm Hoskynsi. Verrill, 1897. fn Tram. Connecticut Acad., X, |). 03.

Observations. — Nous n'avons pas à l'evenir sur les caractères de cette

singulière forme dont les deux valves ont une ornementation absolument



404 MOLLUSQUES TESTACES-

différente; il en existe de bonnes descriptions et de très exactes figura-

tions. Mais nous tenons à confirmer une fois encore le caractère absolu-

ment symétrique des deux valves. Ce caractère avait été méconnu par

M. G. 0, Sars qui a commis une erreur en disant dans sa diagnose(l) :

sinislra multo majore et dextram vnferne circumcludente. Comme nous

l'avions avancé dès 1888(2), ce caractère n'est point exact. Ainsi que

nous avons pu le contrôler, il arrive parfois qu'une partie du bord

basai de la valve inférieure jjIus mince que la valve supérieure s'applique

exactement contre son bord interne, au point qu'il semble que cette

valve inférieure est réellement plus petite que l'autre. Si l'on examine

des échantillons bien frais, il est facile de voir qu'en somme les deux

valves ont bien la même hauteur; sur les échantillons morts, mais con-

servant leurs deux valves, on peut à la loupe vérifier la continuité du

bord inférieur de la valve prétendue plus petite et reconnaître son adhé-

rence périphérique avec l'autre valve ; dans les échantillons dont les

valves sont séparées, la valve inférieure a presque toujours son bord

basai brisé et paraît dès lors plus petite que la valve supérieure.

Extension géogiupiiique et bathymétrkjue. — Celte forme remonte dans les

régions les plus septentrionales; on l'a signalée au Spitzberg, au Groen-

land, à la ^'ouvelle-Zemble, au Yarangerfjord, dans la Laponie Russe,

entre 275 et 320 mètres ; la « Vega » l'a rapportée de la mer Glaciale ou

Sibérienne ; on la trouve, entre 73 et 824 mètres, sur les côtes du Finmark

oriental et occidental, des îles de Lofoden, de la Norvège; nous la

connaissons dans le golfe de Gascogne et plus au Sud jusqu'aux Açores
;

elle a été draguée : parle « Ti'iton » aux Hébrides et au ï'éroë, entre 970 et

1 043 mètres; par le « Porcupine » à l'Ouest et au Sud de l'Irlande, par

1 019 et 1 11)3 mètres, au Nord des Hébrides etdes Féroë, par 631 mètres,

de Falmoulh à Gibraltar, entre 82 et 1 2(33 mètres; par i' <( Hirondelle »

dans le golfe de Gascogne, à 363 et 510 mètres, et à Pico aux Açores,

par 1 287 mètres de profondeur. De l'autre côté de l'Atlantique on

trouve une forme voisine, le Pecten Hosky7isi, var. pustulosus Verrill,

qui peut être considérée comme une forme parfaitement distincte et des

(1) Pcclcn Hûski/nsl, G. 0. Sars, 1878. MoU. reg. arct. Norvegix, p. 20, pL II, fig. 1.

(2) A. LocARD, 1888. Contr. faune malac. française, XI, p. 149.
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mieux caractérisées (1). Dans la Méditerranée, cette espèce a été relevée :

dans le golfe de Marseille, entre 500 et 700 mètres ; aux environs de

Palerme, dans les fonds de 200 à 300 mètres
;
par le « Washington »

entre la Sardaigne et l'Italie, par des fonds de 392 à 1 11 i mètres; par

le « Porcupine » sur les côtes d'Afrique, à 2 064 mètres
;
par le « Pola »

dans les régions orientales entre lit et 1 OoO mètres do profondeur;

c'est dans la mer Egée que Forbes a dragué son type.

Extension géoloijIqie. — On a signalé cette espèce dans le pliocène supé-

rieur et dans le quaternaire de la Norvège, de la Calabre et de la Sicile.

Slaliiins :

1. Travailleur, 1881. — Dragage 1. — Prorondeur ooo m. Au large de Marseille.

2. — 1881. — Dragage 37. — Profondeur 332 m. Au Sud du Portugal.

3. — 1882. — Dragage 23. — Profondeur 460 m. Au Sud-Ouest du Portugal.

4. — 1882 — Dragage 38. — Profondeur 030 m. A l'Ouest du Maroc.

5. — 1882. — Dragage 50. — Profondeur 950 m. .\ l'Ouest du Portugal.

e. Talisman, 1883. — Dragage 113. — Profondeur 330 m. Saint-Vincent (Cap-Vert).

2. Amussium fenestratum, Forbes.

Pecten fenestralus, Forijes, 1843. Hrp. ^i^ycan inverlebr., p. 146 et 192.

— concenlriciis, Forbes, 1843. Loc. cit., p. 140 et 192.

— Philippi, Acton, 1833. Ricerc. Conch., p. 3, fig. 1, a [non Récluz).

— inxquisculptits, Tiberi, 1833. Descripl. (est. 7iuovi, p. 193, pi. I, fig. 19-22.

— ActonI, E. von Martens, 1837. In vialac. Blàtter, p. 193, pi. III, fig. 1-3.

Pleuronectia fenestrata, de Monterosato, 1878. Enum. e sinon., p. 3.

Amussium fenestratum, Jeiïrcys, 1879. In t'roceed. Zool. Soc. London, p. 501.

Propcamussium ina'(]uisculptus, de Monterosato, 1884. Nom. gcn. spec. Méditer., p. 0.

Chlamys [Propeamu^siuin] fenesirala, Dautzenberg, 1891. In Mém. Soc. Zool. France, IV,

p. 019.

Propeamusium inœquisculpta, Verriil, 1897. In Trans. Conneclicui Acad., X, \>. 04 el 92.

Observations. — Edward Forbes, dans son étude sur les Invertébrés de

la mer Egée, avait décrit sous deux noms différents les deux valves

d'une même coquille. Acton, Tiberi et E. von Martens ont ensuite décrit

la même espèce en lui donnant trois appellations nouvelles. Le nom de

Pecten fenestratus étant en somme le premier en date, il convient de le

conserver pour cette coquille. Les dragages en ont rapporté d'assez nom-

(11 Pecten Hoskynsi, lar. pustulosus, Verrill, 1882. In Trans. ConncctiaU Acad., V, p..T81,pl. XLII,

fig. 22; pi. XLIV, fig. 11. Pecten pustulosus, Vehbill, 1884. Loc. cit., l. VI, p. 261.
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biTiix (k'hantillons; ils sont à peu près tous semblables et ne varient

que par la taille qui est en général assez petite : nous signalerons

pourtant une var. deprcssa (\\x\ est encore ])lns a[)lalie (|ue le type.

Extension GÉOGiiAi'UKjLE y:ï i!.\TiiY.\ii':TitiQi i:.— Dans TAliantique, VAinussium

f'encsfration a été signalé sur les côtes d'Espagne et de Portugal, ainsi

que dans le golfe de Gascogne ; mais nous ne croyons pas qu'il remonte

plus au Nord, malgré le dire du D' Kobelt (1) ; le « Porcupine » l'a dra-

gué sur les côtes du Portugal, entre 132 et ")89 mètres, et 1' k Hirondelle »

dans le golfe de Gascogne, entre KKi et 2iS mètres de profondeur. Nous

retrouvons cette même forme sur les côtes du New-England, enli'e 170

et 5(37 mètres. Dans la Méditerranée le « Porcupine » l'a relevé à Car-

thagène, entre 1 10 et i'.W mètres, et sur les côtes d'Afrique, entre 55 et

293 mètres; M. le })rofesseur Marion l'a rencontré au large de Marseille,

entre 350 et 700 mètres; on l'a également signalé en Sicile et dans la

mer Egée où le type a été observé pour la première fois.

Extension (aini.oi.inrE. — On comiait cette espèce dans les formations du

pliocène supérieur et quaternaire de l'ile de Rhodes et delà Sicile.

1. Travailleur, 1880. Dragage (1. — l'rnriiiuleLir l,;j.i3 m. Au Nord de TEspagne.

2. — 1880. Dragage 10. — l'rdrondeur 1,!)()0 m. Au large de Santander.

3. — 1880. Dragage 18. — Profondeur 30 1 m. (jolfe de Gascogne.

4. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 355 m. Au large de Marseille.

5. — 1881. Dragage 37. — Profondeur 53:2 m. Au Sud du Portugal.

G. — 1881. Dragage il. — Profondeur l.OD'i m. Au Nord de l'Espagne.

7. 'J'aliamaii, 1883. Dragage 74. — Profondeur l,Pi8 ni. A l'Ouest du Soudan.

3. Amussium lucidum, .Ieffreys.

J'icuroneclia lucida, JelVreys, 1853. In Wyville-Thomson, Dcpths uf tlip sea, p. 'iGi, flg. 78.

— 1873. Lorlel, Les abinies de la mer, p. 3'J3, lig. 78.

Amussiimi lucidum, Jcirrcys, 1870. /n yl?ij?. mag. nal. Hist., i'str., XVIll, p. 425.

Prcteti liicidus, Locard, 1880. Prodr. malac. franc., p. 340.

Propeamusium. lucidum, Verrill, 1897. In Trans. Conneriicnl Acad., X, p. 03.

OcsEiiVATioNs. — M. Ed. Smith a donné quatre bonnes figurations de

cette cocjuille (2) ; si nous prenons cette figuration, la meilleure qui nous

(1) W. KoBEi.T, IS.SG. Proilr. [mm- Mail. Euiop.TK itiliali.,p. 410; in ((/<(/ss/s M(iUlerr.,oci'ani Allant,

et Ikircalh.

(2) Amussium hwidum, Eu. Smitii, I88o. Voy. « Challenijcr », XIII, p. '.il7, pi. ,\XI\', lig. 2.
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ait été donnée pour type, nous signalerons les variétés suivantes :

— major, mesurant \t millimètres de hauteur totale ;
— elnngata, de

taille assez forte, d'un galbe plus allongé dans le sens de la hauteur, un

peu plus haut que large ;
— depressa, de taille assez petite, d'un galbe

nettement déprimé ;
— t/ecorafa, avec des traces de sculpture treillissée,

visibles à la périphérie (1). Le Pecten hiridus est assez commun dans nos

dragages; nous en avons étudié un bon nombre d'échantillons soit

complets, soit à l'état de valves isolées.

Extension géographique et bathymétuique.— Cette forme n'est connue que

dans l'Atlantique. Le h Valorous » l'a retrouvée dans le détroit de Davis,

entre 91.") et 2 00i mètres; le « Porcupine )> l'a draguée au Sud de l'Ir-

lande, entre 1 012 et 1 577 mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 9ii)

et 2 004 mètres; le « Challenger » l'a relevée à l'Ouest des Açores et

San Miguel, par 1 830 mètres, et à Pernambuco, au lirésil, par I 233 mè-

tres ; la K Joséphine » entre Gibraltar et les Açores, par 1 000 mètres, et

r « Hirondelle » et la « Princesse Alice » aux Açores, entre 1 287 et

1910 mètres de profondeur.

Stations : <

1. Iravaillciir, 1880. Dragage C. -- Profondeur 1,3.j3 m. Au Nord de l'Espagne.

rJ. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. A l'Ouest du cap Finislère.

4. — 1881. Dragage ItO. — Profondeur 2,100 m. Au Sud du Portugal.

5. J'aiismini, 1883. Dragage 13. — Profondeur 1,210 m. A l'Ouest du Maroc.

6. — 1883. Dragage 33. — Profondeur l,3o0 m. A l'Ouest du Maroc.

7. — 1883. Dragage 45. — Profondeur 1,233 m. A l'Ouest du Maroc.

8. — 1883. Dragage 76. — Profondeur 2,(335 ni. A l'Ouest du Soudan.

9. — 188;i. Dragage 83. — Profondeur 930 m. Région des Tropiques.

10. — 1883. Dragage 127. — Profondeur 1,337 m. Pico et St-Georges (Açores).

11. — 1883. Dragage 130 — Profondeur 4,253 m. Au Nord des Açores.

i. Amussium propinquum. Ed. Smith.

Amussium propinquum, Ed. Sniilh, 1885. Voy. u Challenger », XIII, p. 314, pi. XXIll,

lig-. 7.

Propeamusium propinquum, Vorrill, 1897. In Trans. Connecticut Acad., X, p. 63.

Observations. — Cette espèce, voisine de la précédente, en est cepen-

dant facilement distincte. On la reconnaîtra : à sa taille plus petite; à

(I) D.\uzENBERG et H. FiscHER, 189". In Mcm. Soc. Zool. Fraact', X, p. 193.
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son galbe bien plus transverse-arrondi ; à ses oreilles plus développées ; à

son test plus solide; à ses coslulalions internes plus nombreuses, etc.

Nous en avons observé plusieurs bons échantillons.

Extension (;i';(h;rai>fiiqie et b.vthymétrique. — Le « Challenger » a dragué

cette forme aux Açores, par 1 (Sl]0 mètres de profondeur.

Sidtions :

ï. Travailleur, 1882. Di'agage 40. — Profondeur 1,Î)0U m. A l'Ouest du Maroc.

2. — 1882. Dragage 30. — Profondeur 3,850 m. Entre le Sahara et les Comores.

3. Talisiiiaii, 1883. Dragage 127. — Profondeur 1,2.)7 m. Entre Pico et Saint-Georges

(Açores).

4. — 1883. Dragage 134, — Profondeur 4,0(10 m. Au Nord des Canaries.

Genre HINNITES, Defrance.

1. Hinnites? absconditus, P. Fischer.

PI. XYlll, fig. 11-11.

Hinnites abscondius, P. Fischer, 1883. In Collecl.

Descru^tion. — Coquille de taille moyenne, d'un galbe très variable,

inéquivalve, un peu inéquilatérale. Valve inférieure presque complète-

ment adhérente, ayant le même ])rofil périphérique que la valve supé-

rieure, mais bien plus creuse; valve supérieure plane ou très légèrement

bombée, régulière dans le jeune âge, devenant ensuite irrégulière, plus

haute que large, avec la région postérieure un peu plus développée que

l'antérieure, et le bord inférieur bien arrondi ; angle apical variable, avec

les côtés d'abord droits, ensuite irrégulièrement arqués. Oreilles iné-

gales : oreilles antérieures hautes et larges, à profil externe ondulé for-

mant un angle un peu ouvert avec le bord apico-antérieur; oreilles pos-

térieures presque aussi hautes, mais bien moins larges, se raccordant avec

le bord externe suivant une ligne légèrement concave. Sommets petits,

acuminés, non saillants. Test mince, solide, subopaque ;
valve supé-

rieure ornée d'environs quinze costulations rayonnantes, étroites, un peu

hautes, à profil arrondi, assez régulièrement espacées, armées d'épines

saillantes surtout dans le bas, de plus en plus mutiques dans le haut,

chaque côte alternant avec une autre côte bien plus petite, à peine épi-
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neiiso, ou mémo deux ou trois autres côtes plus ou moins obsolètes.

Intérieur des valves portant au voisinage de la périphérie des traces des

costulalions externes. Coloration de la valve supérieure d'un gris terne

jaunacé, parfois passant à l'orangé pâle; intérieur d'un nacr(' blanchâtre.

Dimensions. — Hauteur totale ."^0 à .32 millinièlres

Largeur Iransverso 27 à 32 —
Épaisseur maximum Sa M) —

Observatiilns. — Nous avons étudié trois échantillons qui se rappor-

tent indubitablement à la même espèce; tous les trois dans leur Jeune

âge ont dû avoir les caractères d'un véritable Pecten^ à en juger par la

régularité de leur allure, et pourraient, comme galbe, être comparés au

Peclen distortus ; aussi inscrirons-nous cette forme dans le genre Hhi-

nites avec un point de doute, malgré l'affirmation de notre savant ami le

ïy p. Fischer. Comme nous l'avons fait observer, l'allure des côtes pré-

sente une certaine irrégularité; les grosses côtes, ou mieux les côtes les

plus fortes, peuvent alterner avec une, deux ou trois autres côtes plus

faibles. Sur un de nos échantillons il devient même très difficile de dis-

tinguer les deux régimes de côtes; mais nous remarquerons que plus

les côtes sont fortes, plus elles sont épineuses ; dans l'échantillon où les

deux régimes de côtes tendent à se confondre, les épines sont presque

complètement obsolètes nous aurons ainsi une var. snhmulica.

Station :

1. Talisman, i883. Dragage 103. — Profondeur 150 m. Santiago (Cap-Verl).

Genre LIMA, Bruguiôre.

1. Lima excavata, Fabricius.

Oslrea excavala, Faljricius, 1780. In Sc/aoler's iXaliiry., II, p. 117.

Excavata Fabricii, Chemnitz, 1784. Conch. Cab., VII, p. 35.5, pi. L.XA'III, (ij;. fi5i.

Lima excavala, Lovén, 1846. Index Moll. Scandinavise, p. 32.

/{adula {Acesta) excavata, Dautzeiibei'g et II. Fischer, 18'J7. In Méni. Soc. Zool. France,

X, p. isr..

Observations. — Plusieurs échantillons complets appartenant à des

sujets morts ou possédant encore leur animal, mais dans un bel état de

(Talisman. — Mollusques tes/ncés.) II.— 52
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conservation; l'un d'eux mesure plus de III) milliiuètros de hauteur

totale ; leur galbe est absolument celui des échantillons des mers du Nord.

Extension géographique et iîatiiymétrique. — Nous retrouvons cette

grande espèce dans le Nord, entre 275 et 732 mètres de profondeur, sur

les côtes du Finmark occidental, des îles de Lofoden et de la Norvège;

le « Lightning » l'a draguée par 'Mi) mètres, au Nord des Hébrides et

des Féroë, et h' '< Porcupine » sur les côtes du Portugal, entre 534 et

i 31 i mètres; l'a Hirondelle » et la k Princesse Alice » l'ont relevée aux

Açores entre 1 300 et I 8i0 mèlros de prorondeur. .leflVeys, la confondant

avec le Li>?ia Goliath de Sowerby (1), l'a signalée dans les dragages du

« Challenger » en Patagonie et au Japon.

Extension géologique. — On connaît cette espèce à l'état fossile dans

les formations (juaternaires de la Norvège et de la (lalaljre.

Slitlioiis :

1. Ta/isman, LS83. Dragage 70. — l'i'oroiideur U',)8 m. A l'Ouest du Somlaii.

2. — 1883. Dragage 7 L — Profondeur 6i0 m. A l'Ouest du S.nidun.

3. — 1883. Dragage "(i, — Pnifondeur 2,('i3.") m. A l'Ouest du Soudan.

i. Lima Marioni, P. Fischer.

PL W, li". 1:,-I9.

Lima Marioin, P. Fischer, 1882. In Jonni. Conr/i., XXX, p. ')2.

— lata, Smilh, ]88.':i. Voy. « Chalh-iujcr >., Xill, p. 287, pi. XXIV, fig 3.

Itiiiliilii la/a, Danizenberg et H. Fischer, 1807. In Méin. Soc. Zool. France, X, p. 180.

UiiSEuvATKiNS. — Celtc cspècc a été décrite pour la première fois en

1882 parle regretté D'' P. Fischer. Il donne comme dimensions à son type

21 millimètres de hauteur, pour 20 de large. Os dimensions sont absolu-

ment exceptionnelles, et pourtant le type qiu^ nous avons eu entre les

mains nous paraît bien adulte; la plupart des (k^hantillons dragués en

1HS3 mesurent de 30 à 40 millimètres de hauteur. Ainsi que nous avons

pu nous en assurer, c'est exactement la même espèce qui a été décrite à

nouv(>au et ligurée trois ans plus tard par IM. Smilli sous le nom de Lima

lata. Il convient donc de reprendre, comme étant le plus ancien, le nom

(1) Vima Golitilh, Sowerby, 1.S«.'!. In Procecd. Zoo/. .Soc. LonJon, p. .10, pi. VU, lig. .3.
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proposé par le D' P. Fischei\ C-ctte espèce présente quelques variations

qu'il importe de relever. JNous indiquerons les variétés suivantes :
—

m(\joi\ détaille plus grande que le type ; c'est la formefigurée par M. Smith
;

— tntermedia., de taille notablement plus petite, ne dépassant pas 3ii milli-

mètres de hauteur ; — depressa, de toutes tailles, d'un galbe fortement

déprimé ;
— e/ongala, de taille moyenne, d'un galbe un peu plus étroite-

ment allongé;— roft/ndal^/, presque exactement circulaire.

Extension GÉoGUAr'iiiouE et batiiymétrique. — Le « Caudan » a retrouvé

cette même forme dans les eaux du golfe de Gascogne, entre 1 220 et

1710 mètres de profondeur; le » Challenger » la signale à S. Paul's

Rock, au Nord-Est du Brésil, par lUl mètres, et à l'Ouest de Mindanao,

aux îles Philippines, par 1 50 mètres; 1' « Hirondelle » et la « Princesse

Alice » aux Açores, entre 454 et 1 385 mètres de profondeur.

Slalions :

1. Travailleur, 188i. Dragage ^. — Profondeur 1,008 m. A l'Ouest du Portugal.

2. Talisman, 1883. Dragage 10. — Profondeur 717 m. A l'Ouest du Maroc.

3. _ 1883. Dragage 71. — Profondeur 640 m. A lOuesl du Soudan.

3. Lima squamosa, de Lamarck.

Osirea lima, Linné, 1700. Syslema naturœ, édit. Xli, p. 1147 {pars).

Lima squamosa, de Lamarck, 1819. A«m. sans vert., VI, I, p. 150.

— vulgaris, Scacchi, 1830. Calai. Regni ISeapolitani, p. 4.

— squammosn, Requien, 1848. Coq. Corse, p. 31.

ftadula lima, Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1S88. Moll. Roussillon, II, p. 51, pi. XI,

fig. 1-2.

Observ.\tions. — Les deux appellations d'O.sfrea lima de Linné et de

Lhna squamosa de Lamarck ont été, dans le principe, appliquées par

leurs créateurs à deux formes différentes. En toute rigueur, ces deux

noms devraient disparaître de la nomenclature et passer en synonymie
;

pourtant le nom de Lima squamosa., adopté par presque tous les natura-

listes, a reçu la consécration du temps et peut impunément être maintenu

pour la forme européenne, sans prêter à la confusion. Nos échan-

tillons sont de tailles très différentes. Les plus grands atteignent 68 mil-

limètres de hauteur totale. Nous signalerons les variétés suivantes :

— elongata., de grande taille, d'un galbe hautement allongé, avec le bord
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apicn-postéi'icur trrs haut et peu inlléciii; — e/a/a, avec le galbe plus

transverse, la région postérieure plus haute, plus large et plus arrondie,

la ligne apico-poslérieure souvent un peu arquée ;
— depressa, de grande

taille, d'un galbe très déprimé, \o lest très ("pais ;
— tnflata., de taille

médiocre, avec les valves plus bombées dans la région des sommets.

Extension (,éiii;hai'iiiql'e et HATiivMÉTiuniE. — Dans l'Atlantique, on ne

connaît cette esjièce (|ue sur les côtes d'Ah'ique, aux îles Madère et

Canaries. Le «Challenger» l'a draguée à Ténérill'e, par 13(S mètres,

et aux îles Philippines, par 18 mètres de jirofondeur; de l'autre côt('' de

l'Atlantique, on l'a signalée aux Barbades, par 183 mètres ; le « Blake »

l'a draguée à la Martinique et dans le détroit du Yucatan, entre 3oO et

1 171 mètres, à Cuba, à la (iuadeloupe. Elle est commune dans la Méditer-

ranée ; nous la signalerons sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie,

aux Baléares, en Corse, en Sardaigne, en Sicile, à Malte, dans l'Adria-

tique et la mer Egée, sur les côtes d'Algérie, de Tunisie et d'Egypte
;

M. le prof. Marion l'a draguée au lai-ge de Marseille entre 40 et 60 mètres

de profondeur; elle no paraît pas dépasser dans ces eaux la zone coral-

lienne.

Extension (iftoLOGiQUE. — On retrouve cette forme à l'état fossile : dans

le miocène du bassin de Vienne, de la Touraine, du Bordelais et de

l'Jtalie; dans le j)liocène d'Angleterre et d'Italie; dans les formations

quaternaires de la Sicile et de Madère, etc.

Slalions :

1. TravaU/t'iir, 1882. Dragage 52. — rrofondeLir 100 ni. Au Nord des Canaries.

"2. — 188i. Drainage 54. — Prol'ondeur iOI) m. Parages des îles Désertes.

3. J'diisninii. 1883. Dragage 5î. — Profondenr 183 ni. La Docayna (Canaries).

4. — 188:î. Dragage 103. — Profondeur 225 m. La Praja (Cap-Vert).

5. - 1883. Dragage lO'.t. — Profondenr UV.i m. Saint-A'incent (Cap-Vert).

i. Lima Loscombi, (1. li. Suwickuv.

Pccli'ii frar/itis^ iMoniagu, 1808. Tes/. Brilannicn, SuppL, p. 02 (nun Cliemnitz)

Os/ini fragilis, Turlon, 1819. Cunr/i. diction., p. 131.

Lima bnllnla, Tnrton, 1822. /Jit/ii/rn liritannica, p. 218, pL XVIi, lig. -i-o [non lioi

— Losi-omljii, Sowei-by, lS20-]82i. Gen. S/iells. Lima, fig. 4.

— fraç/i/is, Forbes, 1842. In Ann. niag. nul. Hisl., VllI, p. 59i, fig. 65.

Manlrllnni Loscoinhi, DaulzenJjBi'g, 1S8'.I. Contr. faune malac. Açorcs, p. 73.

ri]
'
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Rarhila (Mantellmn) Loscombl, Dautzenberg et H. Fischer, 1897. //( Mém. Soc. Zool.

France, X, p. 18fi.

Observations. — Deux valves seulement, la plus grande mesurant

20 millimètres de hauteur totale, d'un galb(^ très normal, faiblement

transverse, absolument conforme à nos types des côtes de France.

ExTExsKix (:k()(;i!.umii(jle et bathymétrique. — Nous connaissons cette

espèce dans l'Atlantique et dans la Méditerranée ; elle remonte au Nord,

entre 9 et 183 mètres de profondeur, jusque sur les côtes des îles

de Lofodeu et de la Norvège, pour descendre sur les côtes de la Grande-

Bretagne, de la France, du Portugal jusqu'aux îles Acores et Madère ; le

« Porcupine » l'a rencontrée ta l'Ouest de l'Irlande, par 145 mètres, au

Nord des Hébrides et des Féroë, par 137 mètres, et sur les côtes du Por-

tugal, entre 37 et 1 191 mètres de profondeur; 1' « Hirondelle » l'a si-

gnalée dans le golfe de Gascogne, par 155 mètres; le k Challenger » l'a

draguée aux Açores, par 823 mètres, et 1' « Hirondelle » dans les mêmes

eaux, par 130 mètres. Dans la Méditerranée, nous la retrouvons à Gi-

braltar, sur les côtes d'Espagne, de France, de Corse, de Sicile, dans

l'Adriatique, la mer Egée, et sur les côtes d'Algérie et de Tunisie ; M. le

prof. Marionl'a relevée au large de Marseille, entre 38 et 58 mètres, et le

« Porcupine » sur la rive africaine, entre 73 et 2 704 de profondeur.

Extension (;éo[.()(;iole. — On connaît cette espèce dans les Red et

Coralline Crag de Belgique, et dans les foi-mations tertiaires supérieure

et quaternaire de la Norvège, de l'Italie, de la Sicile et de l'île de Rhodes.

Slalioïis :

i. Talisman, 1883. Dragage SU. — Profondeur 1,139 ni. A l'Utiest du Soudan.

2. — 1883. Dragage 123. — Profondeur 80 à 11,5 m. Payai (Açores).

o. Lima hians, G.melin.

Ostrea /lians, Gnielin, 1789. Sys/emanatura', édil. .\'ill, p. 3332.

Lima lingualula, de Lainarcli, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 137.

— bullata, Payraudeau, 182C. Mod. Curse, p. 70.

— Lroigata^ Risso, 182(!. flist. nal. Europe mérid., IV, p. 303.

— leiiei'a, Turlon, 1S20. In Zool. Joiirn., II, p. 362, pi. Xlll, fig. 2.

— vitrina, Brown, 1827. ///. Concfi. Greal Brilain, p. 74, pi. XXIII, fig. 10-11.

— fragilis, Fleming, 1828. Brilish anim., p. 388.
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Lima in/l<tta, Forbes, 1838. Malac. MonensU, \>. 41.

— aperta, Hanley. 1844. Descv. récent Sliells, p. 21)8.

— /lians, Lovén, 1841). Index Mol/. Srajidtniiviie, p. 180.

Maiitclluin Mans, de Monlerosato, 1884. iS'om. gen. spec. concli. Méditer., p. 7.

O13.SEUVAT10NS. — Cette espèce, pourtant des mieux caractérisées et des

plus constantes, a été souvent confondue avec d'autres formes plus ou

moins affines. Nous en avons observé plusieurs valves trrs normales ; la

plus grande mesure 18 millimètres de hauteur. M. le marquis de Monte-

rosato (1) a signalé à (^asa-Bianca, sur la côte marocaine, une forme qu'il

a déjà désignée sous le nom de minor ou mciVilerran&t (2), tandis que

dans l'Adriatique on rencontre la forme septentrionale ou typique.

Extension (iÉoiiiiAi'iiKjLE et iî.vtiiymétkuji e.— Dans l'Atlantique, cette espèce

remonte, entre 15 et 00 mètres, jusqu'aux îles de Lofoden et la Nor-

vège ; elle descend sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la France, du

Portugal jusqu'aux îles Açoros, Madère et Canaries; le « Porcupine »

l'a draguée sur les côtes du Portugal, entre 37 et 234 mètres ;
1' '< Hiron-

delle » aux Açores, par l'i à 20 mètres. Nous retrouvons cette même

forme en x\mérique, dans la Floride et aux Indes occidentales ; le « Chal-

lenger » riudi(iue aux Ri-rmudes, par ijo mètres, et le « Blake » à Santa-

Cruz, par 70 mètres. Dans la Méditerranée, nous connaissons cette même

coquille : à Gibraltar, sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des

îles Baléares, de Corse, de l'île d'Elbe, de Sardaigne, de Sicile, de Malte,

de Madère, dans l'Adriatique el la mer figée, sur les côtes d'Algérie,

de Tunisie, etc. ; elle vit sous toutes les zones; le >< Pola >' l'a draguée

dans l'Adriatique, par \2'î^ mètrc^s de profondeur.

Extension (iÉoLuraoui;. — On a constaté l'existence de cette espèce à

l'état fossile dans le Coralline Crag d'Angleterre, dans le pliocène du

bassin de Vienne, dans les formations quaternaires de la Grande-Bretagne,

de la Calabre, de la Sicile et de l'île de Bhodes, etc.

Sidiions :

1. Travailleur, 1882. Dragage 27. — l'i'ûfuiKieiir 'i.'iO m. Au Sutl-Ouest du Portugal.

2. — 1882. Dragage 28. — l'rofoudeur j6U m. Au Sud du Portugal.

3. Talisman, 1883. Dragage 80. — Profondeur 1,139 m. A l'Ouest du Soudan.

(1) M. DE.Mo.NTi'Rus.vru, 1889. in .lourn. Cunch., XXWII, p. il.

(2j M. DE MuNTEBusATo, 1884. Ao//i. yen. spec. conch. Méditer., p. 7.
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Pi. Lima JefFreysi. P. Fischer.

ri. XV, lîg. 20-23.

L\mu Jrffirysi, P. Fisclier, 1880. In Ann. mag. nat. Uhl., .5° sér., VI, p. 313 [sine descripl .)

.

— 1H82. In Jouvn. Conck., \\\, p. 32.

Description. — Coquille de taille assez petite, éqiiivalve, inéquilaté-

rale, d'un galhe ovalaire allongé dans le sens de la hauteur, bien renflé.

Bord supérieur un peu court et droit, également développé dans les ré-

gions antérieure et postérieure ; région antérieure étroite, haute, à profil

un peu arqué dans sa partie supra-médiane, reclo-oblique dans le haut,

recto-déclive ou faiblement arqué dans le bas ; région postérieure un peu

plus étroite, mais plus haute, à profil latéral très largement arqué du

haut en bas; bord inférieur étroitement rostre, arrondi, avec le maxi-

mum de convexité reporté un peu dans la région postérieure. Sommets

saillants, médians, non jointifs. Valves non bâillantes, fortement bombées

dans tout leur ensemble, avec le maximum de bombement suivant une

arête largement arrondie, s'étendant du sommet à la base suivant une

courbe très légèrement arquée. Test mince, fragile, hyalin, subtranspa-

rent, orné d'environ 22 costulations longitudinales étroites, peu sail-

lantes, faiblement arrondies, très régulières, finement squameuses,

bien espacées dans toute la région antérieure, plus rapprochées dans la

postérieure, sauf à son extrémité ; stries d'accroissement fines, serrées,

irrégulières, mais néanmoins sensibles dans les espaces intercostaux.

Coloration d'un blanc brillant, les sommets d'un roux ferrugineux.

Dimensions. — Hauteur totale 11 millimètres.

Diamètre maximum H —
Diamètre minimum 7 —

Observ.vtions. — Cette élégante coquille est des mieux caractérisées par

son mode d'ornementation. Nous en avons observé un échantillon bien

complet et plusieurs fragments. Son galbe i^appelle, en bien plus grand,

celui du Lima confusa de M. Ed. Smith (1) que l'on trouve aux Açores et

dans plusieurs autres stations. Chez le Lima Je/freif-si les côtes sont

(Ij Lima ovata, Jeffuevs, 1776. In Ann- maij. nat. Jlist., o' sér., XVIII, p. 43 (iwn Wood). — Lima

confnaa. Ed. Smith, 1889. Voy. « Challenger », XIII, p. 292, pi. XXIV, fig. 6.
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nulles, au voisinage des oreilles; dans toute la région antérieure elles

sont très espacées, les quatre ou cinq premières sont à peine squa-

meuses ; mais dès le commencement delà région postérieure et même au

commencement de l'arête apico-basale, elles sont plus rapprochées et

ornées de squames ou imbrications peu saillantes et assez espacées
;

mais néanmoins les espaces intercostaux sont toujours plus larges que

l'épaisseur des côtes ; ils sont finement décorés par les stries d'accroisse-

ment qui sonttoiijours bien accusées. Sous le nouide Lhnatulaf;ptifp)'a{\)^

M. Dali a décril une l'orme draguée par 1' « Albatros », qui nous paraît

extrêmement voisine, sinon identique à notre espèce ; son galbe comme

son mode d'ornementation ont la plus grande analogie. La description

donnée par le !>' P. Fischer (Hant la première (ni date, le nom proposé

par M. Dali devra passer en synonymie.

Stations :

1. Tnivailleur, 1880. — Dragage 7. — Profondeur 1,107 m. Au Nord de Tlispague.

2. — 1880. — Dragage tl. — Profondeur 1,100 m. Au Nord de l't'spagne.

7. Lima subauriculata, Momagu.

l'ecten su/jaui-indatus, Montagu, 1808. 7'eat. Ilrilannka, Siippl., p. -43, pi. XXIX, fig. 2.

Osirea subauriculata, TurLon, 1819. Conch. diction., p. 131.

fJnia subauriculata, Turlon, 1822. Dithyrn liritannica. p. 218.

— siilcala, Browii, 1827. ///. cotic/i. Grrat Brilain, pi. XXXI, fig. 4-5.

— nioca, Piiilippi, 18:j6. Enum. Moll. Sicilix, 1, p. 78.

— elongala, Forbes, 18i3. Rrp. .Egran invert., p. 192.

— sulculus, Lovén, 1840. /ndc.r Mull. Scandinamx, p. 32.

Limotula subauriculata, G. 0. Sars, 1878. Moll. reg. arct. Norrcgi.v, p. 26.

Lima [Lhnatula) subauriculata. Sturan\ , 1890. Moll. ron » Pola », p. 21.

Obsebvatiiins. — dette forme nous paraît très constante dans son galbe

comme dans son mode d'ornementation. Sa taille seule varie ; nous avons

des échantillons qui sont certainement bien adultes, et dont la taille

passe de 6 à li millimètres, tout en conservant le même mode d'orne-

mentation ; il est à remarquer que ces variations dans la taille sont

indépendantes de la profondeui- où vit le Mollusque.

Extension gkorkaphique kt i;\Tiiv\ii;TiiinrE. — L'extension géographique

(1) Limatula ^eUfera, Dall, lb86. lu Bull. Mus. compar. zixd., Cambriâijc, XII, p. 224. — 1889.

In Bull. United SUitcs nat. Mus., XII, p. 230, pi. XIV, fig. 19.
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de celle espèce est considérable; nous la voyons, entre 18 et 220 mètres,

sur les côtes du Finmark, des iles de Lofoden et de la Norvège; elle des-

cend sur les côtes d'Angleterre, de France, d'Espagne, du Portugal, jus-

qu'aux îles Canaries; JefTreys la donne du détroit de Davis, de la Nouvelle-

Zemble, du Labrador et des côtes de l'Amérique du Nord ; M. Dali

l'indique au cap Hatteras et sur les côtes de la Floride; elle a été draguée:

par le '< Porcupine » sur les côtes occidentales de l'Irlande, entre

3 191 et 749 mètres, au Nord des Hébrides et des Féroë, par 229 mètres;

par le « Triton » dans les mêmes eaux, à 1 043 mètres, et de Falmoulh

à Gibraltar, entre S2 et 986 mètres
;

par r« Hirondelle » dans le golfe

de Gascogne, à l'ï.\ mètres; par le « Caudan » dans les mêmes eaux,

à G.'iO mètres. Nous la retrouvons également dans la Manche. Dans

la Méditerranée nous connaissons cette môme forme : à Gibraltar, sur

les côtes d'Espagne, de la Provence, de la Sicile, de Malte, dans l'Adria-

tique et la mer Egée, sur les côtes d'Afrique; M. le prof. Marion l'a

draguée au large de Marseille, entre liO et 70 mèlres, et M. MoUerat,

au large de Saint-Raphaël (Var), entre 40 et 70 mètres ; le « Pola » l'a

relevée dans les régions orientales de la Méditerranée, entre ')97 et

755 mètres; le « Porcupine » sur la côle d'Afrique, à 110 et 2455 mètres

de profondeur.

Extension liÉDLuGiQUE. — Nous retrouvons cette même espèce, ou tout

au moins des formes très affines, dans le pliocène et dans les formations

quaternaires de l'Angleterre et de la Belgique, de la Norvège, du Nord

de l'Italie, de la Sicile, de l'île de Rhodes, etc.

Stations :

i. Travrin/iuii-, IHHO. Dragage 2. — Profondeur 1,019 m. Golfe de Gascogne.

2. — 1880. Dragage G. — Profondeur l,XV3 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,105 m. Au Nord de l'Espagne.

4. — 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dnigage li. — Profondeur 0.")7 m. Golfe de Gascogne.

G. — ' 1880. Dragage 18. — Profondeur 564 m. Golfe de Gascogne.

7. — 1S80. Dragage 20. — Profondeur 1,143 m. Golfe de Gascogne.

8. — 1881. Dragage 1. — l'rofondeur S.')."! m. Au large de Marseille.

9. — 1881. Dragage 3. — Profondeur 1,865 m. Golfe de Marseille.

10. — 1881. Dragage 9. — Profondeur 443 m. Gap Sicié.

11. — 1881. Dragage42. — Profondeur 89G m. Au Nord de l'Espagne.

12. — 1882. Dragage 18. — Profondeur 330 m. A l'Ouest du Portugal.

(TALi'iMAM. — Mollus(-jues leslacf's.) '' '^'^
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i'ô. Trnvai/lrvr, 1882. Dragage 44. — Profondeur 2,200 m. A l'Ouesl du Maroc.

14. — 1882. Dragage 70. — Profondeur 1,0()0 m. Au Nord de l'Es[iagne.

8. Lima elliptica, JEFKRiivs.

Oslrea nivea, Brocchi, 1814. Conch. foss. Snbapennina, p. S71 (pars).

Lima nivea, Risso, 1826. Bist. nal. Europe mérid., IV, p. 300.

— su/iauriciilala, Forbes and llanley, 18.Ki. IJisl. Brit. Mol/., II, p.2(;:5, jil. LUI, fig.4-o.

— el/iptica, Jeiïreys, 186:i British'Conch., Il, p. 81; 1889, V, p. 70, pi. X\V, fig. 2.

Limalula elliptica,, G. 0. Sars, 1878. Mail. reg. arrt. Norvegicr, p. 23.

Limea nivea, de Monlerosato, 1878. Enuin. e sinon., p. ."i.

— elliptica, Dautzenberg, 1891. la Mém. Soc. Zool. France, IV, p. 609.

Obser\atio\s. — L'identité de la forme actuellement connue sons le

nom de Lima elliptica avec VOstrea nivea de Brocchi ne nous semble pas

suffisamment démontrée pour pouvoir réunir complètement ces deux

espèces; il nous paraît très probable que sous un même nom, Brocchi

a réuni au moins deux espèces, les Lima subauriculata et L. elliptica,

confusion que plusieurs auteurs ont encore faite après lui. Nos échan-

tillons, quoique de taille un peu faible, sont des mieux caractérisés.

ExTE.NSiox GÉOGRAPHIQUE ET B.VTiiYMÉTRiQL'E. — Daus TAtlantique, nous

voyons cette forme remonter, entre 18 et 549 mètres, jusque sur les côtes

du Finmarck, des îles de Lofoden et de la Norvège ; elle descend sur

les côtes de la Grande-Bretagne ; nous la retrouvons dans le golfe de

Gascogne et sur les côtes du Portugal ; elle a été draguée : par le

« Lightning » au Nord des Hébrides et des Féroi', entre 312 et 346 mè-

tres, à l'Ouest de l'Irlande, entre 3S1 et 1 321 Jiièlres, de Falmouth à

Gibraltar, entre 82 et 1 203 mètres
;
par 1' « Hirondelle » dans le

golfe de Gascogne, à 144 mètres; JelTreys l'indique dans le golfe

du Mexique, au New Foudland et au Nord du Japon. Dans la Médi-

terranée on a relevé cette même forme au large de Marseille, sur les

côtes de Sicile et d'Afi'ique, ainsi qu'aux Cyclades dans la mer Egée;

M. le prof. Marion l'a draguée dans le golfe de Marseille, entre 100 et

2 000 mètres, et le « Porcupine » sur la côte Africaine, entre 55 et

293 mètres de profondeur.

Extension géologioie. — Jeffreys signale cette espèce à l'état fossile

dans les formations pliocène et quaternaire de la Norvège, de la Bel-

gique, de la Hongrie, de l'Italie, de l'île de Rhodes, etc.
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Siniions :

1. Travailleur, 1880. Dragage 7. — Profondeur 1,1'*7 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage 12. — Profondeur 1,081 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1880. Dragage 18. — Profondeur o64 m. Golfe de Gascogne.

4. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 35.j m. Au large de Marseille.

9. Lima Sarsi, Lové.n.

IJmca Sarsii, Lovén, 1846. liidrx Moll. Scandinavix, p. 32.

Ijmalula crassn, G. 0. Sars, 1878. Molt. rerj. arcl. A'orvegiae, p. 26.

Lima (Liirtatula) Sarsii, Kobell, 1886. l'roilr. Moll. Jiur(ip:vit inlialj., p. 513.

Observations. — Plusieurs valves des mieux caractérisées. Cette petite

tonne très typique a été bien exactement figurée par Jeffreys (1).

Extension GÉoiiRAruiouE et b.\tiiy.\iétrique. — Nous retrouvons encore

cette forme dans l'Atlantique comme dans la Méditerranée. Elle vit dans

les régions septentrionales, entre *.)2 et 549 mètres, sur les côtes orien-

tales et occidentales du Finmark, aux fies de Lofoden, en Norvège et

descend jusque dans le golfe de Gascogne. Le capitaine Turton Fa retrouvée

à Sainte-Hélène. Elle a été draguée : par le « Lightning », entre 311 et

346 mètres
;
par le « Porcupine » à l'Ouest de l'Irlande, entre 768 et

772 mètres, et de Falmouth à Gibraltar, entre 531 et 1038 mètres. Dans

la Méditerranée, M. le prof. Marion l'a signalée au large de Marseille,

entre 500 et 2 000 mètres, et le « Porcui>ine » sur les côtes d'Afrique,

entre 55 et 2 664 mètres ; enfin elle est également connue sur les côtes

de Sicile et dans la mer Egée.

Extension (;éui;rapiii(jle. — On trouve cette môme forme à l'état fos-

sile dans le miocène et le pliocène de la Calabre, et dans les formations

quaternaires de la Sicile et de l'île de Rhodes.

Stalions :

1. Travailleur. 1881. Dragage 1. — Profondeur .'l.'io m. Au large de Marseille.

2. — 1881. Dragage 1. — Profondeur 2,018 m. Au large du cap Finistère.

(I) Jeffukys, i8fi3. Briliih Cunch., Il, p. 78 ; 1869, pi. \XV, fig. 1.
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SPONDYLID.E

Genre SPONDVLUS, Linné.

1. Spondylus gaederopus, Li.wé.

Spijuihjlus Qiederopii^, Linné, 1700. .S//.S/. iiaA., édit. XII, p. 1L56.

OBSEnvATiDNs. — Uiio viilvL' Supérieure de jtetite taille, n'ayant pas

encore atteint tout son développement, ne dépassant pas 20 niilliuiètres

de diamètre, mais ayant conservé une coloration d'un violacé rosé assez

intense, avec une ornementation médiocrement développée.

ExTE.NSiiiN (iKiK.KAi'iiiuuE ET BATHYMÉTRiouE. — Cette fomie vit daus l'At-

lanlique, sur les côtes du Maroc, aux Açores, au Sénégal, au cap Saint-

Thomas, aux îles Madère et du Cap-Vert, et. à Cuba; mais elle paraît plus

commune dans la Méditerranée où elle constitue parfois de véritables

bancs, comme nous avons pu le constater en Corse ; nous rindi(|uerons :

sur les côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des Baléares, de Corse, de

Sardaigne, de l'ile d'Elbe, de Sicile, d'Algérie, de Tunisie, d'Asie Mi-

neure, dans l'Adriatique et la mer Egée ; elle vit dans toutes les zones,

mais surtout dans la zone corallienne.

Extension géolocioi e. — On trouve cette même coquille dans le pliocène

de Plaisance et de Castelarquato en Italie, dans les environs de Nice, et

dans le quaternaire de la Calabre, de la Sicile et de l'île Madère.

Station :

1. Talisman, 1883. Dragage lOi. — Profondeur 00 ni. UaJe de Porto-Grande, Sainl-Yin-

cent (Cap-Vert).

J. Spondylus Gussoni, Costa.

PI. XVIII, fig. 1-8.

Si)oii(b/his GiissonU, 0. G. Costa, 1829. Cat. syst. Sicilix, p. 42.

— Gassoni, WeinkaufT, 1867. Conch. Miltctmeercs, 1, p. 271.

Observ.vtio.ns. — Plusieurs bons échantillons, soit complets, soit à

l'état de valves isolées. Nous remarquerons que chez cette coquille
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tant(M radhéi'ence est réduite à une faible surtace logée au voisinage des

sommets ; tantôt elle est complète et envahit toute la valve inférieure.

Il n'a été donné jusqu'à ce jour que des figurations incomplètes de cette

élégante coquille ; aussi avons-nous cru devoir la figurer à nouveau.

Extension LiÉitiiUAinuoiE et batiiymétiuque.— Dans l'Atlantique, l'extension

géograpiiit(ue de cette coquille ne paraît pas dépasser au Nord le golfe de

Gascogne ; mais on Ta signalée plus au Sud, aux Açores ; elle a été dra-

guée : au Sud du ca[) Mondego sur les côtes de la péninsule Ibérique,

entre 531' et 1 81 il mètres; par le « Caudan » dans le golfe de (îascogne,

à 656 mètres ;
par V « Hirondelle » et la « Princesse Alice », aux Açores,

entre 3io et I '•VM mètres; le « Blake » l'a rencontrée de l'autre côté de

l'Atlantique, au Yucatan, à la Grenade, aux Barbades, à Nevis, entre 168

et I 171 mèlrcs de profondeur ; M. Dalll'indique sur les côtes du Texas.

Dans la Méditerranée, nous la connaissons sur les côles d'Espagne, de

Provence, d'Italie, de Sicile et dans la mer Egée ; malgré l'assertion

de JctTreys, elle ne paraît pas remonter dans l'Adriatique ;
le « Porcupine »

l'a draguée au caj) de Gâta, entre 73 et 126 mètres, et sur les côtes

d'Afrique, par 487 mètres ; M. le prof. Marion l'a retrouvée au large

de Marseille, entre 300 et 450 mètres ; enfin le « Pola » l'a relevée dans

les régions orientales de la Méditerranée, entre 381 et 880 mètres de

profondeur.

Extension géolui.ique. — Nous connaissons cette forme dans le pliocène

de Biot près d'Antibes, et dans le quaternaire de la Calabre et de la Sicile.

Stations :

1. Traonilleur, 1880. Dragage 7. — rroroiulcur 1,107 m. Au Nord de l'Espagne.

2. — 1880. Dragage 8. — Profondeur 317 m. Au Nord de l'Espagne.

3. — 1881. Dragage 2. — Profondeur 1,068 m. A l'Onesl du Portugal.

4. — 1881. Dragage -42. — Profondeur 800 m. Au Nord de l'Espagne.

5. — 1882. Dragage 8. — Profondeur 411 m. Au Nord de l'Espagne.

G. — 1882. Dragage 17. — Profondeur 870 m. A l'Ouest du Portugal.

7. — 1882. Dragage G8. — Profondeur 081 m. Au Nord de l'Espagne.

8. Talisman, 1883. Dragage 10. — Profondeur 717 m. A l'Ouest du Maroc.

9. — 1883. Dragage 70. — Profondeur G9S m. A l'Ouest du Soudan.
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OSTREID.E

(leiire OSTliKA, Linné.

I. Ostrea cochlearis, Pdi.i.

Osirea cochlrar, Poli, 179o. Tesl. iilr. SIri/i.r, 11, p. 17!l, pi. X.WIII, lig. 26.

(Irijpliiva cnrhlenr, de Monlorosato, 1884-. iXoiii. rjen. spec. concli. Médite}-., p. o.

Odrea cochlearis, Locaril, 1886. Pindr. conch. franc., p. 520.

Ubsicrv.vtions. — Les Osircit rapportés par les dragages sont presque

toujours en mauvais état ; la drague ramène les échantillons morts, sur-

tout les valves supérieures, et ne parvient à détacher du rocher (|ue les

jeunes ou les individus peu adhérents. Cependant nous pouvons affirmer

la présence dans nos dragages de VO.strea cochharis. Nous avons vu

dans le nombre (jU(d(jues échantillons en assez l»on ('tat. Un remar([uera

que dans leur jeune âge, cei'taines variéiés de VUsIi'eu rorlilcaris tendent

à se confondre au VO. (iinin'eiisis de Dunker (1). Ces deux formes sont

parinis faciles à confondre, surtout les valves supérieures. Nos échan-

tillons sont de taille extrêmement variable ; nous y retrouvons nos var.

vhtiiijdla et InmcUnsn dragu('(^s déjà dans rAllantique par le « Caudan ».

Exti:nsiii.\ i;i-;i)(,ii.\i'iii<u F i:t ua rnvMKTiiinii;. — .lelFreys fait remonter celte

espèce et ses variéiés jusqu'en Islande ; le « Lightning » l'aurait draguée

au Nord des Hébrides et des Féroë, entre :^38 et !I70 mètres; le « Porcu-

pine » il l'Ouest et au Sud de l'Irlande, enlre !•").") et 1 321 mètres, et de

Faimnuth à Gibrallar, entre 37 et 1 tJd;! mètres; dans le golfe de Gas-

cogne elle a ét('' observée par 1' « Hirondelle )>, entre IGO et 210 mètres, et

pai' le « Caudan », entre I SO et 100 mètres ; le mai-quis de Folin l'indique

entre O^l et I iO mètres, dans la fosse du cap Breton ; .lellVeys et le

Rév. A. M. Norman l'avaient déjà oliservée sur le câble télégraphique

relevé enlre l'Angleterre et le Portugal en 1873, à des profondeurs

variant de ir>3 à 373 mètres; (die a été retrouvée aux Açores par 1' « Hi-

rondelle », à 1 2S7 mètres de profondeur. Dans la Méditerranée, on l'a

signalée aux îles Baléares, sur les côtes de France, d'Italie, de Sicile,

(1) Ostrea Guinccnsis, Dl'.nkkb, 1871. In Reeve, Icon. Conch., pi. WVI, fig. 62, a-e.
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do Corso, (l'Ali^ôrio, clans l'Adriatique, en Morée et dans la nier ]']gée
;

elle vil surtout dans la zone corallienne et au delà ; le « Porcupine » l'a

indiquée au cap de (îata, entre 53 et 128 mètres, et sur les côtes

d'Afrique, entre iS et I<')8 mètres de profondeur. On doit à M. le D' L.

Foresti une intéressante étude sur Torigine et la dispersion de cette

espèce (1). Dans l'Atlantique, et notamment dans le golfe de Gascogne, elle

vit en concurrence avec les Osfrea (oujuJula de Lamarck (2) et 0. editli.s

Linné (3) ; mais chacune de ces formes, comme l'a très bien lait observer

le D' P. Fischer (4), a sa zone bathyniétrique bien délinie : VOstrea anfiu-

Idla vit dans la zone littorale ; V(h//'ea edulis descend depuis le niveau

du balancement des marées jusqu'à 72 mètres, et enfin VOstrea cnchleuris

ne paraît pas remonter [)lus haut (pie i"j mètres, mais descend dans

les milieux les plus profonds.

ExTiJNsioN (iiiôijHiiQLE. — On a confondu avec cette espèce tliverses

formes plus ou moins afflues, aussi ne pouvons-nous les signaler avec

certitude que dans les formations quaternaires de la Sicile, de la Morée,

de l'île de Rhodes, de la Calabrc, etc.

Slations :

1. Travailltur, 1881. Dragage 1. — Profondeur 355 m. Au large de Marseille,

2. — 1882. Dragage 3!). — Profondeur 530 m. A l'Ouest du Maroc.

3. — 188-2. Dragage 1)8. — Profondeur (180 m. Au Nord de l'Espagne.

/(. Talisman, 1883. Dragage 2. — Profondeur 09 m. (ioUe de Cadix.

5. — 1883. Dragage 23. — Profondeur 120 ni. A l'Ouesl du Maroc.

r>. — 1883. Dragage 54. — Profondeur 183 m. La Hocagna (Canaries).

7. — 1883. Dragage 07 — l'rofondeur 130 m. A l'Ouest du Soudan.

8. — 1883. Dragage 68. — Profondeur 102 m. A l'Ouest du Soudan,

y. — 1883. Dragage 80. — Profondeur 1,139 m. A l'Ouest du Soudan.

10 — 1883. Dragage 103. — Profondeur 2.52 m. La Praja (Saint-VincenL).

11. — 1883. Dragage lOG. — Profondeur 75 m. Porto-Grande (Cap-Vert).

12. — 1883. Dragage ll'i. — Profondeur 033 m. Mer des Sargasses.

13. — 1883. Dragage 125. ^ Profondeur 80 m. Canal Horta àPico (Açores).

(1) D. L. FuRESTi, 1880. DclP Ostrea cichkar c d'akuiu: sue variété, lu Mein. Accad. scienze Insi.

di Dohijiia.

(2; Grijpliœa amjulata, de Lamabck, lfS22. Aaim. sansverl.,V\\, p. 20:J.

(3) Ostrea edulis, Linné, I7G6. Sijstema naturw, édil. XII, p. 1148.

(4) P. Fischer, 1880. Sur les conditions d'existence de VOstrea awjul'ita, (.amaki-k. Iii Juarn. Cmicli.,

XXVIir, p. 83.
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2. Ostrea lacerans, IIanlev.

Osirea Inrefiins, Haiiley, 18'i.j. //( Piocriil. Znn/. Sor. Lundan, p. IL"). — l\eevc, 1S71

Iran. Coiirli.. pi. N\l[, lig'. ol.

Obseuvatkins. -— IMusiciii's valves supérieures cl in frr'iPLiros conformes

au\ fii;ai'alions données par Reeve. Ciiez cette espèce, l'adiiérence de la

valve inférieure paraît assez sommaii-e ; (pielques échantillons sont fixés

iioianiment sur des liranchtvs de ('oralliaires par une ou plusieurs expan-

sions du test qui viennent s'enrouler ou s'aj^rafer sur la brindille.

Extension (a-;(iijiiAriiini i'. et i!.\Tiiv.\iÉTUini e. — .Nous ne connaissons cette

forme qu'au Séiiéj^al et aux îles du Cap-Yerl ; mais il est fort probable

(pi'elle doit se retrouver sur d'autres ]ioinls des régions occidentales des

côtes d'Afrique ou des îles avoisinanles. l'allé vil dans la zone corallienne.

ExTENSinN (;É(iE(i(;ini E. — M. de Rochebrune signtile cette espèce dans

les conglomérats de Santiago.

Slalioiis :

\. Talisman, 188:5. Dragage 4i. — Prorondeiir 208 m. Cap Gliir (Maroc).

2. — 18S3. Dragage 130. — Profondeur 225 m. La Piaja (CapVerl).

3. Ostrea erucella, de L.\m.mu:k.

PI. Mil, lig. 29-30.

Osirea erucella, de Lamarck, 1811). Anim. sans vi'i/., VI, l, p. 211.

— frons (pars-, Heeve, Î87I. /c07i. Conc/i., pi. \1X, fig. il, a [laïUani'}.

Oi'.sEitvAiToNS. — Nous rapportous à VOstrea erxcelhi de Lamarck une

co(piille<run galbe étroilemeut allongé, qui ne mesure que .'»0 millimètres

de longueur pour 22 à 23 de largeur, munie d"un sonuuet triangu-

laire-allongé, plissée sur ses l)ords, et fixée sur des brindilles par des

expansions subh'iangulaires en forme de crocdiets ou d'agrafes recourbées,

plus ou moins développées, (|ui s'épaiiouisseut sur sa base ; nous u"<'n

connaissons pas la valve supérieure ; sa coloration est d'un bi'un l'oux,

avec l'intérieur d'mi beau blanc nacré. Malgré celte dill'érence dans la

coloration, la ligure a donnée par Reeve, p(Uir VOslrea frniis, nous semble

pouvoir être rapportée assez exactement à celle coquille.
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Extension géographique. — U Osirea en(ce//a a. été signalé aux Indes occi-

dentales ; M. Dali donne VOstrea frons comme vivant sur les côtes de la

Floride, des Antilles, des Barbades, de Cuba, etc.

Stations :

1. Talisman. 1883. Dragage 44. — Profondeur 208 m. Cap Ghir.

2. — 1883. Dragage 103. — Profondeur loO m. Ribera Grande.

4. Ostrea glomerata ? Gould.

Ostrea glomerata, Gould, 1871. In Reeve, Icon. Conch., pi. XXII, fig. 52,

Observations. — Nous rapportons, avec un point de doute, à VOstrea

glomerata^ trois valves dont deux appartenant à des sujets bien jeunes et

une troisième plus grande mais bien roulée, et qui ont une certaine analo-

gie, comme galbe et comme coloration, avec les quatre formes figurées

par Reeve. Nous ne connaissons cette dernière espèce que par ces figura-

tions, et son habitat normal concorde peu avec celui de nos échantillons.

11 conviendrait donc, pour affirmer avec certitude son identité spécifique,

d'avoir de meilleurs échantillons.

Stations :

1. Talisman, 1883. La Praja (Cap-Vert). Littoral.

2. — 1883. Sainl-Yincent (Cap-Vert). Littoral.

Genre ANOMIA, Linné.

1 Anomîa ephippia, Li.n.né.

Anomia ephippimn, Linné, 17()0. Syst. nal., édit. XII, p. II.jO.

— punclala, Cliemnilz, 1785. Conch. Cah., Vlll, p. 88. pi. LXXXVII, fig. 698.

— flexuosa, Gmelin, 1789. Sijst. nal., édit. Xlll, p. 3749.

— rugosa, Gmelin, 1789. /.oc. cit., p. 3349.

— ci/lindrira, Gmelin, 1789. Loc. ci7.,p. 3349.

— cgmhiformis. Maton and Racket, 180i. In Trans. Lin. Soc, Vlll, p. 104, pi. III, fig. 6.

— pijriforniis, de Lamarck, 1819. Anim. sans vert., VI, I, p. 227.

— fornicala, de Lamarck, 1819. Loc. cit., VI, I, p. 227.

— tubuluris, Turlon, 1819. Dilhyra Britannica, p. 234.

— poli/morp/ia, Philippi, 1844. Enum. Mail. Sicilin', II, p. 65.

— scabrella, Philippi, 1844. Loc. cit., II, p. 65, pi. XVIII, fig. 1.

— adhœrens, Clément, 1875. Cat. Moll. Ga d, p. 22.

(TALIS.MAN. — Mollusques testacés.) !'• — o^
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Observations. — Deux échantillons de petite taille ; le plus grand ne

mesure que 18 millimètres de diamètre, mais il est des plus typiques.

Sa coloration est légèrement jaunacé; il provient des îles du Cap-Vert.

Extension géographique etbathymétrique. — Cette forme est extrêmement

répandue dans tout le système européen. Elle remonte au Nord, entre

et 732 mètres, jusqu'en Islande, sur les côtes du Finmarck oriental et

occidental, des îles de Lofoden, de la Scandinavie, et dans la Laponie russe

entre 20 et 150 mètres ; elle devient très abondante sur les côtes de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande, passe dans la Manche jusqu'en Belgique

et en Hollande, descend sur les côtes de France, d'Espagne, de Portugal

jusqu'aux îles Madère ; Jeffrcys l'indique sur les côtes du Labrador ;

le « Challenger » aurait retrouvé celte môme forme à Pernanilnico,

au Brésil, jusqu'aux îles Nightingalo et Tristan de Cunha, sur les côtes

de la Caroline du Nord et du Sud, à Cuba et jusqu'en Corée ; elle a été

draguée: par le « Triton )• aux Hébrides et aux Féroi', par 044 mètres;

par le <( Lightning » au Nord des Hébrides et des Féroë, entre 311 et

970 mètres, à l'Ouest et au Nord de l'Irlande, entre 155 et 1 321 mètres,

de Plymouth à <jibraltar, entre 37 et 2 044 mètres
;
par V « Hirondelle «

dans le golfe de Gascogne, entre 13 et 16(5 mètres
;
par le «- Caudan »

dans les mêmes eaux, entre 1 410 et 1 710 mètres; parle marquis de

Folin dans la fosse du cap Breton, entre iO et 146 mètres; par la

<( Princesse Alice » au large do la Corogne, entre 748 et 1 262 mètres,

et aux Açores, entre 1 .'!83 et 1 600 mètres de profondeur. Nous la con-

naissons également dans la Manche, sur les côtes de France et d'Angle-

terre, d'où elle passe dans la mer du Nord jusqu'en Belgique et en

Hollande; la « Princesse Alice » l'a draguée dans la Manche, par 351 mè-

tres. Elle vit dans toute la Méditerranée, depuis Gibraltar jusqu'en Asie

Mineure, sur les côtes d'Europe, d'Asie et d'Afrique, ainsi que dans

la plupart des îles intermédiaires
; on la cite également dans l'Adria-

lique et dans la mer Egée ; M. le prof. Marion l'a relevée dans le golfe

de Marseille, entre 2 et 700 mètres, et le « Porcupine » au cap de Gâta,

entre 73 et 128 mètres, ainsi que sur la côte Africaine, entre 9 et

168 mètres de profondeur.

Extension géologique. — A l'état fossile, on a signalé cette espèce dans
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le miocène des bassins de Vienne en Autriche, de la Calabre ; dans le

pliocène de la Grande-Bretagne, de la Belgique, du Midi de la France,

de l'Italie, etc. ; dans le quaternaire de la Scandinavie, de l'Irlande, de

la Calabre, de la Suisse, de la Morée, de l'île de Bhodes, etc.

Stations :

•1. Travailleur, 1880. Dragage 9. — Profondeur 1,190 m. Au large de Sanlander.

2. Talisman, 1883. Dragage 100. — Profondeur 73 m. Rade de Porto-Grande (Saint-

Vincent, Cap-Verl).

2. Anomia patelliformis, Linné.

Anonda patelliformis, Linné, 1760. Syst. nat., édit. XII, p. 1151.

Ostreum strialum, da Costa, 1778. British Conck., p. 162, pi. XI, fîg. i.

Anomia undulata, Gmelin, 1789. Sysl. nat., édit. XIII, p. 3346.

— pectiniformis, Poli, 1793. Test. utr. Siciliie, II, p. 187, pi. XXX, fig. 13.

Ostrea striata, Pultney, 1799. In Hutclmi's Dorsetshire, p. 36.

Anomia striata, Scacchi, 1830. Catal. Hegni Neapolitani, p. 3.

— pobjmorplia, var. pectiniformis, Philippi, 1844. Enum. Mail. Siciliœ, 1, p. 93.

Placunomia patelliformis, G. CoUin, 1884. Limfjord fauna, p. 141.

Monïa patelliformis, de Monterosalo, 1884. Nom. gen. spec. conch. Méditer., p. 3.

Observations. — Cette forme, voisine de la précédente, en est bien

distincte par son mode d'ornementation qui nous paraît régulier et cons-

tant, ainsi que par le mode d'impression des muscles. Nous n'en avons

observé qu'un échantillon un peu jeune, mais des mieux caractérisés.

Extension géographique et bathymétrique. — Dans le Nord, nous connais-

sons cette forme entre et 73 mètres sur les côtes des îles de Lofoden et

de la Norvège; elle descend sur les côtes de la Grande-Bretagne et de

l'Irlande, de la France, jusque dans le golfe de Gascogne ; nous la retrou-

vons sur les côtes du Portugal, au Maroc et aux Açores; elle passe dans

la Manche, et Jeffreys la signale sur les côtes Nord-Ouest de l'Amé-

rique. Elle a été draguée : par le « Triton » aux Hébrides et aux Féroë

par 1 59 mètres
;
par le « Lightning » au Nord des Féroë par 1 006 mè-

tres; parle « Porcupine », à l'Ouest de l'Irlande, entre 27 et 1410 mètres,

et au Sud du cap Sagres, entre 64 et 413 mètres; par le marquis

de Folin dans la fosse du cap Breton, dans le golfe de Gascogne, entre

40 et 57 mètres; par 1' « Hirondelle » aux Açores, à 130 mètres de

profondeur. On l'a également signalée dans la mer du Nord sur les côtes
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de la Belgique ; la « Princesse Alice » l'a récollée dans la Manche par

70 mètres. Dans la Méditerranée elle est connue à Gibraltar, sur les

côtes d'Espagne, de France, d'Italie, des îles Baléares, de Corse, de

Sardaigne, de Sicile, d'Algérie et dans l'Adriatique où elle n'a été ren-

contrée, d'après M. S. Brusina, qu'accidentellement; le « Porcupine »

l'a draguée dans la baie de Carthagène, entre 1 10 et 15i mètres, et M. le

professeur Marion l'a recueillie dans le golfe de Marseille, entre 40 et

200 mètres de profondeur.

Extension géologique. — M. Seguenza fait remonter cette espèce jusque

dans le miocène de la Calabre. Nous connaissons cette forme à l'état fos-

sile dans les formations pliocènes de la Grande-Bretagne et de l'Italie,

et dans le quaternaire de la Calabre, de la Sicile et de la Scandinavie.

Slations :

1. Travailleur, 1882. Dragage 25. — Profondeur 460 m. Au Sad-Ouest du PorlugaL

2. Talisman, 1883. Dragage 80. — Profondeur 1,139 m. A l'Ouesl du Soudan.

3. — 1883. Au large des Açores, entre 78 à 139 m. [Teste Jefl'reys.]

3. Anomia aculeata, Mulleiî.

Anoinia aculeata, Millier, 1776. Zool. Danix Prodr., p. 249.

— punclala, Cliemnilz, 1785. Conch. Cab., VIII, p. 88, pi. LXXVIl, fig. 698.

— striala, var., Turlon, 1822. Dithi/ra Britannica, p. 234.

— sijuamosa, Leacli, 1832. Syn. Moll. Great lirilain, p. 3,56.

— ephippium, var., Jeiïreys, 1869. British MolL, V, pi. XX, fig. 1, r.

Mania aculeata, de Monterosato, 1884. Nom. gen. spec. conch. Méditer., p. 3.

Observations. — UAno7nia aculeala est une petite espèce dont les deux

valves sont ornées de stries rayonnantes assez fortes, rapprochées et

munies d'imbrications squameuses; Philippi, Forbes et Hanley, JefTreys,

G. 0. Sars en ont donné de bonnes figurations.

Extension géographique et bathymétrique. — Nous voyons cette espèce

en Laponie russe, par 47 à 124 mètres, dans les régions les plus septen-

trionales du Finmark oriental et occidental, aux îles de Lofoden et sur les

côtes de la Norvège, entre et 732 mètres; elle descend sur les côtes de

la Grande-Bretagne, de la France jusque dans le golfe de Gascogne ; nous

la retrouvons également dans la Manche, jusque sur les côtes de

Belgique; elle traverse l'Atlantique et se rencontre en Amérique sur les
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côtes du New-Jersey, de la Virginie et au cap Hatteras, et plus au Sud

au cap Fear; JelTreys et le Rév. A. M. Norman l'avaient signalée sur le

câble télégraphique qui relie Falmouth et Lisbonne, à une profondeur

variant de 163 à 375 mètres. Dans la Méditerranée, elle est assez rare;

on Ta relevée sur les côtes Sud de l'Italie, de la Sicile et dans l'Adria-

tique; elle vit toujours dans la zone corallienne.

Station :

1. Travailleur, 1880. Dragage 22. — Fosse du cap Breton.

4. Auomia ornata, Locard.

PI. XIII, tlg. 31-34.

Anomia ornata, Locard, 1897. A'ova species.

Description. — Coquille de taille assez petite, d'un galbe irrégulière-

ment ovalaire ou subcirculaire un peu renflé. Valve supérieure, seule con-

nue, à contour irrégulier, ornée de stries concentriques lamelleuses et de

costulations rayonnantes : stries concentriques fines, très rapprochées,

recouvrant tout le test, mais plus accusées à la périphérie, un peu irrégu-

lières, passant par-dessus les costulations ; costulations fortes, bien ac-

cusées, arrondies, presque régulières à la périphérie, laissant entre elles

des espaces intercostaux un peu plus larges que leur épaisseur, quel-

ques-unes partant du voisinage du sommet où elles tendent à devenir de

plus en plus obsolètes, d'autres ne figurant que sur les bords. Bord fine-

ment crénelé. Sommet très petit, peu distinct, logé au voisinage du bord

supérieur. Intérieur portant des traces peu profondes des costulations

externes. Coloration d'un blanc grisâtre terne on dehors, nacré et un peu

jaunacé à l'intérieur.

Dimensions. — Hauteur totale 16 millimètres.

Largeur transverse 1 2 —
Epaisseur maximum 5 —

Observations. — Nous ne connaissons malheureusement de cette cu-

rieuse coquille que la valve supérieure ou valve libre; mais son mode

d'ornementation est si particulier que nous n'avons pas hésité à la décrire

comme espèce nouvelle. Nous la rapprocherons de VAnomiu patelli-
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formis (1) ; mais elle s'en sépare : par son galbe moins régulier; par son

contour périphérique plus ovalaire; par son test plus mince; par ses

stries concentriques plus fortes
;
par ses costulations bien plus accusées,

bien plus espacées, moins régulières, moins symétriques; par son bord

plus fortement crénelé
;
par son intérieur portant des traces plus appa-

rentes de l'ornementation externe, etc.

Station :

1. Tulisman, 1883. — Dragage 67. — Profondeur 130 m. A l'Ouest du Soudan.

(i) Anoinia patelliformis, Linné, 1706. Systema nalurx, édit. XII, p. Util.



RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

L'élude d'une faune aussi considérable que celle que nous venons de

passer en revue mérite, à plus d'un titre, d'attirer l'attention des natu-

ralistes. Ces grandes explorations scientifiques, de la nature de celle

dont nous venons de décrire un simple chapitre, pratiquées par les

hommes les plus compétents, dans des milieux aussi nouveaux pour la

plupart, ou tout au moins encore si mal connus jusqu'à présent, doivent

nécessairement être fécondes en résultats curieux et même inédits.

Aussi, croyons-nous devoir terminer cette longue étude par quelques

conclusions déduites des faits mêmes que nous venons d'établir. Déjà

les nombreux auteurs qui nous ont précédé dans ce mode d'investiga-

tions scientifiques, les W. H. Dali, Filhol, P. Fischer, de Folin, A. Milne-

Edwards, Ed. Perrier, Ed. Smith, (1. O. Sars, Wyville Thomson, Gwyn

JetTreys, A. E. Verrill, R. Boog Watson, et bien d'autres, ont pu formuler

diverses conclusions fort importantes, non seulement pour l'étude des

êtres qui nous occupent, mais pour l'histoire naturelle en général; il

importe, à notre tour, de les corroborer dans la limite de notre champ

d'exploration et au besoin même de les compléter. Dans ces sortes de

recherches si complexes, où tant d'éléments si divers sont en jeu,

combien de problèmes, pour ainsi dire indéfiniment variés, ne sont-ils

pas encore à résoudre ? C'est en coordonnant, à mesure qu'elles sont

connues, ces données si laborieusement acquises à la science, que l'on

peut espérer entrevoir la solution de quelques-unes de ces questions.
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Essayons donc, à noire tour, de synthétiser les faits principaux que nous

venons d'exposer.

11 ne nous appartient pas de traiter ici les grandes questions de ce que

l'on est convenu d'appeler « la philosophie des êtres »
;

pareil sujet,

malgré tout l'attrait qu'il présente, dépasserait les limites du cadre que

nous nous sommes tracé; puis, à vrai dire, l'heure ne nous semble pas

encore venue d'élucider de tels mystères; malgré les conquêtes nouvelles

accomplies durant ces dernières années dans le domaine de l'histoire

naturelle « nous sommes arrivés , comme l'a si justement écrit

M. A. Gaudry (1), à cet état de la science où nous constatons beaucou|)

de choses, mais où nous en expliquons très peu ». Nos prétentions seront

infiniment plus modestes ; nous nous bornerons à exposer ici quelques

questions d'un ordre purement zoologique. En premier lieu, nous exami-

nerons les éléments taxinomiques de notre faune pour en faire ressortir

l'unité, en même temps que la richesse et la variété; plusieurs de nos

familles malacologiques jouent un rôle tout particulier dans la faune des

grands fonds, rôle qu'il importe de bien faire ressortir. Répartissant en-

suite les diverses régions explorées durant les quatre campagnes du

<( Travailleur » et du « Talisman » en un certain nombre de milieux géo-

graj)hiques ou régions naturelles, nous examinerons la faune propre à

chacune de ces régions ; en même tem|)s nous aurons à comparer cette

faune soit dans ses détails, soit dans son ensemble, avec d'autres faunes

similaires déjà connues, de manière à voir quelle place elle occupe dans

la répartition géographique générale des Mollusques. D'autre part, comm(i

nous avons pu le constater, les éléments de cette faune ont été recueillis

à des profondeurs souvent fort différentes; il conviendra donc d'étudier

notre faune au point de vue si ]»artirulier de sa réj)artition bathymétrique

et de comparer entre elles ces nouvelles données. Nous avons également,

en maintes occasions, constaté qiw nombre des éléments de notre faune

se retrouvaient dans le monde fossile; nous aurons ainsi à relever ces

nombreux jalons communs à deux faunes, l'une vivante, l'autre passée,

[)Our essayer d'en déduire quelques conclusions au point de vue de leur

(1) Aluert (iAL'URY, 1800. Eisui de palcoHtolo'jic iihilosophiquc. p. 67.
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origine. Enfin, pour terminer, il nous restera à examiner quelles in-

fluences physiques, chimiques, mécaniques ou physiologiques, de tels

milieux ont pu exercer sur les Mollusques qui les fréquentent et quelles

lois nouvelles on est en droit d'en conclure.

Résumé taxinomique. — Happelons d'abord très brièvement quelles

sont les régions qui ont été explorées par le « Travailleur » et le « Talis-

man » dui^ant leurs quatre campagnes de dragages ; nous trouvons : le

golfe de Gascogne, les côtes Nord de l'Espagne et toutes celles du Por-

tugal, la Méditerranée, depuis Gibraltar jusqu'à la Corse et la Sardaigne,

depuis les côtes de Provence jusqu'à celles de l'Algérie, la côte occiden-

tale d'Afrique, depuis le Maroc jusqu'au Cap-Vert, et plus au large, les

îles Açores, Madère, Canaries et enfin la mer des Sargasses. L'ensemble

des Mollusques testacés recueillis dans ces régions par le « Travailleur »

et le « Talisman » s'élève à un total minimum de 218 genres, compre-

nant 83.3 espèces, sans compter un nombre considérable de variétés.

Ces 833 espèces sont ainsi réparties :

Classes. Familles. Genres. Espèces. Esji. nouvelles.

Céphalopodes 1 2 2 »

Pléropodes 2 7 18 1

Gastropodes
'

59 139 ol9 167

Scaphopodes 1 3 34 9

Lamellibranclic? 27 07 260 29

Total 90 218 833 206

Il va sans dire que si ces chiffres n'ont rien d'absolu, ils n'en sont pas

moins comparatifs. Il ne faut point oublier, en effet, que dans ces

sortes d'études, la donnée du genre, comme celle de l'espèce, sont

nécessairement subordonnées à un coefficient personnel essentiellement

propre à la manière de voir de chaque naturaliste. On peut envi-

sager pour l'espèce une définition plus ou moins large et arriver ainsi à

la restreindre ou à la multiplier. On peut également grouper ces formes

de diverses façons et donner aux genres une importance plus ou moins

grande ; n'a-t-on pas vu dans ces dernières années le nombre de ces

genres s'accroître bien inutilement sous la coupe trop facile de nos plus

savants auteurs?

(Talisman. — Mollusques testacés.) H- — 55
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Tenant avant tout à pouvoir établir de justes comparaisons entre nos

éléments nouveaux et ceux déjà acquis parla science, nous nous sommes

efforcé de rester dans les plus strictes limites, n'accordant au genre,

comme à l'espèce, qu'une valeur qui nous semblait incontestable. Aussi,

en dehors de ces 8!^3 espèces, devra-t-on tenir compte d'un grand nom-

bre de variétés bien distinctes tablées sur des manières d'être secon-

daires de leur taille, de leur galbe, ou de leur allure; nous aurons à voir

ensuite si le nombre ou la valeur de ces variations sont en rapport direct

avec les milieux où on les observe.

Mais toutes ces formes sont loin de présenter pour nous le même in-

térêt
; ce qui nous importe surtout d'étudier, ce sont les espèces qui

vivent en dehors de la zone dite littorale, pour ne nous occuper que de

celles qui font réellement partie des dragages proprement dits. Or, comme
nous l'établirons plus loin, dans le total que nous venons de relever,

67 espèces appartiennent exclusivement à la faune propre au niveau du

balancement des marées, soit ."JO Gastropodes et 8 Lamellibranches. Notre

total d'espèces draguées sera donc ramené de ce chef à 766 espèces, dont

460 Gastropodes et 252 Lamellibranches.

Ainsi qu'il ressort de ce premier tableau, chacune des cinq classes ad-

mises pour les Mollusques testacés estreprésentée dans notre faune des

dragages, dans des proportions différentes il est vrai, mais qui concordent

cependant avec les proportions similaires généralement reconnues pour

les faunes de surface. Si certains genres exclusivement littoraux font dé-

faut dans nos listes, leur absence est amplement compensée, du moins

comme nombre, par d'autres genres qui se développent plus volontiers

dans ces étranges milieux. Quelques genres, en effet, méritent plus par-

ticulièrement d'attirer notre attention dans cette faune des dragages. Mais

auparavant, il est un fait intéressant qu'il importe de relever ici, c'est

qu'en somme, même dans les plus grands fonds, les genres absolument

nouveaux, ou tout au moins exclusivement propres aux régions abyssales,

sont très peu nombreux, et ne renferment jamais qu'un petit nombre

d'espèces; pareille observation ressort non seulement de nos dragages,

mais encore des autres dragages exécutés précédemment. Tous les genres

observés jusqu'à ce jour dans les zones profondes des mers peuvent se
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rattacher à tel ou tel autre genre déjà connu, soit de la faune littorale

ou sublittorale actuelle, soit de la faune quaternaire.

Les Opisthobranches nous ont donné plusieurs espèces nouvelles, no-

tamment dans les genres Balla, Acenis, To?'fiatifîa et Acfœon ; iaui-'û rap-

peler la présence dans un grand nombre de stations du Scaphcmderpimcto-

striatus^ l'espèce pour ainsi dire caractéristique de nos grands fonds?

Parmi les Prosobranches, la famille la plus importante, comme nombre

d'espèces, est certainement celle des Pleiirotomidœ. Elle nous a révélé un

total de 74 espèces^ dont le plus grand nombre sont nouvelles. Du reste, il

est à remarquer que presque tous les dragages opérés dans les grands

fonds de l'Atlantique ont enrichi la faune d'un nombre plus ou moins

grand de formes nouvelles appartenant à cette même famille. Le plus

souvent ces espèces constituent des colonies peu populeuses et se

plaisent dans des milieux variant de 1000 à 4000 mètres de pro-

fondeur
;
quelques-unes sont de très grande taille, et rappellent les

formes des dépôts miocène et pliocène de l'Europe centrale et méridio-

nale.

Un autre genre fort intéressant à signaler, c'est le genre Neptunia.,

représenté par 16 espèces. Jadis on considérait les /Vipyj^m/a comme des

formes plus particulièrement caractéristiques de la faune des mers du

Nord ; nous les retrouvons entre 500 et 2 000 mètres, non seulement sur

les côtes de la péninsule Ibérique et du Maroc, mais jusqu'aux îles du

Cap-Vert et dans la merdes Sargasses
;
quelques-unes de ces formes sont

nouvelles, tandis que d'autres sont identiques, comme taille et comme

galbe, aux formes les plus septentrionales. Signalons également les Sca/a-

ria dont nous avons compté 21 espèces, quelques-unes remarquables par

leur grande taille. Enfin nous indiquerons la famille des Turbinidœ^

représentée par 38 espèces, dont bon nombre sont nouvelles, et dont

quelques-unes sont tout particulièrement remarquables par leur grande

taille et par l'élégance de leur mode d'ornementation; on dirait vraiment

que la nature ne pouvant plus, dans ces milieux, comme à la surface des

eaux, séparer les espèces par une coloration plus ou moins riche, s'est

plu à les parer des plus délicates ciselures.

Les Scaphopodes, représentés par trois genres seulement, nous ont
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donné 34 espèces, dont 17 Bentalium. Ici encore, comme lorsqu'il s'est

agi des Pleurotomidœ, quelques-uns de ces De7italium^ vivant entre 1 000

et 4000 mètres, sont absolument comparables, au point de vue de la

taille et même du mode de décoration, à la faune fossile du miocène et

du pliocène de l'Europe centrale et méridionale.

Chez les Lamellibi'anches, plusieurs genres importants sont également

dignes de remarque : les Pholadomya, toujours si rares, rappellent les

derniers vestiges d'une faune éteinte; les Cuspidaria, représentes par

26 espèces, dont quelques-unes de grande taille, n'ont d'analogues, comme

nombre et comme variété de formes, que dans les dépôts des terrains

pliocènes ; les Verticordia et les Mytilimerùi^ connus presque exclusive-

ment dans les très grands fonds; les Leda, au nombre de 16 espèces, dont

plusieurs figurent déjà dans la faune fossile du Sud de l'Italie ; enfin les

Pecten et les Amussiimi, au nombre de 29, vivant depuis la zone littorale

jusque dans les abysses, les premiers appartenant à la faune tempérée

actuelle, tandis ({ue les autres n'étaient autrefois connus que dans les

régions les plus septentrionales de l'Europe, mais alors à de bien moins

grandes profondeurs.

II peut paraître intéressant de connaître les résultats comparatifs obte-

nus pour chacune des quatre campagnes de dragage. Il est bien certain

que tous les coups de drague n'ont pas été également fructueux ; mais il

en est quelques-uns qui ont donné des résultats véritablement prodi-

gieux. Le D' P. Fischer (I) a cité les dragages n"? du 25 juillet 1880, etnMO

du 26 juillet de la même campagne, qui ont donné, le premier 57, le se-

cond 58 espèces de Mollusques testacés différentes. En récapitulant, d'a-

près nos tableaux des stations, le nombre d'espèces relevées dans chaque

dragage, nous constatons que dans la campagne de 1880, par exemple,

on a dragué, en plusieurs fois, 26 espèces de Ptéropodes, 208 de Gastro-

podes, 54 de Scaphopodes et 250 de Lamellibranches, soit un total de

538 espèces représentées par un nombre plus ou moins considérable

d'échantillons se rapportant à la même forme, soit comme type, soit

comme variétés bien définies; nous obtenons ainsi le tableau suivant :

(1) P. Fischer, 1881. Manuel de Conch., p. 189.
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1880

Céphalopodes

Pléropodes 2G

Gastropodes 208

Scaphopodes 54

Lamellibranches 250

1881
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suiTisaniment connue [)Our que l'on puisse se rendre compte du 77iodus

vivendi des formes malacologiques qui les habitent, il n'en est pas tou-

jours de même du paysage et de la nature des fonds, à mesure que l'on

s'éloigne de la côte. Très souvent, en eflet, l'allure du sol se modifie

avec la profondeur. Pour pouvoir comparer utilement ces difTé-

rentes faunules, soit entre elles, soit avec les faunes de surfaces avoisi-

nantes, il importe de rappeler brièvement les données récemment ac-

quises sur la manière d'être de ces milieux. Dans le golfe de Gascogne, à

des collines peu profondes avoisinanl la côte, succèdent rapidement des

grands fonds généralement vaseux, atteignant de 2000 à 2700 mètres.

Les fonds qui s'étendent à l'Ouest du Maroc et du Sahara, dit M. A. Milne-

Edwards à qui nous empruntons la plupart de ces renseignements (1),

sont, au contraire, d'une très grande régularité; on n'y trouve plus ce

relief tourmenté des côtes d'Espagne et du Portugal, où les vallées et les

montagnes sous-marines s'entre-croisent et rendent les dragages diffi-

ciles ; le lit de l'Océan est couvert d'un limon en majeure partie formé

de globigérines; les animaux qui vivent à sa surface sont nombreux. Aux

abords des Canaries, le relief du sol reprend son faciès irrégulier, tandis

qu'entre le Sénégal elles îles du (lap-Vert on atteint des fonds de 3 210

à 3 05o mètres, recouverts d'une vase verdàtre et très habitée. A

partir de ces iles, le fond se creuse régulièrement jusque vers le

25" parallèle, où il atteindra 6 205 mètres, puis il se relève graduel-

lement vers les Açorcs, et, sous le 35° parallèle, il n'est plus que

de 3 715 mètres. Dans la mer des Sargasses, le lit est formé d'un limon

très fin constitué par des particules ténues de ponce mêlées à des globi-

gérines, et, dans de tels milieux, la faune devient plus pauvre; ce n'est

que vers la limite Nord de la mer des Sargasses, au voisinage des Açores,

quand les fonds se sont relevés à 3 000, 2 500 et 1 iOO mètres que la

faune redevient plus riche. Enfin au Nord de ces îles, par des fonds de

plus de 5 000 mètres tapissés d'une vase blanche composée presque uni-

(1) A. MiLMi-Ei)\VAi\iis, 1882. Rapport sur les travaux de la Commission charrjt'c d'étudier la faune

sous-marine des grandes profondeurs de la Méditerranée et de l'Océan Atlantique. In Arch. missions

sc'ient. et litt., 3'^ série, IX, passim.

A. Milne-Edwards, 1884. L'expédition du u Talisman» faite dans l'Atlantique. In ISull. hebdom.

Associât, scient, de France, 16 et 2:3 décembre 1883, passim.
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quement de globigérines, on retrouve, malgré ces profondeurs, plu-

sieurs formes malacologiques des plus intéressantes. Quant à la Médi-

terranée, ses grands fonds, qui no dépassent pas 3 64i- mètres, sont cou-

verts d'une épaisse couche de vase grisâtre qui semble peu favorable

au développement de la vie ; aussi les stations abyssales de toute cette

mer ne sont-elles point aussi peuplées que celles de l'Océan.

Dans ces conditions, notre faune malacologique se trouve donc répartie,

au point de vue des espèces propres à chacune de nos dix régions, de la

façon suivante :

Régions. CciilialopoUes. l'iéropodes. Gastropodes. Scaphopodes. Lamellibr. Total.

Golfe (le Gascogne » G 137 18 93 254

Espagne-Portugal » 12 179 18 147 35G
Maroc » 12 137 7 89 245

Sahara-Tropiques » 2 121 18 85 22G

Açores » 3 88 7 44 142

Madore » 1 24 >> 3 28

Canaries » 1 32 3 12 78

Cap-Yert 1 1 1U4 3 49 158

Mer des Sargasses. ..

.

» 2 9 1 3 17

Méditerranée 1 G 40 7 44 98

Plusieurs de ces régions étaient, avant les dragages, fort mal connues.

Si déjà quelques campagnes scientifiques nous avaient spécialement

initiés aux mystères des eaux profondes du golfe de Gascogne, des côtes

occidentales de la péninsule Ibérique ou de quelques rares stations de

la Méditerranée, les données malacologiques relatives aux côtes du Nord-

Ouest de l'Afrique étaient notamment fort restreintes. Môme depuis

celte époque, les côtes du Maroc et du Sahara n'ont, à notre connais-

sance, reçu aucune visite d'explorateurs scientifiaues opérant en eaux

profondes; et pourtant on peut voir, d'après le tableau qui précède, com-

bien la plupart sont riches en Mollusques de toutes sortes. Longtemps il

en a été de même des différents groupes des îles Açores, Madère, Cana-

ries et du Cap-Vert, et plus particulièrement encore de cette étrange mer

des Sargasses; plusieurs naturalistes français ou étrangers avaient, à la

vérité, parcouru quelques parties du sol aride de ces îles, et en avaient

constaté la pauvreté relative au point de vue malacologique. Les dra-

gages du « Travailleur » et surtout ceux du « Talisman » sont heureuse-

s
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ment venus combler d'importantes lacunes clans l'étude de leur faune.

Depuis nos dragages français, la faune de quelques-unes de ces régions

a encore pu bénéficier des découvertes pratiquées sous les auspices de

plusieurs nations étrangères. Nous citerons les campagnes du <( Challen-

ger», de r « Hirondelle », de la « Princesse Alice », pour l'Atlantique,

sans oublier la campagne dans le golfe de Gascogne du « Caudan »,

ainsi que la campagne du « Washington » et du « Pola » dans la Méditer-

ranée et l'Adriatique. Malgré tout cela, il faut bien l'avouer, le dernier

mot de la science des Mollusques marins est bien loin d'être dit. La surface

du sol exploré par la drague dans les grands fonds est encore tellement

restreinte, par rapport à la superficie totale du fond des mers, que l'on

ne connaît bien certainement qu'une très faible partie des richesses

sans nombre qu'elle doit renfermer. Aussi, chaque campagne de dragage,

même dans les régions qui ont été le plus explorées, amène-t-elle la

découverte de faits nouveaux ou tout au moins jusqu'alors mal connus.

Les grandes campagnes du (( Travailleur » et du « Talisman », par l'étendue

des pays parcourus, comme par les profondeurs des milieux qu'ils ont

pu explorer, ont donc été particulièrement fécondes en résultats intéres-

sants à signaler.

Mais cette faune, tout en appartenant à un milieu géographique rela-

tivement restreint et de même allure apparente, est loin d'être essentiel-

lement autochtone. Si quelques espèces parmi les nouvelles n'ont encore

été relevées sur aucun point des mers, la i)lupart ont au contraire un

aréa parfois considérable et certainement très curieux à relever. Nous

avons donc rapproché notre faune draguée au delà de 100 mètres, de

diverses autres faunes de surface déjà connues et ainsi comprises en

autant de petits groupes régionaux bien distincts :

1° Mers boréales, ou province arctique du DP. Fischer, comprenant

surtout le Finmark, l'Islande, le Groenland, le détroit de Davis (côté

occidental), etc.
;

2° Mers du Nord, s'étendant dans l'Atlantique depuis les côtes du

Finmark et des îles de Lofoden, jusqu'à la Manche
;

3" Les côtes de France et le golfe de Gascogne délimité par le Nord de

la péninsule Ibérique
;
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4° Les côtes d'Espagne et du Portugal, depuis le golfe de Gascogne

jusqu'à Gibraltar;

5° Les côtes occidentales d'Afrique, depuis le Maroc jusqu'au cap de

Bonne-Espérance
;

G° Le groupe des îles Africaines des Açores, Madère, Canaries et du

Cap-Vert
;

7° La Manche
;

8° La Méditerranée
;

9° L'Adriatique;

10° La mer Egée et les côtes asiatiques qui closent la Méditerranée à

l'orient
;

1
1° Les côtes septentrionales de l'Afrique dans la Méditerranée, depuis

Gibraltar jusqu'à la mer Rouge
;

12° Les côtes occidentales de l'Amérique du Nord, depuis Terre-Neuve

jusqu'à la Floride
;

13° La mer des Antilles et le golfe du Mexique;

14° Les côtes occidentales de l'Amérique du Sud.

Avec ces données, nous établirons le tableau suivant:

lU^gions. Céphalopodes. Plèropodes. Gastropodes. Scaphopodcs.

Mers Boréales » 4 57 4

Mers du Nord » 3 27 14

Golfe de Gascogne.... 1 147 20

Péninsule Ibérique..

.

2 3 141 13

Côtes occid. d'Afrique. 2 » 63 2

Açores, Madère, etc.

.

1 3 162 10

Manche » 2 23 »

Méditerranée. ... 2 9 176 14

Adriatique 14 71 5

Mer Egée 1 6 62 6

Afrique Septentrion.. 2 6 116 6

Amérique du Nord. .

.

2 11 60 12

Antilles 2 14 58 6

Amérique du Sud.... » 12 20 3

L'imcllibr, Total.

101
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de Gascogne et sur les côtes Ouest de la France, 141 sur les côtes d'Espagne

et de Portugal, 162 aux îles Açores, Madère, etc., et ainsi de suite. On voit

ainsi l'extension considérable que notre faune des grands fonds présente

par rapport aux faunes de surface d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. En

effet, si nous prenons pour base la répartition des espèces marines de

surface proposée par le D' P. Fischer (1), nous observerons que notre faune

profonde draguée sur le territoire des provinces celtiques, lusitaniennes

et ouest-africaines, a de nombreux points communs avec les faunes de

surface des provinces arctique, boréale, celtique, lusitanienne, ouest-

africaine, caraïbienne et transatlantique. Voilà un premier fait de dis-

persion fort important à relever. Mais il va nous entraîner à d'autres

conséquences.

Si nous comparons la faune des eaux profondes ou faune bathyœkésite

de nos dragages, avec les faunes de surface des stations environnantes, nous

constaterons qu'elles sont loin d'être identiques. En effet, dans tous ces

dragages, nous retrouvons nombre d'espèces qui appartiennent à la faune

de surface de pays étrangers souvent fort distants et dont la faune est abso-

lument distincte. 11 est bien certain, par exemple, que la faune de surface

des côtes du Maroc est différente de celle duNew-Englandou deiaFloride;

c'est à peine si quelques formes normalement ubiquistes sont communes à

deux régions aussi distantes l'une de l'autre; et pourtant, lorsque nous

examinons la faune profonde draguée au voisinage plus ou moins immédiat

de ces mêmes côtes du Maroc, nous y rencontrons un certain nombre

d'espèces qui vivent dans les zones littorale, herbacée ou corallienne de la

côte orientale du nouveau continent. Si nous rapprochons en outre cette

faune profonde des côtes du Maroc des faunes profondes de la côte orien-

tale de l'Amérique du Nord, les points communs entre ces deux faunes

deviennent encore plus nombreux. Or, ce que nous venons de dire pour le

Maroc et le New-England, par exemple, nous pourrions le répéter pour

la faune des autres régions qui figurent sur notre tableau ; il s'ensuit

donc que si les espèces de surface ont des aréa de dispersion relativement

limités, les espèces des grands fonds ont un aréa de dispersion beaucoup

(1) p. Fischer, 188i. Manuel de Conch., p. 127 et carte.
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plus considérable. Dans le chapitre suivant nous aurons à en préciser

davantage les limites.

Nous remarquerons que, non seulement tous les genres, mais encore

toutes les espèces d'une môme faune ne se comportent pas de la môme

façon dans leur mode de répartition géographique. Il existe, en malaco-

logie, un certain nombre d'espèces véritablement cosmopolites, ou mieux

ubiquistes, appartenant à des genres très différents, et qui jouissent de

la propriété de s'adapter à des milieux fort divers ; nous les retrouvons

presque partout, non seulement à des profondeurs parfois très variables,

mais encore dans les pays les plus distants ; Gwyn Jeffreys (1) a signalé,

par exemple, les espèces européennes suivantes qui se retrouvent dans

le détroit de Corée : Afiomia epkippia Lin., Pecten similis Lask., Cre-

nella decussata Mtg., Lepton sulcatum Jeffr., Lasœa ruhra Mtg., Kellia

pumila S. Wooà^ Axinus flexuosusm^.^ Panopœa plicata Mti^., Saxicava

rugosa Lin., Punctxrella Noachina h\n., Turbo sanguineus \Àn.^ Emholus

rosiraiis Eyd. et Soûl.

Les Ptéropodes et les Janthina sont des êtres plus particulièrement

cosmopolites; vivant à la surface des eaux, tantôt libres, tantôt fixés sur

quelques corps flottants, ils ne savent opposer la moindre résistance au

gré des courants ou des vents susceptibles de les entraîner fort loin de

leur berceau d'origine ; malgré leur extrême délicatesse, ils peuvent

presque impunément supporter les inclémences de climats fort différents.

C'est ainsi que nous retrouvons un certain nombre de nos Cleodora, Cavo-

linia., Limacina^ Janthina^ etc., jusque dans le Pacifique, quoique ses

eaux aient peu de rapport avec celles de l'Atlantique.

En dehors des Ptéropodes et des Janthines, parmi les espèces les plus

particulièrement cosmopolites, ou du moins dont la dispersion géogra-

phique est la plus étendue, nous signalerons dans nos dragages : Scaphander

puncto-strialns Migh., Bidla occidentalis Ad., Cylichna ovata Jeffr.,

Cyprsea spurca Lin., Pleuroloma centimalum Dali, PL undatiriigum Biv.,

PI. chiaressimi Wais., Tritoniimi nodiferum Lamck., Tr. dollarium Lin.,

Tr. moritinrtum Reeve', Murex megacerus Sow., Murex pomiformis Mart.,

(I) J. Gwyn Jeffreys, 1878. Notice of some fpecies dredgedby Capt. S. John, R. N.,in Koreastraits.

In Liiin. Sov. Jouiit. London, XIV.
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EuUma incurva Rcn., Ptijchostomoii unide/datam Mt^;-., Pj/ramidella

nitïdula Ad., Rissola deliciosa Jelfr., Lacuna tenella .leffr., Fissurella

neçjJecta Desh., Puncturella Astnriana P. Fisch., P. Nonchina Lin., Denta-

liiim de)ila/e Lin., Siphonodentaliwn rjiiifîf/uaiigu/areFovh.^Sa.ricava arctica

Un., Mija trnncatn Lin., ('iispidaria rostrata Sp.. Poromya grnnulnla

N yst . et West. , Verticordia tornata Jeffr. , V . acuticostafa Ph i L , T. graiiulala

Seg., Lucina fiHHjilis PhiL, Laspea rulirn Mtg., Arca lactca Lin., Pcctun-

eulus (jhjcimeris Lin., Amussium lucidutn Jeffr., Lima squamosa Lamck.,

L. elliptica Jeffr., etc.

Tous les Mollusques sont loin d'offrir la même facilité de dispersion à

travers les océans. Il est bien certain que les êtres qui vivent fixés sur

les fonds, soit directement, soit à l'aide d'un byssus, comme les Ostrea,

Pecten, Mytilus, Modiola, etc., se prêteront moins facilement à tout

mode de dispersion
;
pourtant, ils sont libres dans leur jeune âge et,

dès lors, il leur est loisible de se déplacer dans de certaines limites,

sans parler des vébicules de toutes sortes qui peuvent contribuer à leur

déplacement. Il semble pourtant, soit d'après cette liste, soit d'après

d'autres déjà connues, que les Lamellibrancbes se déplacent plus faci-

lement et s'adaptent' plus volontiers dans des milieux nouveaux. Doués

d'un organisme plus simple et à la fois plus résistant, mieux protégés

dans leur double coquille, ils auront sans doute moins à souffrir que les

Gastropodes ou les Scaphopodes, dans les cbangemenls de milieux

volontaires ou involontaires qu'ils viendront à subir.

La comparaison des éléments malacologiques de notre faune avec les

faunes de surface ou des grands fonds des régions septentrionales de l'Eu-

rope et des côtes occidentales de l'Amérique, mérite une attention plus

particulière, étant données la distance qui sépare de tels milieux, comme la

différence de leur allure. C'est surtout aux travaux du professeur G.O. Sars

que l'on doit la connaissance delà faune des régions septentrionales. Dans

son bel ouvrage publié en 1878 (1), il signale 5 Ptéropodes, 296 Gastro-

podes, 9 Scaphopodes et 174 Lamellibranches. Dans ce nombre, les formes

propres à la région arctique sont au nombre de 437, savoir : Ti Pléro-

(1) G. 0. Sars, 1878. Mollusca regionis arctkx Norvegix.
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podes, 251 Gastropodes, Scaphopodes et 172 Lamellibranches. C'est

le domaine par excellence du S,oMphander punclo-striatus, des grands
Neptunia, des Siphonodenialium, des Cxispklaria, des Lcda, des Amus-
siwn.etc. Dansnotre faune des dragages nous avons retrouvé 166 espèces
communes à ces deuxrégions, dont 4 Ptéropodes, 57 Gastropodes, 4 Sca-
phopodes et 101 Lamellibranches. L'affinité de ces deux faunes est donc
incontestable, et déjà plusieurs auteurs l'ont fait également ressortir.

Mais on remarquera que cette affinité s'étend non seulement à nombre
d'espèces appartenante des genres très variés, mais qu'elle touche encore
plus particulièrement les grandes formes caractéristiques que nous
venons de signaler.

En 1878, G. 0. Sars donnait le cap Nord comme limite des provinces
arctiques et boréales en Norvège. Comme l'a démontré plus tard M. le

baronJ.de Guerne(l), il faut encore comprendre dans cette même région
la partie la plus reculée de tout le côté occidental, depuis Bodo, à l'ex-

ception du Westfjord et des îles de Lofoden, jusqu'à Sarô. Dans la liste

donnée pour les Mollusques testacés recueillis dans le Varangerfjord et

qui comprend 97 espèces, nous en trouvons au moins 23 qui sont iden-
tiques à nos espèces draguées bien plus au Sud.

Si de la Laponie nous passons au Groenland, les résultats comparatifs
sont encore sensiblement les mêmes. Môrch a donné, en 1875 (2), un
catalogue qui comprend 4 Ptéropodes, 130 Gastropodes et 58 Lamelli-

branches, soit un total de 192 espèces que l'on peut ramener à 155,
déduction faite des espèces douteuses et des variétés. A la suite d'une
expédition du « Valorous » ce nombre a été porté par Jeffreys (3) à

188, dont 12 espèces nouvelles, absolument locales. L'ensemble de cette

faune, qui est du reste nettement européen (4), renferme au moins 30 es-

pèces communes avec nos dragages.

(1) J. DE (iuERNE, 1883 et 1880. Notes sur l'ilislolre naturelle des régions antiques de l'Europe. Le
Varangerfjord, Catalogue des Mollusques testacés recueillis pendant la mission de Laponie. In Bull,
séances Soc. Roy. malacologique de Belgique, t. XVIII et XXI.

(2) MùBCH, 1857. Prodromus Faunx Groenlandix. — Rcvised, 1871;.

(3) J. f;wYN Jeffreys and C. B. CAnpE.NTEH, 1870. The « Valorous ,. expédition, Reports. In Procccd.
of thc lioi/al Society, XXV, n" 173.

(4-) Gomme l'a fait observer M. II. Crosse {1878. In Journ. Conch., XXVI, p. 382, en note) dans les
dragages du « Valorous .. « cinquante-deux des espèces recueillies sont, à la fois, groenlandaises
et européennes, sans être américaines, tandis que trois seulement vivent dans l'Amérique du Nord
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Ainsi donc, celte corrélation intime entre la faune malacologique

arctique et la faune de nos dragages comprise entre le golfe de Gascogne

et les côtes du Sahara, du Sénégal, des îles du C.ap-Vert, etc., est indé-

niable. Déjà elle avait été observée par le D' P. Fischer (I), dès 1883. Il

signalait, k cette époque, 1 1 espèces communes à ces deux régions : Fusus

Bemicietisis , F. Islandicus^ Scaphander piineto-slrialus^ Lima excavata,

Malletia obtnsa^ Syndesmya longicallus, Neœnt arctica, N. cuspidafa, Pec-

ten v/freiis, P. seplejnradiatus. Nous venons de voir que les points de

contact communs à ces deux faunes sont encore beaucoup plus nombreux

que ne l'avait supposé notre savant confrère.

Cette similitude d'allure, nous allons encore la retrouver tout aussi

intime entre notre faune des dragages et la faune des côtes orientales du

nouveau continent, depuis le cap Farewell jusqu'à Pernambuco. Wood-

ward écrivant son Manuel de co7ichijlinlofjie disait : « Le nombre total des

Mollusques de la province Transatlantique est seulement de 230, dont

60 s'avancent plus au Nord et dont 15 sont en outre communs avec

l'Europe. » Depuis lors, les choses ont bien changé, et grâce aux nom-

breuses et récentes publications de MM. Yerrill et Dali, le cadre du pro-

blème s'est singulièrement élargi. Dans son bel ouvrage sur les Mollus-

ques du New-England (2), M. Verrill donne un total de 333 espèces, dont

23 l^téropodes, 8 Hétéropodes, 182 Gastropodes, 13 Scaphopodes,

107 Lamellibranches. De notre côté, dans notre faune de dragage nous

rencontrons 9 Ptéropodes, 2 Hétéropodes, 20 Gastropodes, 5 Scapho-

podes et 31 Lamellibranches, soit 07 espèces communes à ces deux

faunes. Dans son Catalogue de 1889, M. Dali signale (3) 1 693 espèces ou

variétés, dont 2 Céphalopodes testacés, 33 Ptéropodes, 1 127 Gastro-

podes, 44 Scaphopodes et 487 Lamellibranches ; dans cette longue liste

et le (iroeiilaïul, sans se trouver en Europe. Les espèces exclusivement gioenlaudaiscs sont au

nombre de cinq ».

(1) P. Fischer, 1883. Sur les espèces de Mollusques arctiques trouvés dans les (jrandes profondeurs

de l'océan Atlantique inlertropical. In Comptes rendus Acad. se., 24 décembre.

(2) A. E. Veubm.l, 1S84. Second Cataloijue of Mollusca rerentlij added lo (lie Vauna of the New En-
fjland Coast and the adjacent parts of the Atlantic. In Trans. of the Connecticut Acad. of art and se.,

p. 204.

(3) William Healey Dall, 1889. A preliminary Catalogue of the Shelt-bearing marine Mollusks and
lirachiopods of the South eastern Coast of the United States. In Bull, of the United States nat. Muséum,
n" 37.
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nous retrouvons, comme on a pu le voir clans le tableau ci-dessus,

2 Céphalopodes, 11 Pléropodes, 60 Gastropodes, 12 Scaphopodes,

47 Lamellibranches, soit un total de 132 espèces communes entre nos

deux régions. Enfin, si nous descendons plus au Sud, dans le golfe du

Mexique, nous trouvons dans les mémoires de M. Dali (1) relatifs à

cette région: 596 Gastropodes, 37 Scaphopodes, 194 Lamellibranches,

soit un total de 827 espèces; dans ce nombre, nous signalerons 40 Gas-

tropodes, 5 Scaphopodes, 26 Lamellibranches, soit 71 espèces communes

entre ces deux faunes. L'analogie qui existe entre notre faune des dra-

gages et la faune américaine nous paraît donc amplement démontrée.

Mais il hnporte de rappeler que déjà cette analogie avait été signalée

en partie par M. le prof. Th. Studer, de Berne. A la suite des dragages

exécutés par la corvette la « Gazelle )j, M. Th. Studer (2) avait montré les

corrélations zoologiques qui subsistent entre la côte occidentale de

l'Afrique et la côte orientale de l'Amérique. Dans une liste de 27 Mol-

lusques déterminés par le prof. E. von Martens, dont 20 Gastropodes et

7 Lamellibranches, 22 sont communs à la faune africaine et à la faune

américaine. Plus récemment encore, en 1892, M. G. B. Sowerby (3) a

démontré que sur 740 espèces de Mollusques marins de l'Afrique méri-

dionale, 67 vivaient également dans les mers d'Europe, et 340 se retrou-

vaient dans d'autres mers; 323 seulement paraissent localisées sur les

côtes du Sud de l'Afrique.

Cette double analogie, si particulièrement remarquable, entre la faune

des mers du Nord d'une part, celle des côtes des Etats-Unis etdu golfe du

Mexique d'autre part, avec la faune de nos dragages, ne se borne pas

exclusivement aux Mollusques ; nous la retrouvons également chez beau-

coup d'autres animaux. Nous ne parlerons pas des Poissons et des Crus-

tacés, qui peuvent plus ou moins facilement se déplacer et aller à leur

{{) W. H. Dall, 188l)-i880. Reports on the Rcmlts of Drcdcjing, under tlir Supervision of Alexander

Aijassiz, iti the fjulf of Mexico (1877-78) and in Ike Caribbean sea (1879-80), iij the V. 8. Coast

Survey steamer « Blake ». In Bull, of the Muséum of comparative zoology at Harvard collège, in Cam-

bridge, XII et XVIII.

(2) Th. Studer, 1882. Beilrage zur Mecres Fauna West Africas. In Zooloyischer Anzeiger, V, p. 333,

3b 1 et 521.

(3) G. B. SowF.nBY, 1892. Marine Shells of South Africa. A Catalogue of ail the knoivn species,elc.,

1 vol. Loudoii.
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gré à la recherche des milieux qui leur conviennent. Mais nous citerons,

parmi les êtres plus sédentaires, les Brachiopodes et les Échinodermes.

Parmi les Brachiopodes, MM. Œhlert et P. Fischer ont signalé, dans

les :2I espèces draguées par le « Travailleur » et le « Talisman », les

Craniu anomala^ Terebratulina capid-serpentis, Magellania seplujera,

M. cranium et Gicynia capsula qui vivent en même temps sur les côtes

de Norvège, dans la Méditerranée et dans le golfe de Gascogne, jusqu'au

Soudan ; en outre, cinq espèces : le Terehrahdina caput-serpenlis repré-

senté par le T . septentrmialls^ forme extrêmement voisine, le Magellania

cranium^ le PhUklia aiiondoides^ le Neatretia gnomon et le Discinisca at-

lantira se retrouvent en même temps dans nos dragages et sur les côtes

de l'Amérique du Nord. « On connaît, aujourd'hui, neuf Brachiopodes des

mers d'Europe représentés dans les couches profondes de la mer des

Antilles, soit par des formes identiques spécifiquement, soit par des

formes très voisines et dont l'origine est probablement commune (1). »

Nous devons à l'extrême complaisance de notre savant ami, M. le pro-

fesseur R. Kœhler, de la Faculté de Lyon, et dont on connaît les nom-

breux travaux sur les Echinodermes, la liste suivante de quelques

Holothuries, Crinoïdes, Ophiures, Astéries et Échinides communs à la fois

aux États-Unis et au golfe du Mexique, au golfe de Gascogne et aux mers

du Nord :

États-Unis et golfe du .Mexique. G. de Gascogne. .Mers du Nord.

HOLOTHURIES

Psoliis jihantapus, Fabr +
— sijuamalus, Uiib. et Kor -|-

— FiibricU, Dub. et Kor -|-

Cucuiiwria frondosa, GLiiin -f-

— calcigcra, Slimps -f-

— minuta, Fabr -|-

— Barthu, Theel -1-

PhijUophorus pellucidus, Diib. et Kor -{-

Ecliinocucumis lypica, Sars -}- -j-

Myrwtrorhus lilncku, Steenslr -j-

Chmdoia Levis, Fabr -\-

Sijnapta inha-rcns, Miill -f- -j-

(1) P. Fischer et CEiilert, Expcd. du " Travailleur » et du « Talisman », Brachiopodes, p. 1 1 1 et 134.
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Étals-Unis cl gcilfi" ilu Mexique. G. de Gascogne. .Mers ilu Nonl.

Sijnapla diyilaid, Monlagii ' -|- -j-

— lenera, Norm -j-

chinoidf:s

Aiilcdon Saisi, Dtib'. el Kor -|-

— Eschrichlii, Miill -)-

— teiiella, Relz -|-

R/nzocriincs fiawsoni, Pourlal ^ -(- -|-

— Lofotetisis, Sars -|-

OPHIURIiS

Ophiog/ijpkn Sarsi, Liilk _j-

— Ljugmanni, Lyman -|- -|-

— aurantiaca, Vei'r -j-

— ro/justa, Ayres -(-

— affinis, Ltitk -|-

Ophiomusium Lijtnani, W. Tlioms -|-

Ophiacantha bidcnlatu, Retz -|- -|-

Ophiopliolis aculeala, Gray -|-

Amjihiura tenidspinosa, L -\-

— squamata, D . Cli -j- -}-

— securiyera, Diib. et Kor -f~

ASTÉRIES

Solaster endeca, Forbes -\-

— papposiis, Fabr -\-
-f-

— furcifer, Diib. el Kor -\-

Cribella snnguinolenia, Miill -j- +
Ctenodiscus crispatii.s, Diilj. el Kor +
l'tt'mster militaiis, Miill +
— pidviUus, Sars -f-

Ponlasler Icmiispinosus, Diib. el Kor +
Plulunastcr bifroiis, W. Thoms + +

— Pareil, Diib. el Kor -j-

Li'ploplychasler ai-clicus, Sars +
Porania pulvillus, Miill -j-

Diploplerasler mulliper, Sars -|-

Dorigona arenala, Perr +
— • subspiiiosa, Perr +

Bippasli'7-ias phripjiana, Gray +
Zoroasler fidgens, W. Thoms +
Psilaster andromeda, Miill. et Troscli +

ÉCHINIDES

Dorocidaris papillafa, Agas +
Echinus Norvégiens, Diib. el Kor + -f-

(Talism.\n. — MoUusfjues leslacês.) II- t"
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États-Unis et golfe du Mexique. G. rie Gascogne. Mers du Nord.

Echinus ele(/ans, Uiib. et Kor + -{-

— acuhis, Lamck -)- -(-

Tvigonocidaris albidn, Agas +
Asilienosoma hysh'ix, W. Thoms -(-

Phormosoma placenta, W. Thoms +
— Ui-mius, W. Thoms -f-

Spatangiis purpureus, Lesk -|- -\-

Bissopsis lyrifera, Forbes +
Pourlatesia Je/frei/si, W. Tliums -|-

Sr/iizaslrr fraj/ilis, Diib. et Kor -|-

EchinocarcUum cordatum, Penn ~\-

— pcnnatifulinn, Norm -|~

On peut donc constater, d'après l'examen des listes qui précèdent,

que, sur 62 Échinodermes de la faune américaine septentrionale et du

golfe du IMexique, 28 de ces espèces se retrouvent dans la seule faunule

du i.;olfe de Gascogne, et 48 dans les mers du Nord ; d'autre part, 13 es-

pèces sont communes à ces trois régions. Comme nous le fait en outre

observer M. le professeur Kœhler, la plupart de ces espèces du Nord y

sont sublittorales et peuvent devenir profondes, comme nos Mollusques,

soit en Amérique, soit dans le golfe de Gascogne, et plus particulière-

ment encore dans cette dernière région. Mais cette similitude entre ces

diverses faunes sera certainement bien plus grande encore, lorsque l'on

connaîtra les résultats complets obtenus par les dragages du « Travail-

leur )> et du « Talisman ».

Elnfm, le parallélisme entre la faune de nos dragages dans l'Atlantique

et celle de la Méditerranée est encore plus manifeste. On sait que ces deux

mers, durant fort longtemps, étaient en communication directe, avant la

formation relativement récente du seuil de Gibraltar ; cette similitude de

faune des temps miocéniqueetpliocénique s'est encore poursuivie de nos

jours. Mais laissons la parole au D' P. Fischer (1) : « En réunissant les

Mollusques de tous nos dragages profonds (555 mètres à 2 660 mètres),

on obtient un total de 120 espèces environ, mais dont une trentaine

seulement peuvent être considérées comme abyssales. Toutes ces espèces

pi'ofondes de la Méditerranée se retrouvent dans l'Océan sans exception.

(V p. FiscHEB, 1887. Sur la faune malacohgique abyssale de la MMiterranée. In Comptes rendus

Acad. se, 24 avril.
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Il paraît donc démontré que la Méditerranée reçoit sa faune profonde de

l'Atlantique, et qu'elle n'a pas été, pour celle-ci, un centre de création.

Il resterait à examiner si la faune des couches supérieures, caractérisée

par un grand nombre d'espèces localisées dans la Méditerranée, dérive

aussi de la faune lusitanienne. »

Ce desideratum, il nous est facile aujourd'hui de le satisfaire. En effet,

dans notre Conchyliolofjie française (1) nous avons signalé 1 174 espèces

vivant dans les trois zones littorale, herbacée et corallienne de nos

côtes. Or sur ce nombre, 230 espèces sont plus particulièrement océani-

ques et 548 méditerranéennes. Plusieurs genres sont localisés dans la

faune surperficielle de ces deux régions : les genres Umbrella, Tylodina^

Pedicularia^ Ovula, Trivia, Cyprœa, Marginella, Comis, ColumbeUa, Mi-

tra^ Mitrolumna^ Neritula., Sphœronassa^ Cassidaria, Doliam, Cancellaria,

Typhis, Coralliophila^ Pisania, Polia, Euthria, Hadriania, Fusus, Taratiis^

Fasciolaria, Cerithium, Acirsa, Spiroiidium, Vennetus ^Siliquaria, Mathilda,

Menestho, Rissoina, Zippora, Neverita, Clancidus, Crepidula, Schismope,

Gadifiia, Co7'bulo7nya, Poromya, Cypricardia, Scacchia , Kellyella,

Galeomma, Solenomya, Lijnopsis, ne se rencontrent que dans la faune peu

profonde de la Méditerranée, et font défaut dans la faune similaire de

l'Atlantique, au moins sur les côtes de France, alors qu'au contraire nous

retrouvons la plupart de ces mêmes genres, dès que nous passons de la

faune superficielle à la faune profonde dans les mêmes milieux. Ainsi

donc, si les faunes profondes de la Méditerranée et de l'Atlantique sont

les mômes, les faunes de surface, jusqu'à une centaine de mètres, sont

absolument distinctes et ont une origine particulière. La faune des grands

fonds méditerranéens possède la même origine que la faune des grands

fonds de l'Atlantique et participe à la même dispersion. Mais, en adop-

tant son paysage actuel, la Méditerranée a modifié totalement les condi-

tions de son milieu ; dès lors, sa faune nouvelle correspond à un centre

de création nouveau, indépendant du centre de création de l'Atlantique. Il

existe bien un continuel échange entre les eaux océaniques et méditerra-

néennes, mais cet échange ne paraît pas susceptible d'amener de grandes

(I) A. LocARD, 1892. Lei coquilles marines des côtes de France.
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modifications dans l'allure do la faune, car c'est un simple échange

compensateur. Le courant superficiel qui entraîne les eaux de l'Atlantique

dans la Méditerranée est contre-balancé par un courant plus profond

agissant en sens inverse. C'est grâce à cet échange que le degré de

saliu'c du iiassin méditerranéen, qui serait plus susceptible de se modi-

lioi' par l'évaporation d'une part, et par lesa|»ports des cours d'ean douce

d'autre |)art, ne se modifie pas sensiblement; à ce seul point de viu^

l'allui-e du milieu un(^ fois créée varie dans de très étroites limites, sur-

tout dans la région occidentale du bassin. Mais il est probable que dans

la partie orientale, où les conditions climatériques et géographiques sont

difïerentes, la faune profonde, comme la faune superficielle, sera plus

exposée à se modifier.

En résumé, la faune des grands fonds draguée par le « Travailleur » et

le «Talisman », aussi bien dans l'Atlantique que dans la Méditerranée,

présente des conditions d'homogénéité telles qu'il y a lieu de les considé-

rer comme faisant partie d'une faune unique, distincte des faunes de

surface. D'autre part, si elle renferme un grand nombre de formes nou-

velles, presque toutes ces espèces s'encadrent dans des genres déjà

connus, de telle sorte que cette faune profonde se relie directement îi la

faune générale. Enfin, cette faune, dans son ensemble, participe dans

de larges limites de la faune des régions arctiques et transatlantiques,

et cela dans des proportions bien plus considérables que les faunes de

surface des régions avoisinantes.

Extension (;éoi;raphiqle et batiiymétrique. — 11 n'est pourtant pas loin le

temps où Forbes assignait à 300 brasses seulement la limite de la vie dans

les Océans. Nos dragues, dans ces dernières années, ont su atteindre des

limites que l'on osait jadis à peine soupçonner. Puisque nous connaissons

des êtres de môme ordre qui peuvent vivre depuis le niveau du balance-

ment des vagues jusqu'au delà de o 000 mètres de profondeur, examinons

comment notre faune des Mollusques testacés du « Travailleur )- et du

« Talisman » peut être répartie entre ces grandes limites.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, la mission des dragages a pu récolter,

durant les relâches faites par les deux bâtiments, un certain nombre de

formes du littoral, dont quelques-unes sont nouvelles. Nous avons donc
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divisé l'ensemble des recherches en sept zones bien distinctes, et nous

avons dressé le tableau de répartition bathymétriquc suivant :

f'oniis. C'''phalo[.odes. PliSropodes. Gastropolies. Scapliopodes. Lanu'IIilir. Toliil.

LiKoral » » 59 » S (17

ne 10 à 100 m » 1 40 1 03 111

De 100 à 300 m » 4 141 8 124 277

De 500 à 1,000 m .. 7 159 14 9:} 273

De 1,000 à 2,000 m... » 14 216 22 120 372

De 2,000 à 4,000 111 .. . 2 15 144 21 74 2.50

Au delà de 4,000 m.

.

» » 14 3 12 29

On voit tout d'abord, d'après ce tableau, quelle large pari a été accor-

dée à la faune bathyo^késite et plus particulièrement à celle des grands

fonds dans ces dragages. Il nous montre également combien la vie est

répandue dans ces milieux étranges, probablement inaccessibles à la

lumière (1) et considérés si longtemps comme inhabités. Si nous élimi-

nons de ces listes les Ptéropodes qui ne figurent dans ces grands

fonds qu'à l'état de squelettes, puisqu'il est démontré que leurs animaux

ne quittent point la surface des mers, nous constaterons que les Gastro-

podes, les Scaphopodes, les Lamellibranches sont également représentés

dans les abysses; ils semblent même y conserver leurs proportions réci-

proques, comme dans la faune de surface. Presque tous les genres qui

vivent dans des fonds moyens peuvent avoir des représentants dans la

faune abyssale, mais, par contre, cette faune renferme un grand nombre

d'espèces qui lui sont propres. Étant donnée la faune malacologique

marine, telle que nous la connaissons aujourd'hui dans ses divers

éléments, comme dans ses divers milieux, nous sommes autorisé,

d'après ce qui précède, à établir les conclusions suivantes : Si les milieux

profonds exercent une influence indéniable sur les modilications que

peuvent subir les caractères spécifiques des êtres, par contre leur in-

fluence devient bien moins considérable lorsqu'il s'agit de modifications

d'un ordre plus élevé. En d'autres termes, sous l'influence des change-

ments bathymélriques, des espèces nouvelles peuvent prendre naissance,

(I) « Il n'est pas impossible, dit M. Léon FRiîDÉnic (La lulte pour l'existence chez les animaux ma-
rins, p. .^) que certains rayons solaires, fort obscurs, sans action sur le gélalino-bromure des

plaques photographiques, pénètrent à une profondeur encore plus grande. »
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tandis que les genres restent sensiblement constants. Mais en outre, on

observe également que clans ces mêmes milieux profonds, certains genres

peuvent se développer ou se restreindre dans des proportions toutes

nouvelles par rapport aux faunes de surface ; nous en avons eu la preuve

en étudiant notamment nos Pleurotomidœ^ Trochidœ^ Dentaliidœ, Cuspi-

dariida', elc.^ tous bien plus largement représentés, comme nombre d'es-

pèces, dans la faune profonde que dans la faune de surface.

Il est des espèces sur lesquelles cette influence, due aux variations

batbymétriques est absolument nulle. Nous citerons comme exemple

les espèces suivantes qui ne semblent éprouver aucune modification

apparente, quoique ayant été draguées à des profondeurs variant de plus

de 2 000 mètres :

Scaphan'lri' punclû-alrialus (81-2,030 m.)

Carhiaria Mcdllerranca (20-2,200 m.).

(jibberula relma (300-3,307 m.).

Pleurotoma Tatismani (1, 103-4, 2o3 m.).

— ceniimatuvi (1,330-3,510 m. j.

— chiarcssum (040-2,993 m.).

/li-la aljijssorum (330-2,638 m.).

— recondila (200-2,334 m.).

Nassa Edwardsi (200-2,000 m.)-

lîanella scrolncuhdorht (10-2,283 m.).

Tritan corriigalum (20-2,283 m.).

OrAnebrtna Edwardsi (4-2,993 m.).

— s/j»»(//osrt (50-2,403 m.).

Trojjfion Dalmei (390-3,973).

Trophonopsis cnr'matus (131-3,163 m.).

Nepluniii a/jt/ssorum (1,200-4,789 m.).

'J'aranis Lcvlsculpta (200-2,303 m.).

Scalaria semidisjimcta (133-4,000 m.).

— dissoluia (293-3,307 ni.).

— clalhratida (13-2, 202 m.).

— Trevehjana (18-2,320 m.).

— fo7'mosissima (621-2,770 m.).

— Hellenicn (00-2,303 m.).

Kulima subulala (20-2,664 m.).

— insignis (861-3,305 m.).

— solida (350-3,032 m.).

Arlisfjriicilis (413-2,664 m.).

— Wallerii (75-2,638 m.).

l'tijchoslomon suboblongiim (53-2,665 m.).

— fono/rf(?f«K (40-2,631 m.).

— /3r-«Zonp?«>! (200-2,664 m.).

Pijramidella nilidulu (55-2,664 m.).

— cuj-lissima (1,205-3,307 m.

Rissoia parvitla (0-3,266 m.).

— deliciosa (90-3,165 m.).

Cingula tmmiscidpta (33-2,631 m.).

Nnlka fusca (60-2,664 m.).

— fjlobosa (1,334-3,623 m.).

— oZ/r^^/Za (322-2,320 m.).

T/iarsis /{omrtlensis (300-2,308 m.).

Zizyphinus suluroHs (40-2,330 m.).

— grantdaliis (20-3,8.30 m.).

Zizyphinus Wiseri (394-2,002 m.).

Addisonia f.rfc»Ur(Crt (136-3,307 m.).

Propi/lidium anryloides (157-2,368 m.).

Dentnliuiii crgaslicum (400-2,993 m.).

— capilloswn (199-3,260 m.).

— exuberans (1,238-3,630 m.).

— slnolaluiii (40-3,200 m.).

— cnncZirfum (730-4,430 m.).

~ sublerfissum (772-3,307 m.).

~ filum (433-2,004 m.).

S'iphonodeniaUiim affine (220-4,022 m.).

— Lofotense (91-2,651 m.).

Cadulus OHvii (146-2,633 m.).

— cylindrnlus (677-4,023 m.).

— strangidalus (333-2,018 m.).

— gracÙis (1,246-3,870 m.).

— subfusifo7-inh (73-2,283 m.).

— propinquus (183-2,293 m.).

— Jeffreysi (53-2,323 m.).

— Monterosaloi (896-3,307 m.).
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Xylophaga dorsalh (18-2,720 m.).

Saxkava rugosa (0-2,068 m.).

Corbula gibba (9-2,201 m.)-

l'hotadoinya Loveui (366-2,0 il m.).

Cuspidariarosirata (o3-2,10-4 m.).

— WoUasIoni [101-3,115 m.).

o6es« (21-4,436 m.).

— circinala (564-2,653 m.).

Veriicordiu lornata (1,480-4,163 m.).

— acuticoslata (99-4,233 m.).

— ««scM//j<a (73-2,331 m.).

iMi/lilimcria flexuosa (137-2,330 m.).

Lyonsia fonnosa (500-2,638 m.).

Maclra sublruncala (0-2,489 m.).

ErvUia caslanca (15-2,618 m.).

Sijiidesmya lonyicatis (5i-i,460 m.).

— profondorum (1 ,330-4,307 m.)-

— nitida (37-4,060 m.).

Tellina serrata (20-2,646 ni.).

— balanslinn ('(-3,830 m ).

Psanimobin Ferroensis (1-2,389).

Ci/tlierearudis (10-3,830 m.).

Lucinopsis undata (23-2,489 m.).

Venus strialula (21-2,489 m.).

Isocardia cor (37-2,705 m.).

Asiarte snlcata (9-2,523 m.).

Cardium paucicoslaium (10-3,850 m.).

— nànimicm (10-2,650 m.).

— Norvcginm (9-2,195 m.).

Cardila rovbis (9-2,664 m.).

Diplodonla rotundala (10-3,850 m.).

— orbicularis (20-2,283 m.).

Axinus Crouliensis (37-2,490 m.).

— G(Wa/i (18-2,590 m.).

— fcmujinosus (73-2,108 m.).

— cycladius (606-2,987 m.).

Lasœa pumilla (120-2,770 m.).

Monlagida ferruginosa (10-2,664 m.).

Arca tetragona (1-2,664 m.).

— /ac<ea (1-2,664 m.).

— nodulosa (18-3,973 m.).

— peclunculoides (27-3,307 m.).

— Frieli (103-2,-403 m.).

Peclunculus glycimeris (10-3,850 m.).

Limopsis aurita (33-3,173 m.).

Malklia oblusa (366-3,200 m.).

— cuneata (860-4,230 ni.).

Nucnla sulcata (3-2,018 m.).

— .-Egcensis (110-2,811 m.).

— corbuloides (163-3,850 m.).

Leda Messane7isis (33-3,163 ni.).

— pustulosa (338-2,633 m.).

— tennis (18-2,251 m.)-

— /3î«sîo (913-3,200 m.).

— salicensis (470-2,704 m.).

— lucida (37-3,303 m.).

— Je/freysi (302-3,307 m.).

— subsequilalera (170-2,968 m.).

— expansa (364-3,213 m.).

— insculpta (1 ,334-4,222 m.)

.

— minuta (403-2,664 m.).

Dacrydium vilreum (40-4,060 m.).

Pecten nadlislrialus (0-2,664 m.).

— distortus (0-2,283 m.).

— Bruei (30-2,463 m.).

— opcrcularis (3-2,664 m.).

— so/iduhis (10-2,6-W m.).

— /?fa.'((0SMS (0-2,030 m.).

— vitreus (92-4,233 m.).

Amussiwn lucidum (913-4,235 m.).

— propinquum (1,830-4,060 m.

Lima excavata (273-2,625 m.).

— subauriculala (18-2,200 m.).

— Sarsi (53-2,664 m.).

Anoniia epkippia (2-2,044 m.).

Les espèces que nous venons de signaler sont exclusivement prises

parmi celles qui font partie de notre faune. Nous les désignerons sous le

nom de polyhalhijques (1 ), par opposition aux formes dites cosmopolites ou

ubiquistes. Mais on remarquera qu'entre ces deux faunes, bon nombre

d'espèces sont communes. Il existe donc, en malacologie, un certain

(1) A. Loc.iRD, 1898. In Comptes rendus Acad. sciences, t. CXXVI, p. 270.
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nombre de formes qui, iiiieux douées, plus résisLanles que d'autres for-

mes congénères, peuvent se disperser en étendue superficielle comme en

profondeur, et s'adapter plus aisément dans des milieux plus différents.

Dans la liste des formes polybalhyques, ce sont incontestablement les

Scapliopodes qui sont les mieux représentés ; viennent ensuite les Lamel-

libranches et parmi ces derniers nous remarquerons les C.HSjiidnria, les

Arca., les Niicula et surtout les Leda. Il ressort encore une autre conclu-

sion du tableau qui précède. Dans la faune de surface, celle qui ne descend

pas au delà d'une centaine de mètres, les limites des zones bathymé-

triques ont toujours une étendue bien moins considérable, et sont en

même temps lteaucou|) mieux définies. Sans parler de la faune purement

littorale (|ui est soumise à des influences toutes particulières, nous savons

par exemple que, sui- toutes les côtes de France, et même de presque

toute l'Europe, les limites entre la zone littorale et la zone herbacée, ou

entre la zone herbacée et la zone corallienne, ne varient pas au delà de un

nuMre ou deux seulement
;
pourtant ces différentes zones ont chacune

une faune bien dislinde. Il n'en est plus de même dans les grands fonds
;

les divisions plus ou moins arbitraires que les auteurs ont essayé de

leur assiguer (1) sont toujours mal définies, et leurs limites varient

facilement de .'iOO à 1 000 mètres et même au delà. Il s'ensuit donc que

plus on descend en profondeur, plus les zones bathymétriques s'élar-

gissent en hauteur, et moins leurs limites sont fixes.

Si nous ])assons de la l'aune marine à celle des eaux douces ou saumà-

tres et à la faune terrestre, nous constaterons que les changements

d'altitude exercent sur la faun(^ une action bien plus rapide et bien plus

iuiportante. r,ela se comprend aisément pour la faune aquatique, puisque

celle-ci est nécessairement soumise à l'inllucnce des milieux et que ces der-

(1) Le D' P. FisuiiEU a proposé de diviser en 7 /.om^s les profondeurs du j;;olfe de (iascogiie :

Zone littorale, des Laminaiic^, des NiilUponx, des Bracliiopudes et des Coraux, des Brifsopsis, des

Vcrticordia, des Alijucs. Mais celte division purement locale ne saurait convenir aux autres mi-

lieux (1884. In Actes Soc. Lin. liordcaux, XXLX, p. 15o).

M. Dall admet une division plus largement comprise : la région littorale, s'étendant depuis la sur-

face des eaux jusqu'à 100 brasses; la région urehibcnthale, comprenant les pentes qui descen-

dent graduellement au fond de la mer; la région benthalc ou n'i,'/ss<(/r, s'appliquant aux grands

fonds (1889. In l'rocced. United States ISat. Mus., Wl).
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niers sont éminemment variables (1) ; mais dans nos montagnes, la faune

se modifie avec la flore qu'elle suit, pour ainsi dire pas à pas, et l'on

sait que certaines essences végétales ne peuvent impunément franchir

des limites parfaitement définies et toujours très étroites (2).

Du reste, les Mollusques ne sont pas les seuls êtres qui jouissent de

l'étrange faculté de pouvoir vivre impunément à des profondeurs aussi

variables que celles que nous venons de citer. Parmi les êtres d'un ordre

bien plus élevé, rappelons que M. L. Vaillant (3) a donné une liste de

dix espèces de Poissons appartenant à des genres très divers, dragués

par le « Travailleur » et le « Talisman », entre 140 et 3 6S5 mètres de

profondeur, et dont la différence ascensionnelle varie, suivant les formes,

de 700 à o 049 mètres.

Au delà de 4 000 mètres, la vie persiste encore chez les Mollusques

marins ; les dragages du « Travailleur » et du « Talisman » nous ont

permis de signaler au moins 29 espèces susceptibles de franchir ces limites.

Sans doute ce nombre serait plus grand encore, si nos explorateurs

n'étaient pas si souvent arrêtés par les difficultés matérielles que pré-

sentent les dragages dans de pareils milieux. Parmi ces espèces, les

formes exclusivement propres à de semblables stations sont relativement

rares; la plupart remontent à des hauteurs bathymétriques moindres de

2000 et môme 3 000 mètres. Mais dans tous les cas, comme nous l'avons

déjà fait observer, si nombre de ces formes malacologiques extra-abys-

sales sont nouvelles pour nous, elles n'en appartiennent pas moins toutes

à des genres déjà connus.

Il existe une corrélation intime entre l'extension géographique et

l'extension bathymétrique. En effet, les affinités que nous avons cons-

tatées entre la faune profonde de l'Afrique occidentale et la faune sublit-

torale des régions septentrionales, peut s'expliquer par ce fait que ces

formes vivant dans le Nord à des profondeurs relativement faibles, elles

(1) Vide, A. LocARD, 1890. Conlf. faune matac. franc., XIV. — Rev. esp. françaises appartenant aux

(jenres Pseudanodoiila et Anodonta, p. 229.

(2) Comme l'a fait très judicieusement observer le D^ P. Fischer (1881. Man. Conch., p. 288), la

distribution bypsométrique varie suivant les pays ; si en Europe le de la vie animale pour les

Mollusques peut être fixé vers 2,500 mètres, il s'élève en Asie, dans l'Himalaya, par exemple, à

4,000 et 0,500 mèlres et à 5,000 mètres dans certaines parties de l'Amérique.

(3j L. Vaillant, 1888. Expéd. scient. « Travailleur » et « Talisman > : Poissonf, p. 28.

(Talisman. — Mollusques leslacés.) II — oS
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pourront se rencontrer dans le Sud, à la condition de vivre dans des

milieux où elles retrouveront une température similaire. Cet équilibre

de température ne se rencontrera au large de l'Afrique qu'à la condition

expresse de descendre suffisamment en profondeur. Nous pouvons suivre,

pour ainsi dire pas à pas, un certain nombre de nos espèces, depuis les

limites Nord qui leur sont déjà assignées, jusqu'aux limites Sud que nous

venons de faire connaître, de telle sorte qu'il n'existe aucune solution de

continuité dans leur aréa de dispersion. On sait avec quelle facilité cer-

taines formes se propagent, pourvu que le milieu qui leur convient ne

soit pas trop modifié. Si donc nous prenons comme centre d'apparition

les régions septentrionales de la Norvège, examinons comment ces

formes vont se disperser.

Entraînées par des courants ou par toute autre cause, ces formes ont

émigré à une époque relativement récente, en suivant du Nord au Sud les

côtes occidentales de l'ancien continent, longeant la Norvège, la Grande-

Bretagne, la France, la péninsule Ibérique, les côtes du Maroc et du Sénégal.

Elles ne se sont pas propagées directement dans la mer du Nord, car le

seuil qui s'étend des Orcades au Nord des îles Bergen n'a pu être franchi

par elles ; mais quelques-unes pourtant se sont propagées dans la Manche,

traversant le pas de Calais pour s'étendre jusqu'à la Belgique et la Hol-

lande, ou remonter le long des côtes orientales de l'Angleterre. La robuste

saillie formée par le Nord de la péninsule Ibérique a dû en arrêter un

grand nombre, et ce sont celles-là qui ont contribué à l'enrichissement si

l)articulier de la faune du golfe de Gascogne. Une fois cet obstacle franchi,

rien ne les arrêtait dans leur expansion le long des côtes du Maroc, du

Sahara, de la Sénégambie
; en passant au large, elles iront alimenter la

faune des Açorcs, des Canaries, du Cap-Vert
;
quelques-unes viendront

même se perdre plus au Sud, aux îles de l'Ascension et de Sainte-Hélène.

Mais en arrivant vers la Guinée, elles rencontrent un relief géographique

nouveau, des courants d'allure opposée, en un mot des conditions ditïé-

rentes de celles jusqu'alors acceptées par elles ; dès lors arrêtées dans

leur marche, elles ne pourront poursuivre plus au Sud leur longue péré-

grination.

D'autre part, la même faune partant de la même origne, émigrait le
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long des côtes orientales du nouveau continent. Nous en suivons les

traces en Islande, au Sud du Groenland, sur les côtes du New-England,

de la Virginie, de la Floride, et tandis qu'une partie ira se perdre dans

les Grandes Antilles, l'autre se répandra dans le golfe du Mexique et la

mer des Caraïbes qui jouent, pour cette faunule, le même rôle que le golfe

de Gascogne pour la faunule de l'ancien continent; quelques espèces

même descendront jusqu'à Pernambuco ; mais à partir de là, les condi-

tions des milieux sont telles, que notre faune émigrante ne pourra franchir

pareille limite. A ce niveau géographiqnc, nous constatons encore une

similitude frappante entre les faunes profondes de l'ancien et du nouveau

continent, avec les îles du Cap-Vert et les autres groupes d'îles afri-

caines, la mer des Sargasses, les Bermudes et les Antilles comme inter-

médiaires.

Si nous résumons ce qui précède, en tablant sur les données géo-

graphiques et bathymétriques que nous venons d'établir, nous cons-

taterons que toute cette faune profonde possède un aréa do dispersion

constitué par une sorte de vaste triangle plus ou moins régulier, dont le

sommet est situé aune faible profondeur dans les régions septentrionales,

un peu au delà de l'Islande, vers le 75° de latitude Nord, dont les côtés

latéraux longent l'ancien et le nouveau continent, tandis que la base,

s'enfonçant de plus en plus dans la profondeur des mers, sert de trait

d'union entre l'Afrique et l'Amérique, à 15" environ, au Nord de l'équa-

teur. On remarquera, en outre, que ce triangle qui plonge ainsi du Nord

au Sud, s'infléchit également de l'Ouest à l'Est, car son bord oi'iental est

toujours plus immergé que son bord occidental. Si nous logeons le som-

met de notre triangle vers 50 mètres de profondeur, son angle de la base

qui confine à l'Afrique sera environ vers 2000 mètres de fond, alors que

l'angle opposé, ou angle américain, se relèvera vers 800 mètres environ.

Il est bien entendu que de telles données n'ont évidemment rien de

bien mathématique ; elles sont nécessairement subordonnées, d'une

part au modus Vivendi propre à chaque espèce, et d'autre part aux

innombrables accidents géographiques susceptibles de se rencontrer

dans une pareille étendue qui embrasse un peu plus du douzième

de la surface totale du globe terrestre ; mais le fait général n'en sub-
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siste pas moins, et nous paraît, aujourd'hui parfaitement démontré.

Il esta remarquer que ce grand triangle qui représente l'aréa de dis-

persion de nos Mollusques, est en même temps un triangle isolhermique.

On connaît l'extrême influence que la température exerce sur la repro-

duction et sur le développement des Mollusques. S'ils s'enfoncent ainsi

dans les grands fonds à mesure qu'ils émigrent du Nord au Sud, ou de

l'Ouest à l'Est, c'est très vraisemblablement dans l'espérance d'y retrouver

une température, sinon absolument identique, du moins très voisine de

celle de leur milieu d'origine. Pareille supposition est amplement con-

firmée par l'état des sondages pratiqués dans les grands fonds océa-

niques. Rappelons en effet que dans les dragages de 1' « Albatros » (\)

entre les côtes américaines et les Bermudes, la température, pour des

fonds de 1000 à 2000 brasses, a été reconnue de 37 à 39 degrés Fa-

renheit, soit 2", 7 à 3", 9 centigrades, c'est-à-dire voisine des tempéra-

tures du point où nous avons logé le sommet de notre triangle ; il

va sans dire que dans celte même région des Bermudes, la tempéra-

ture, à mesure qu'on se rapproche de la surface des eaux, va en augmen-

tant, au point de donner asile à une faune malacologique toute diflerente

de celle des grands fonds, et par conséquent de celle des régions septen-

trionales de l'Atlantique. M. A. Milne-Edwards a donné (2) un tableau

encore plus concluant; dans une série de dragages du « Travailleur n

pratiqués entre 1 030 et 5 100 mètres, la température du fond s'est suc-

cessivement abaissée de 11", 5 à 3",!), alors que la température de la sur-

face oscillait entre 19° et 22°, 3 et celle de l'air ambiant entre 20° et 28°.

Ainsi donc, comme on vient de le voir, les provinces géographiques

des grands fonds ne sont nullement en rapport avec celles assignées jus-

qu'à ce jour aux faunes de surface. Non seulement elles sont toutes

différentes comme limites périphériques, mais encore elles ont une

étendue beaucoup plus considérable. Il est bien certain que de toutes les

faunes de surface connues, c'est avec la faune Scandinave que notre faune

des grands fonds présente le plus d'analogie. Nous l'avons déjà démontré

(1) A. E. Verrill. In Annual Report of the commissioner of Fish and Fisherics for 1883.

(2) MiLNK-EuwARDs, 1882. Rapport des travaux de la commission chargt'e d'étudier la faune sous-ma-

rine. In Arch. missions scient, et littcr., 'i^ sér., IX, p. 37.
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en faisant ressortir le nombre de genres et d'espèces communs à ces

deux faunes, et nous ajouterons que tous ces Mollusques des grands fonds

revêtent le même faciès, la même allure que ceux de la faune Scandinave;

qu'on mette en regard, comme nous avons pu le faire, un lot de coquilles

draguées à plus de 1 000 ou 2 000 mètres de profondeur au large des

côtes d'Afrique et un autre lot de même genre provenant des côtes du

littoral du Finmark, et l'on sera frappé de l'identité que présentent ces

différentes formes, non seulement au point de vue taxinoniique, mais

encore comme taille, comme galbe, comme épaisseur du test, comme
coloration, etc. Si, au contraire, nous essayons de rapprocher cette même
faune profonde de nos dragages, des faunes superficielles des régions

avoisinantes du point où elles ont été recueillies, la dissemblance sera

des plus complètes. « 11 y a, dit le D' P. Fischer, une différence extrême

entre la faune superficielle et la faune profonde intertropicale ; les genres

ne sont pas les mêmes ; leurs associations réciproques n'ont aucun rap-

port, et si les restes de ces faunes pourtant contemporaines étaient

fossilisés, on pourrait croire qu'ils correspondent à deux époques dis-

tantes ou qu'ils représentent la population de deux mers sans communi-

cation (I ). »

Extension géologique. — En étudiant chacune de nos espèces, nous

nous sommes efforcé d'indiquer sous la rubrique « Extension géolo-

gique » , les milieux anciens où ces mêmes formes avaient été déjà

signalées à l'étal fossile. En coordonnant ces nombreuses données, nous

arrivons cà constater que notre faune des grands fonds puise une partie

considérable de ses éléments constitutifs dans les onze faunes géologiques

suivantes bien connues, et que l'on peut classer de la façon suivante :

A. — Formations miocéniques :

1° Dépôts du bassin de Vienne en Autriche, s'étendant à la Podolie à

la Volhynie, ainsi qu'à l'Allemagne , et correspondant au miocène

moyen;

T Falun de la Touraine, du Bordelais, de la vallée du Rhône et de la

Suisse
;

(1) p. Fischer, 1883. .S'(«' les espèces de Mollusques arctiques trouvés dam les grandes profondeurs

de l'ucéan Atlantique. Iii Comjjtes rendus Acad. se, 24 décembre.
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3° Formations du miocène moyen et supérieur de l'Italie septen-

trionale
;

B. — Formations pliocéni(|ues :

4" Dépôts du Red Crag et du Norwich Crag du pliocène moyen et

supérieur de l'Angleterre
;

5° Crag d'Anvers en Belgique
;

6° Marnes pliocéniques de Biot près Antibes et du Midi de la France
;

7° Pliocène moyen et supérieur de l'Italie centrale, du Modenais, de

l'Astesan, du Monte Mario près Rome, etc.

('. — Formations quaternaires :

8° Dépôts récents du Sud de l'Italie, delà Galabre, de la Sicile, et par-

ticulièrement du Monte Pellegrino et de Ficarazzi;

9° Formations récentes du bassin méditerranéen, des îles de Rhodes,

de Chypre, de l'isthme de Corinthe, etc.

10° Formations récentes des îles de l'Atlantique, Madère, Açores, etc.
;

ir Formations récentes des régions arctiques et des côtes orientales

de l'Amérique du Nord, etc.

La répartition de nos espèces suivant chacune de ces divisions donne

lieu au tableau suivant :

FurriKitioiis. C/'phalopodes. Ptéropoiies. Gastropfidfs. Scaphopodes. Laraclliljr. Total.

Bassin de Vienne » » 28 1 41 70

FaUm de la Touraine.

.

» » 5 » 20 25

Torlonais » 1 13 » 10 24

Crag d'Angleterre. ..

.

<> » 39 1 55 95

Crag de Belgiqne » » 10 1 38 49

Marnes d'Anlihes » - 32 3 47 82

Modenais et Aslesan.. » 3 39 4 Ifi G2

Galabre et Sicile » 7 UPs 13 120 25B

Rliodes, Chypre > » 45 3 64 112

Madère, Açores » 1 10 » 9 20

Amérique du Nord... » » 8 » 6 14

On constate, d'après ce dernier tableau, qu'ime partie de nos espèces,

la plus faible, il est vrai, a son berceau d'origine jusque dans les for-

mations du miocène moyen, aussi bien en Autriche qu'en Italie, ou en

France, la même mer couvrant ces mêmes pays, à une époque déjà rela-

tivement ancienne. Quelques espèces peuvent, à la rigueur, remonter
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encore plus loin, dans le miocène inférieur et même dans Téocène; dans

ces horizons déjà très anciens, nous pouvons bien, en effet, retrouver les

formes ancestrales de nos espèces, mais non pas ces espèces elles-mêmes,

comme nous avons pu les observer dans le miocène moyen. Les éléments

communs entre la faune profonde actuelle et la faune fossile aui^mentent

avec le pliocène et deviennent plus abondants encore avec l'époque

quaternaire. Les formes qui vivent actuellement dans les mers boréales,

ont, en somme, peu de rapports avec celles de la période miocène

de l'Europe centrale; à celte époque, en effet, la température était

plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui dans les stations similaires. Au

contraire, avec la période pliocène, correspond un abaissement de la

température qui sollicite des analogies plus fréquentes entre la faune de

ces dépôts et la faune septentrionale actuelle, et partant, celle de nos

grands fonds. Comme à cette époque, le seuil de Gibraltar qui clôt ainsi

la Méditerranée, n'était pas encore formé, il s'ensuit une concordance

toute naturelle entre la faune relativement peu profonde des dépôts

pliocéniques du Sud de l'Italie avec celle des grands fonds atlantiques

actuels. Avec la période quaternaire, la température momentanément

abaissée se relève, le sol tend à prendre son relief actuel, et nos faunes

se localisent chacune dans leur milieu réciproque. Mais ici, nous devons

le reconnaître, les données scientifiques positives nous font encore

défaut ; il est probable que lorsqu'on connaîtra mieux la faune malaco-

logique quaternaire des régions septentrionales de l'Europe et celle du

Nord-Est de l'Amérique, les affinités entre la faune des grands fonds

océaniques avec la faune fossile relativement récente de ces régions

deviendront manifestes. Étant données nos connaissances actuelles,

c'est donc en somme avec les formations quaternaires de la Calabre et

de la Sicile, que notre faune des grands fonds a la plus grande analogie,

parmi toutes les faunes éteintes connues à ce jour.

Cette similitude d'allure entre la faune actuelle des grands fonds et

d'autres faunes d'origine bien plus ancienne, nous démontre, une fois

de plus encore, la grande loi des enchaînements des êtres à travers la

succession des âges géologiques. Combien étaient erronées les données

des sciences paléontologiques, alors que toute une école, il y a peu de
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temps encore, se refusait à admettre, chez les êtres, la succession « par

passage de formes ou par remplacement graduel, mais bien par anéantis-

sement brusque (1) ». Une fois le genre ou l'espèce créés, genre ou espèce

sont toujours restés semblables à eux-mêmes, tant que les conditions du

milieu qu'ils fréquentaient sont restées constantes, et cela, indépen-

damment de la notion du temps et de l'espace. Lorsque ces milieux, sous

l'influence de causes diverses, sont venus à se modifier, si ces modifica-

tions n'étaient pas trop radicales, les formes les plus robustes ont pu

s'adapter aux conditions nouvelles. Ce sont précisément ces mêmes

formes que nous voyons encore vivantes dans l'Atlantique et dans la

Méditerranée, alors qu'elles ont pris naissance dans des temps beaucoup

plus anciens.

Aujourd'hui, la Méditerranée est devenue une mer fermée, dont la

lempéi'ature des fonds est fixe et relativement élevée (+ 13"), tandis que

l'Atlantique conserve pour ces milieux une température plus basse et en

môme temps décroissante, où les espèces abyssales peuvent vivre dans les

mômes conditions que dans les régions septentrionales, entre et + -0°.

Les conditions biologiques de la Méditerranée et de l'Atlantique sont donc

aujourd'hui toutes différentes ; aussi, un certain nombre d'espèces,

parmi les moins robustes, vont-elles tendre à disparaître dans la première

de ces mers. 11 est à croire, comme l'ont fait observer le D' P. Fischer et

M. Œhlert(2), que les formes abyssales de la Méditerranée s'y éteindront

progressivement, et que plus on s'éloignera de Gibraltar vers l'Est, plus

ces formes seront rares et décroissantes. Dans l'Atlantique, au contraire,

les conditions des milieux restant constantes, les espèces malacologiques

ne pourront que s'accroître et se développer. La Méditerranée est donc

désormais soumise à un régime particulier, par suite de son isolement

avec l'Atlantique, tandis que celui-ci, avec son grand aréa triangulaire

de dispersion géographique, verra toujours sa faune profonde s'y main-

tenir constante et semblable à elle-même, tant que les conditions actuelles

des milieux ne viendront pas à être modifiées.

(1) A. d'Orbigny, 1849. Cours de Puléontuluyie et de Géoloijie straUyntphique, I, p. 252.

(2) P. KiscHER et (JEuLERT, 1891. Expéd. icicnt. du « Travailleur » et du « Talisman », Brachiopodes,

p. lis.
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Influences des milieux. — Avant d'examiner quelles influences diverses

de tels milieux peuvent exercer sur les êtres qui les habitent, il nous

paraît intéressant de rechercher quelles causes ont sollicité ces êtres à

les fréquenter. La question est sans doute fort complexe, et, sur plus

d'un point, nos connaissances scienliliques sont encore en défaut. C'est

au milieu de l'époque miocène que les éléments de notre faune commen-

cent à apparaître, et son berceau s'étend sur une partie des continents

européens, aujourd'hui émergés bien loin de la limite des océans actuels.

Subissant des vicissitudes d'ordres bien divers et trop longues à décrire,

elle persiste cependant jusqu'à nos jours, tout en se déplaçant pour faire

face aux nécessités qui lui sont imposées par ces nouveaux milieux. C'est

ainsi, sans doute, qu'a dû se former ce centre d'apparition ou de création

logé vers le 75° de latitude Nord, dont nous avons déjà parlé. Là, de

nouvelles formes ont pu prendre naissance qui, s'associant aux formes

anciennes, iront ensuite en s'irradiant plus au Sud, s'enfonçant de plus

en plus dans le sein des mers, toujours en quête d'un milieu similaire

et constant.

Mais si nous connaissons le mobile auquel nos Mollusques obéissent

pour se déplacer ainsi, quel sera leur véhicule ? Le mode de déplacement

personnel est extrêmement lent et suffirait à peine pour expliquer pa-

reille pérégrination, même en faisant agir ce puissant facteur que l'on

nomme le temps. Il devient plus logique d'admettre comme mode de

transport l'action si énergique et toujours continue des courants sous-

marins. Si les courants de surface qui parcourent l'Atlantique sont au-

jourd'hui bien connus, ceux qui sillonnent les grands fonds le sont en

général beaucoup moins. A la surface, nous voyons le grand courant des

Canaries venant du large, descendre le long de la péninsule Ibérique et

de l'Afrique occidentale, jusqu'au cap Blanc ; là, se confondant avec le

courant Nord équatorial, il se dirige vers l'Amérique dont il baigne la

côte orientale des Antilles, de la Floride jusqu'au cap Hatteras ; il passe

ensuite vers l'Est, et, tandis qu'une branche retourne en Afrique, au Nord

des Açores, l'autre remonte vers les régions septentrionales, le long des

côtes de la Grande-Bretagne et de la Norvège, et une troisième poursuit à

l'Ouest jusqu'au delà du cap Farewell. Or, il paraît à peu près démontré

(Talisman. — Molluiiques leslacés.) 1. — "9
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que les courants profonds, au moins dans la région qui nous occupe, ont

une direction exactement opposée à celle des courants de surface. Dans

ces conditions, le mouvement d'expansion de notre faune sur tout notre

triangle malacologique américo-européen s'explique aisément, et se jus-

tifie par la présence même des courants qui baignent sa surface et favo-

risent la propagation des Mollusques sur toute son étendue.

Quel faciès ces Mollusques vont-ils revêtir dans ce milieu si bien

défini et d'allure si constante ? Tels ils sont dans le Nord, tels nous devons

les retrouver dans le Sud. Une taille relativement faible; un test robuste

et solide ; une ornementation variée, mais souvent consistant en des

séries décurrentes de stries vacuolées ; une coloration très pâle, uniforme,

d'un jaunacé clair, blanc ou verdàtre; certains genres particulièrement

développés ; telle est l'allure générale que revêtira cette grande faune

dans toute l'étendue de son aréa de dispersion. Mais la différence

bathymétrique si considérable qui existe entre les régions septentrionales

et méridionales sera-t-elle sans influence sur ces formes malacologiques,

sinon au point de vue morphologique, du moins au point de vue biolo-

gique ? Ces influences seront nulles ou tout au moins insignifiantes. Ne

savons-nous pas, en eflet, que quelle que soit la profondeur où l'on recueille

nos Mollusques, ils supportent, en dedans comme en dehors, une égale

pression qui les met dans une situation d'équilibre constant, et permet

ainsi à tout leur organisme de supporter ces formidables pressions? En

outre, n'avons-nous pas vu que bon nomltre d'entre eux jouissaient d'un

tempérament essentiellement polybathyque, qui se traduisait par une plus

grande robusticité et les mettait ainsi à même de mieux résister? 11 existe

pourtant une différence notable entre la faune des grands fonds et celle

des surfaces avoisinantes. Dans les régions abyssales, les grandes

coquilles des régions supérieures font défaut; nous n'y retrouvons plus

ces grands Tritoniwn^ Ranella, Dolhim, Macira, Pinna, etc. Mais en re-

vanche, ne voyons-nous pas des Pleitroloma, des Scalaria, des Cuspidnria

bien plus grands que dans les faunes correspondantes et dont l'habitat

se rapproche de la surface des mers ? Quelles formes, dans l'Atlantique

ou dans la Méditerranée, pouvons-nous opposer aux Phnirotoma Milne-

Edwardsi. PI. Fischeri, PL Talismani, Scalaria pohjgyrella, Dentalium
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Caudani^ D. exuherons^ Ctispidaria semirostrata , C. lucifuya, etc., dra-

gués dans nos grands fonds ? L'extension bathymétrique n'exerce donc

qu'une action relative sur la taille comme sur le développement de nos

Mollusques. Il en est de même de leur polymorphisme, de la richesse

ou de la pauvreté de leur ornementation, de leur développement en

colonies plus ou moins populeuses, etc. La faune des régions arctiques

est absolument identique, comme allure générale, à celle des grands

fonds du large de l'Afrique occidentale. Malgré nos recherches les plus

attentives, nous n'avons pu trouver aucune loi nouvelle, aucun caractère

particulier qui nous permette d'établir une distinction quelconque entre

ces deux faunes pourtant bien distinctes l'une de l'autre, au point de vue

géographique et bathymétrique.

Nous devons cependant rappeler, pour mémoire, quelques observations

déjà faites sur l'allure de la faune abyssale, observations que nos données

nouvelles viennent encore corroborer. M. Dali, dès 1889(1), a constaté

combien étaient rares, dans les dragages américains, les coquilles percées

par d'autres Mollusques, alors qu'elles sont si fréquentes dans la faune

de surface. C'est également ce que nous avons pu relever dans les dra-

gages du « Travailleur » et du « Talisman ». Pourtant les Mollusques

carnivores ne font point défaut dans la faune abyssale. La faune végétale

s'appauvrit progressivement à mesure que l'on descend en profondeur, de

telle sorte que les animaux carnassiers doivent nécessairement l'em-

porter comme nombre par rapport aux animaux herbivores, lorsque

l'on s'écarte de plus en plus des régions superficielles de la mer. Si

donc, les hôtes des stations abyssales ne s'attaquent pas à une proie

vivante, c'est que, sans doute, ils trouvent, dans ces milieux, une nour-

riture suffisante qui fait défaut dans les zones supérieures. Et puis, il faut

bien le dire, dans ces milieux privés de lumière, la chasse doit être assez

difficile ; l'odorat seul peut les guider, et ce sens ne paraît pas extrême-

ment développé chez eux.

Cette privation de lumière va donner naissance à deux phénomènes

bien faciles à prévoir. En premier lieu, l'absence de coloration bien

(1) Dall, J889. In Prûceed. United States nat. Mus., XII.
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variée ; et, en ofi'et, nous avons vu toutes nos coquilles revêtir unilor-

mément une livrée aux pâles couleurs, dont la gamme varie à peine du

blanc au blanc grisâtre ou au jaunacé très pâle. En second lieu, bon

nombre de nos Mollusques vont devenir aveugles. Déjà on a signalé des

Pleurotoma, Chrysodomus^ Ooconjs, Addisoma, Pilidium, Leijeta^ Propili-

ditim, Cocculina, Pw}cturella, etc . (1), qui, vivant au delà de 1000 mètres

de profondeur, auraient perdu le sens de la vision. Ils suivent, en cela,

l'exemple d'autres Mollusques, d'Insectes, de Poissons, de Crustacés

fréquentant les grandes cavernes souterraines depuis nombre de généra-

tions, et chez lesquels le sens de la vision, étant devenu sans nécessité

comme sans exercice, a fini par s'atrophier. Durant la campagne du

« Talisman )>, on a constaté la cécité du Pecten fvacjUis dragué à

3 000 mètres %ii!i\\.Fusus abyssorum provenant de 4 735 mètres de pro-

fondeur (2).

En outre, comme lorsqu'il s'agit de la faune côtière, la faune bathyœ-

késite aura ses régions privilégiées pour le développement vital des

êtres, aussi bien que ses stations stériles ou désertes. Pour que le Mol-

lusque puisse se développer, il faut, non seulement qu'il rencontre

autour de lui la nourriture qui lui est nécessaire, mais encore que

l'allure même du milieu se prête à son développement. C'est ainsi que

les fonds vaseux, sans rochers, ni saillies, comme ceux de la Méditer-

ranée, ou ceux encore où la silice domine, comme dans la mer des Sar-

gasses, ne pourront lui convenir. Nombre de formes ont besoin pour

évoluer d'un fond solide et ne sauraient se satisfaire d'une vase mou-

vante; n'a-t-on pas vu les câbles télégraphiques jetés à travers la Médi-

terranée se couvrir rapidement d'animaux de toutes sortes, alors que les

milieux voisins d'allure moins résistante en étaient totalement privés (3)?

Le développement de la faune sera donc toujours subordonné à la cons-

titution physique, chimique et mécanique du sol, tout comme dans les

milieux dits de surface, et cela à quelque profondeur qu'on les observe.

(1) L. DoLLO, 1891 . La vie au sein dea mers, p. 250.

(2) H. FiLnoL. La rie au fond des mers, p. 187.

(3) A. .\!ilne-Edw.\rds, 1861. Observations sur rexislence de divers Mollusques et Zoophytes àde très

grandes profondeurs dans la Méditerranée. In Ann. Se. nat. Zool., XV, p. 149.
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Dans un autre travail (1), nous avons longuement étudié l'influence

que les milieux pouvaient exercer sur le développement des Mollusques;

nous avons même, à cette occasion, formulé diverses lois plus particu-

lièrement relatives aux Mollusques marins. 11 s'agissait alors presque

exclusivement des formes de surface ou, tout au moins, vivant dans des

milieux peu profonds. L'étude que nous venons de faire des grands fonds

océaniques ne peut que confirmer notre première manière de voir. Mal-

gré la diversité plus apparente que réelle des milieux, les causes diverses

susceptibles d'exercer une influence sur les Mollusques restent constantes
;

aussi à quelque profondeur que l'on observe cette faune, du moins dans

les vastes limites géographiques que nous venons de lui assigner, ses

éléments constitutifs conserveront-ils toujours leurs caractères d'unités

et d'affinités réciproques ; toujours elle obéira aux mêmes lois ; toujours,

malgré les données spécifiques nouvelles qu'elle peut présenter, elle

aura sa place toute tracée dans le grand enchaînement des êtres, à quel-

que époque qu'ils appartiennent.

(1) A. LocARD, 1892. Influence des milieux sur le dt'veloppement des Mollusques, p. 133.





EXPLICATION DES PLANCHES
CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME

PLANCHE I

Solariella Mogadorensis, P. Fiscuer, p. 2'(.

FiG. 1. Vu de face, grossi;

— 2. Vu en dessous, grossi
;

— 3. Grandeur naturelle
;

— 4. Sommet, très grossi.

Solariella Talismani, Locard, p. 25.

FiG. 5. Vu de face, grossi;

— fi. Vu en dessous, grossi
;

— 7. (irandeur naturelle ;

— 8. Sommet, très grossi.

Solariella effossima, Locard, p. 27.

Fu;. 9. Vu de face, grossi;

— 10. Vu en dessous, grossi
;

— il. Grandeur naturelle;

— 12. Sommet, très grossi.

Solariella cingulima, Locard, p. 29.

FiG. 13. Vu dû face, grossi;

FiG. 14. Vu en dessous, grossi;

— 13. Grandeur naturelle;

— 16. Sommet, très grossi.

Solariella rudecta, Locard, p. 33.

FiG. 17. Vu de face, grossi;

— 18. Vu en dessous, grossi
;

— 19. Grandeur naturelle.

Zizyphinus oppansus, Locard, p. 40.

FiG. 20. Vu de face, grossi;

—
• 21. Vu en dessous, grossi;

— 22. Grandeur naturelle
;

— 23. Sommet, très grossi.

Gibbulainoptanda, P. Fischer, p. 51.

FiG. 24. Vu de face, grossi;

— 25. Vu en dessous, grossi
;

— 26. Grandeur naturelle ;

— 27. Sommet, très grossi.

PLANCHE 11

Adeorbis umbilicatus, Jeffreys, p. H.

FiG. 1. Vu de face, grossi;

— 2. Vu en dessus, grossi
;

— 3. Vu en dessous, grossi
;

— 4. Grandeur naturelle.

Solariella Vaillanti, P. Fischer, p. 27.

FiG. 5. Vu de face, grossi;

— 6. Vu en dessous, grossi ;

Fig. 7. Grandeurnaturelle
;

— 8. Sommet, très grossi.

Zizyphinus Milne-Edwardsi , Locard,

p.3o.

Fig. 9. Vu de face, grossi ;

— 10. Vu en dessous, grossi
;

— 11. Grandeur naturelle;

— 12. Sommet, très grossi.
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Zizyphinus triporcatus, P. Fischer, p. 30.

FiG. 13. Vu de face, grossi;

— 14. Vu eu dessous, grossi;

— lo. Grandeur naturelle.

Zizyphinus laqueatus, Locard, p. 38.

FiG. 16. Vu de face, grossi;

— 17. Vu en dessous, grossi;

FiG. 18. Grandeur naturelle;

— 19. Sommet, très grossi.

Zizyphinus Cleopatra, P. Fischer, p. 44.

FiG. 20. Vu de face, grossi ;

— 21. Vu en dessous, grossi;

-— 22. Grandeur naturelle
;

— 23. Sommet, très grossi.

PLANCHE HI

Gibbula obesula, P. Fischer, p. 47.

FiG. 1. Vu de face, grossi ;

— 2. Vu en dessous, grossi

— 3. Grandeur naturelle;

— 4. Sommet, très grossi.

Gibbula sculpturata, r.oc.\R[i. p. 49.

FiG. .5. Vu de face, grossi
;

— 0. Vu en dessous, grossi :

— 7. Grandeur naturelle
;

— 8. Sommet, très grossi.

Gibbula Hannonis, P. Fischek, p. .^;2.

FiG. 9. Vu de face, grossi;

— 10. Vu en dessous, grossi
;

— 11. Grandeur naturelle.

I

Gibbula hettematica, Locard, p. 54.

I
FiG. 12. Vu do face, grossi;

— 13. Vu en dessous, grossi;

— 14. Grandeur naturelle.

Gibbula gorgonarum, P. Fiscuer, p. 56.

FiG. 13. Vu do face, grossi;

— 16. Vu en dessous, grossi;

— 17. Grandeur naturelle;

— 18. Sommet, très grossi.

Gibbula corallioides, de Monterosato,

p. 37.

FiG. 19. Vu du face, grossi;

— 20. Vil en dessous, grossi;

— 21. Grandeur naturelle.

PLANCHE IV

Crepidula gryphgea, Locard, p. 63.

FiG. 1. Vu de profil grossi;

— 2. Vu en dessus, grossi;

— 3. Vu en dessous, grossi;

— 4. Grandeur naturelle.

Capulus simplex, P. Fiscuer, p. 64.

FiG. 5. Vu de profil, grossi;

— 0. Vu en dessus, grossi:

— 7. Vu en dessous, grossi;

— 8. Grandeur naturelle.

Fissurella Saharica, P. Fischer, p.
'

FiG. 9. Vu de profil, grossi;

— 10. Vu en dessus, grossi
;

— 11. Vu en dessous, grossi;

— 12. Grandeur naturelle.

Emarginula elata, Lugard, p. 82.

FiG. 13. Vu de profil, grossi;

— 14. Vu en dessus grossi;

FiG. 15. Grandeur naturelle.

Emarginula intervecta, Locard, p. 86.

FiG. 16. Vu de profil, grossi;

— n. Vu en dessus, grossi;

— 18. Grandeur naturelle.

Siphonaria Milne Edwardsi, Locard, p. 99.

FiG. 19. Vu de profil, grossi;

—
• 20. Vu en dessus, grossi

;

— 21. Vu en dessous, grossi;

— 22. Grandeur naturelle.

Chiton coronatus, P. Fischer, p. 100.

FiG. 23. Vu en dessus, giossi
;

— 24. Grandeur naturelle
;

— 23. Extrémité inférieure, vue en des-

sus, grossie;

— 26. Extrémité inférieure, vue en des

sous, grossie.
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PLANCHE V

Puncturella fornicata, Locard, p. 78.

FiG. d. Vu de profil, grossi;

— 2. Vu en dessus, grossi
;

— 3. Grandeur naturelle.

FateHa nidulina, Locahp, p. 88.

FiG. 4. ^'u lie profil, grandeur naturelle;

— o. Vu en ilessus, grandeur naturelle
;

— 0. Vu en dessous, grandeur naturelle.

Patella Teneriffœ, J. Mabille, p. 89.

l'iG. 7. Vu lie profil, grandeur naturelle
;

— 8. Vu en dessus, grandeur naturelle
;

— 9. Vu en dessous, grandeur naturelle.

Patella ordinaria, J. Mabille, p. 91.

FiG. 10. Vu de profil, grandeur naturelle;

— 11. Vu en dessus, grandeur naturelle,

— 12. Vuendessous,grandeurnaturelle.

Patella Mabillei, l.ocARn, p. 92.

FiG. 13. Vu de profil, grandeur naturelle;

— 11. ^'u en dessus, grandeur naturelle;

— 13. Vueu dessous,grandeurnaturelle.

Lepeta costulata, Locaki), p. 96.

FiG. 1(). Vu de profil, grossi;

— 17. Vu en dessus, grossi;

— 18. Grandeur naturelle.

PLANCHE VI

Dentalium Caudani, Locahd, vnr. Par/aili,

P. Fischer, p. 104.

FiG. 1. Vu de face, grandeur naturelle;

— 2. Vu en dessous, grandeur naturelle
;

— 3. Section au voisinage de la base,

très grossie;

— 4. Section de la partie supérieure,

très grossie.

Dentalium Caudani, Locahd, var. inlvrme-

dia, p. 103.

FiG. 5. Vu de face, grandeur naturelle;

— G. Vu en dessous, grandeur naturelle.

Dentalium Caudani, Locahd, var. ndnor,

p. 1U3.

FiG. 7. Vu de face, grandeur naturelle
;

— 8. Vu en dessous, grandeur naturelle.

Dentalium ergasticum, P. Fisciieh, p. 103.

FiG. 9. Vu de face, grandeur naturelle
;

— 10. Vu en dessous, grandeur natu-

relle;

— 11. Sommet, vu latéralement, très

grossi
;

— 12. Section au voisinage de la base,

très grossie.

Dentalium ergasticum, P. Fiscuer, var.

rlongala, p. 106.

FiG. 13. Vu de face, grandeur naturelle
;

— 14. Vu en dessous, grandeur natu-

relle.

(Talisman. — Mollusques lestacés.)

Dentalium exuberans,LocAKD, p. 110.

FiG. 13. Vu de face, grandeur naturelle;

— 16. Vu en dessous, grandeur natu-

relle
;

— 17. Sommet, vu latéralement, très

grossi
;

— 18. Section au voisinage de la base,

très grossie.

Dentalium exuberans, Locahd, var. minor,

p. 112.

FiG. 19. Vu de face, grandeur naturelle,

— 20. Vu en dessous, grandeur natu-

relle.

Dentalium Milne Edwardsi, Locard, p. 1 13

FiG. 21. Vu de face, grandeur naturelle;

— 22. Vu en dessous, grandeur natu-

relle;

— 23. Sommet, vu latéralement, très

grossi
;

— 24. Section au voisinage de la base,

très grossie.

Dentalium semivestitum, P. Fiscuer,

p. 107.

FiG. 25. Vu de face, grandeur naturelle,

— 26. Vu eu dessous, grandeur natu-

relle
;

— 27. Section à mi-hauteur, très grossie.

Dentalium semivestitum, P. Fiscuer, var.

minor, p. 108.

II. — 60
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FiG. 28. Vu do face, granJeur iialurellc;

— 29. Vu en dessous, grandeur natu-

relle.

Cadulus Senegalensis, LocAun, p. 131.

rir,. 30. Vu (le face, grossi;

— 31. Vu en dessous, grossi;

— 'i-2. Vu eu dessus, grossi;

— 33. Grandeur naturelle.

PLANCHE Vil

Dentalium scamnatum, P. Fiscuer, ti/p'',

p. ItttI

.. A,, r.fa ,.

Fui. I. Vu de l'ace, grandeur naturelle;

— 2. Vu en dessus, grandeur naturelle;

— 3. Vu en dessous, grandeur natu-

relle.

Dentalium scamnatum, P. Fischer, var.

iiiinor, p. 1 10.

FiG. 4. Vu de face, grandeur naturelle ;

— o. Vu en dessus, grandeur naturelii> ;

— 0. Vu en dessous, grandeur natu-

relle
;

— 7. Détails du lest, très grossis.

Cadulus Olivii, Sc.\r,r.in, var. arcunta,]-). 13'i.

Fiu. «. Vu de prolil, grossi;

— 9. Vu en dessous, grossi.

Cadulus Olivii, ScAccui, mr. minor, p. 134.

FiG. 10. Vu de profil, grossi
;

— 11. Vu en dessous, grossi
;

— 12. Grandeur naturelle des var. ar-

cuata et minor.

Cadulus Olivii, Scaccui, var. 'uijlala, p. 13i.

FiG. 13. Vu de face, grossi
;

— 1-4. Vu en dessous, grossi ;

— 13. Grandeur naturelle.

Cadulus Monterosatoi, LocAnn./y/Jc.p. 1 il.

FiG. 16. Vu de face, grossi ;

— 17. Vu en dessous, grossi
;

— 18. Grandeur naturelle.

Cadulus Monterosatoi, Logard, var. vcnlri-

Cûsa, p. 1-42.

Fig. 19. Vu de face, grossi
;

— 20. Vu en dessous, gi'ossi;

— 21. Grandeur naturelle.

Cadulus artatus, Jeffreys, p. 144.

Fig. 22. Vu de face, grossi
;

— 23. Vu en dessus, grossi
;

— 24. Vu en dessous, grossi;

— 23. Grandeur naturelle.
!

Cadulus artatus, Jeffreys, var. ventricosa,

p. l'ii.

FiG. 2r>. Vu de face, grossi
;

— 27. Vu en dessus, grossi;

— 28. Vu en dessous, grossi;

— 2'J. Grandeur naturelle.

Cadulus strangulalus, Logard, p. 13(5.

FiG. 30. Vu de face, grossi;

— 31. Vu en dessus, grossi;

— 32. Vu en dessous, grossi;

— 33. Grandeur naturelle.

Cadulus gibbus, Jeffreys, p. 145.

Fig. 3i. Vu de face, grossi;

— 35. Vu en dessus, grossi;

— 3(i. Vu en dessous, grossi
;

— 37. Grandeur naturelle.

Gastrochaena dubia, I'eshant, var. ehngala,

p. 149.

Fig. 38. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie ;

— 39. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 40. Valves vues de profil, grossies;

— 41. Grandeur naturelle.

Pholadomya Africana, P. Fi-cuer, p. 165.

Fig. 42. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie ;

— 43. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie
;

— 44. Région antérieure de la valve in-

férieure, grossie
;

— 45. Grandeur naturelle.

Cuspidaria lucifuga, P. Fischer, p. 184.

Fig. 46. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 47. Valve supérieure, vue en dessus

grossie
;

— 48. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;
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1

FiG. il). Région nnlérieurc des valves,

grossie;

Fig. 50. Région des sommets, grossie
;

— 51. Grandeur naturelle.

PLANCHE VIII

Pholadomya arata, Vf.rrill et SMrrn, p. 1C7.

Fig. 1. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 2. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 3. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie
;

— 4. Région antérieure, grossie
;

— .S. Grandeur naturelle.

Cuspidaria Wollastoni, Smith, p. 171.

Fig. (>. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 7. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie
;

— 8. Valve inférieure, vue du côté des

sommets, grossie
;

— 9. Grandeur naturelle.

Cuspidaria Wollastoni, S.\iitii, var. minor,

p. 171.

Fig. 10. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 11. Grandeur naturelle.

Cuspidaria semirostrata, LocARD,p. 177.

Fig. 12. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

Fig. 13. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;

— 14. Valve supérieure, vue du côté

des sommets, grossie
;

— 13. Grandeur naturelle.

Cuspidaria truncata, Jeffrkys, p. 179.

Fig. 1G. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 17. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;

— 18. Valve supérieure, vue du côté des

sommels, grossie
;

— 19. Grandeur naturelle.

Cuspidaria striolata, Locahd, iijpe, p. 195.

FiG. 20. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 21. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 22. Région des sommets, grossie;

— 23. Grandeur naturelle.

Cuspidaria striolata, Locard, var. minor,

p. 19G.

FiG. 24. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;

— 25. Grandeur naturelle.

Corbula curta, Locard, p. 163.

Fig. 1. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 2. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie;

— 3. Valve inférieure, vue de profil,

grossie
;

— 4. Grandeur naturelle.

Cuspidaria imbricata, Jefireys, p. 187.

Fig. 5. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— G. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie ;

PLANCHE IX

Fig. 7. Grandeur naturelle.

Cuspidaria imbricata, Jeffreys, var. minor,

p. 189.

FiG. 8. Valve supérii'ure, vue en dessus,

grossie
;

— 9. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 10. Région des sommets, grossie
;

— 11. Grandeur naturelle.

Cuspidaria nitens, I-ocard, p. 181.

Fig. 12. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;
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Fk;. 13. Valve infr'i'itHire, vue en dessus,

grossie ;

— I'(. Valve inférieure, vue de profil,

grossie :

— 13. Grandeur naturelle.

Cuspidaria nitens, Loi;.\kd, var. minov,

p. 181.

FiG. Ifi. Valve supérieure, vue en dessus,

[grossie
;

— 17. Valve supérieure, grandeur natu-

relle.

Cuspidaria striata, .Ieifreys, p. 190.

FiG. IS. \'alve inférieiu-c, vue en des'^ous,

firossie :

— l'.f. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;

— 20. Région des sominels, grossie;

EXPLICATION DES PLANCHES-

FiG. 21. Grandeur nalurelle.

Cuspidaria striata, Jeffrevs, vav. nirta,

p. 192.

FiG. 22. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie;

— 23. Grandeur naturelle.

Cuspidaria curta, .If-ffreys, p. 192.

FiG. 2i. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie;

— 2."5. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 20. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie ;

— 27. Valve supérieui'e, vue <le prolll,

grossie
;

— 28. Grandeur nalurelle.

PLANCHE X

Verticordia transversa, Locard, p. 201.

l'iG. 1. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie ;

— 2. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie ;

— ;î. Valve infiiieure, vue de profil,

grossie
;

— 4. Grandeui' nalurelle.

Verticordia densicostata, Logarp, p. 202.

F^iG. 5. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 6. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie
;

— 7. Valve inférieure, vue de profil,

grossie
;

— 8. Grandeur naturelle.

Verticordia carinifera, Locard, p. 208.

FiG. y. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 10. Valve supérieure, vue de profil,

grossie
;

— 11. Grandeur nalurelle
;

— 12. Sommets, très grossis
;

— 13. Détails du lest, très grossis.

Mytilimeria flexuosa, Viiiuui.L et Ssirrii,

var. major, p. :210.

FiG. 14. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie ;

— 13. Valve supérieure, vue en des-

sous, grossie;

— IC). Valve supérieure, vue de profil,

grossie;

— 17. Grandeur naturelle.

Mytilimeria compressa, Locaru, p. 211.

FiG. 18. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 19. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie;

— 20. Valve supérieure, vue de prolil,

grossie
;

— 21. Grandeur naturelle.

Mytilimeria Fischeri, Jeffreys, p. 212.

FiG. 22. Fragment de la valve supérieure,

vu en dessus, grossi ;

—
• 23. Fragment de la valve inférieure,

vu en dessous, grossi
;

— 24. Sommet de la valve supérieure,

vu en dessus, grossi
;

— 23. Sommet de la valve inféiieia-e,

vu en dessous, grossi
;

— 26. Grandeur naturelle
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FiG. 27. Sommet de la valve supérieure,

vu en dessous, très grossi
;

— 28. Sommet de la valve inférieure,

vu en dessous, très grossi.

Mytilimeria Saharica, Locard, p. 213.

FiG. 29. Fragment de la valve supérieure,

vu en dessus, grossi
;

— 30. Fragment de la valve supérieure,

vu en dessous, grossi
;

— 31. Grandeur naturelle.

PLANCHE XI

Verticordia triangularis, LocAnD, p. 207.

FiG. 1. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 2. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— ."}. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie;

— 4. Région des sommets, grossie;

— 5. Grandeur naturelle.

Cochlodesma tenerum, Jefireys, p. 210.

FiG. 6. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 7. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 8. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie;

—
• 9. Région des sommets, grossie

;

— 10. Grandeur naturelle.

Cytherea rugata, Locard, p. 240.

FiG. 11. Vulve supérieure, vue en dessus,

grossie ;

— 12. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 13. Région des sommets, grossie;

— 14. Grandeur naturelle.

Venus Rusterucii, Payraldeau, p. 244.

FiG. 13. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

FiG. 10. Valve inférieui'e, vue en dessus,

grossie;

— 17. Valve inférieure, vue du côté du

sommet, grossie
;

— 18. Grandeur naturelle.

Arca Bouvieri, P. Fiscrer, vnr. elongata,

p. 311.

FiG. 10. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle ;

— 20. Valve supérieure, vue en dessous,

grandeur naturelle
;

— 21. Région des sommets, grandeur

naturelle.

Arca Bouvieri, P. Fischer, var. ciaia,

p. 311.

FiG. 22. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle;

— 23. Détails du test, très grossis.

Lucina ignota, Locard, p. 270.

FiG. 24. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 25. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;

— 20. Valve supérieure, vue du côté

du sommet, grossie
;

— 27. Grandeur naturelle.

PLANCHE XH

Saxicava minuta, Linné, p. 137.

FiG. 1. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 2. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 3. Région antérieure, grossie;

— 4. Grandeur naturelle.

Saxicava minuta, Linné, var. elala, p. 157.

FiG. 5. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— G. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 7. Grandeur naturelle.

Saxicava arctica, Linné, p. 154.
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Vu;. 8. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie :

— 9. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie ;

— 10. lîégion antérieure, grossie;

— 11. Grandeur naturelle.

Saxicava arctica, Linné, var. trmicata,

p. l.^'i.

]''if;. 12. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie;

— 13. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 1 '(. Grandeur naturelle.

Pandora obtusa, Leacu, p. 199.

FiG. 15. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 16. Grandeur naturelle.

Pandora obtiisa, Leacii, var. inlermedia,

p. 199.

FiG. 17. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie ;

— 18. Grandeur naturelle.

Pandora pinnoides, Montagu.p. 198.

l''iG. 19. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie :

— 20. Grandeur naturelle.

Mactra gracilis, Locard, p. 222.

Img. 21. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie;

— 22. Valve intérieure, vue en dessous,

grossie
;

FiG. 23. llégion des sommets, grossie;

— 24. Valve supérieure, charnière, très

grossie;

— 23. Valve inférieure, charnière, très

grossie
;

— 20. Grandeur naturelle.

Mactra gracilis, Locard, va?-, climgola,

p. 222.

FiG. 27. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 28. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie;

—
• 29. Grandeur naturelle.

Syndesmya alba, S. Wood, p. 228.

FiG. 30. ^alve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 31. Grandeur naturelle.

Syndesmya longicallis, Scagciii, p. 224.

FiG. 32. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 33. Grandeur naturelle.

Syndesmya nitida, Mullei:, p. 226.

FiG. 3'<. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 35. Grandeur naturelle.

Syndesmya profundorum, Smith, p. 220.

FiG. :;0. ^'alve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 37. Grandeur naturelle.

PLANCHE Xlll

Chama Nicolloni, Dautzenberg, p. 273.

FiG. 1. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 2. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 3. Région des sommets, grossie
;

— 4. (irandoLir naturelle.

Lucina appendiculata, Ldcaru, p. 279.

FiG. 5. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle
;

— 6. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle
;

FiG. 7. Valve supérieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— 8. Région des sommets, grandeur

naturelle.

Lucina appendiculata, Logard, juvmis,

p. 279.

FiG. 9. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie ;

— 10. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie
;

— 11. Valve inférieure, vue du côté du

sommet, grossie ;



FiG. 12. Grandeur naturelle.

Diplodonta labelliformis, Locard, p. 284.

ViG. 13. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 14. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— lo. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie
;

— ]<). Région des sommets, grossie;

— 17. Grandeur naturelle.

Kellia symmetros, Jkffueys, p. 297.

FiG. 18. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 19. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie;

— 20. Grandeur naturelle.

Arca Talismani, Locahh, p. 308.

FiG. 21. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie;

— 22. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie;

— 23. Valve inférieure, vue de prolii,

grossie
;
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FiG. 24. Grandeur naturelle.

Arca Dakarensis, LocARn, p. 321.
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FiG.25. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 26. Valvesupérieure, vue en dessous,

grossie
;

— 27. Valve supérieure, vue du côté de

la région antérieure, grossie;

— 28. Grandeur naturelle.

Ostrea erucella, de Lamarck, p. 424.

FiG. 29. A'alve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle
;

— 30. Valve inférieure, vue en dessus,

grandeur naturelle.

Anomia ornata, Loi;ard, p. 429.

FiG. 31. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie;

— 32. Valvesupérieure, vue en dessous,

grossie
;

— 33. Valve supérieure, vue latérale-

ment, grossie;

— 34. Grandeur naturelle.

PLANCHE .XIV

Cytherea gracilenta, Locard, p. 240.

FiG. 1. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie;

— 2. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie;

— 3. Grandeur naturelle.

Diplondota intermedia, Biondi, p. 28().

FiG. 4. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— S. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;

— fi. Valve supérieure, vue du côlé du
sommet, grossie

;

— 7. Grandeur naturelle.

Diplodonta orbiculata, de Monterosato,

p. 285.

FiG. 8. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 9. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;

FiG. 10. Valve supérieure, vue du cùlé du
sommet, grossie;

— 11. Grandeur naturelle.

Leda vestita, P. Fiscuer, p. 340.

FiG. 12. Valvesupérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 13. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 14. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie
;

— 15. Région des sommets, grossie;

— Ki. Grandeur naturelle.

Leda vestita, P. Fischer, var. curia, p. 341.

FiG. 17. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie;

— 18. Grandeur naturelle.

Ledapusio, Puilippi, p. 348.

FiG. 19. Valve supérieure, vue en dessus

grossie
;
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VtG. "il). Valve supérieure, vue en dessous,

grossie;

— t'I. (irandeur inilurelie.

Leda Salicensis, Skiiuf-nza, p. 3'/!».

FiG.ti-2. \'alve supérieure, vue eu dessus,

grossie
;

— 23. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 24. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie
;

— 23. Grandeur nalurelle.

Nucula ^geensis, Forbes, p. 338.

Fin. 20. \'aive supérieure, vue en dessus,

grossie
;

Fui. 27. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 28. Valvesupérieure, vueen dessous,

grossie
;

— 2',K Grandeur naturelle.

Lucinopsis minuta, PniLiri'i, var. angnslo,

p. 32.S.

FiG. 30. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 31. Valve inférieure, vue eu dessous,

grossie
;

— 32. Grandeur nalurelle.

PLANCHE XV

Modiolaria Fischeri, Liii;aiui, p. 3fii.

FiG. 1. Valve supérieure, vue eu dessus,

grossie
;

— 2. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 3. Salves réunies, vues du côlé des

sommets, grossies
;

— \. Grandeur nalurelle.

Limopsis aurita, Brocgiii, var. curla, p. 325.

Img. 5. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 7. Grandeur nalurelle.

Limopsis aurita, Bkocciii, var. obliqua,

p. 32i.

FiG. (i. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 7. Grandeur nalurelle.

Limopsis aurita, Broccui, var. acnia, p. 32i.

FiG. 8. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie;

— 10. Grandeur nalurelle.

Limopsis aurita, Bhogcui, var. subrotnndala,

p. 32.-..

l"iG. ;t. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 10. Grandeur naturelle.

Limopsis transversa, Locard, p. 326.

Fk;. 11. "\'alve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

FiG. 12. Valve inférieure, vue en dessus,

grossie;

— 13. Valve inférieure, vue du colé du

sommet, grossie
;

— M. Grandeur naturelle.

Lima Marioni, P. F^isceer, \>. ilO.

FiG. 15. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur nalurelle ;

— 10. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle ;

— 17. Valvesupérieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— 18. liégion des sommets, grandeur

naturelle.

Lima Marioni, P. Fischer, var. intermédia,

p. ill.

FiG. 11). Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle.

Lima Jeffreysi, P. Fisgiier, p. 115.

FiG. 20. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 21. Valve inférieure, vueen dessous,

grossie
;

— 22. Région postérieure, gi'ossie;

— 23. Grandeur nalurelle.

Pecten parvulinus, Locard, p. 'i02.

FiG. 2i. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;
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FiG. 2o. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 26. Grandeur naturelle.

Pinna pectinata, L\!^fiÈ, jiwcnis, p. 309.

FiG. 27. Fragment de la valve supérieure,

un peu grossi.

PLANCHE XVI

Pecten distans, de Lamarck, p. 386.

FiG. 1. Valve supérieure, vue en dessus,

j;randeur nalureiie;

— 2. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— 3. Valve supérieure, vue en dessous,

grandeur naturelle
;

— 4. Région anlérieure, grandeur na-

turelle.

Pecten griseus, de Lamahck, type, p. 38().

FiG. 3. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle;

— 6. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— 7. Région antérieure, grandeur natu-

relle.

Pecten griseus, de Lamahck, var. clongain,

p. 38().

FiG. 8. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle;

— 1». Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle.

Pecten griseus, de Lamarck, car. major,

p. 386.

FiG. 10. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle;

— 11. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— 12. Valve supérieure, vue en dessous,

grandeur naturelle.

Pecten anisopleurus, Locard, p. 389.

Fie. 13. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle
;

— 14. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— 15. Région antérieure, grandeur na-

turelle.

PLANCHE XVII

Pecten Bruei, I'avraudeau, p. 380.

FiG. 1. Valve supérieure, vlic en dessus,

grossie ;

— 2. A'alve inférieure, vue en dessous,

grossie;

— 3. Détails du test, valve supérieure,

très grossis
;

— 4. (îrandeur naturelle.

Pecten subsulcatus, Locakd, type, p. 387.

FiG. 3. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle;

— 6. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle
;

— 7. Région antérieure, grandeur na-

turelle;

— 8. Détails du lest, valve supérieure,

très grossis.

Pecten subsulcatus, Logard, var. major,

p. 387.

(Talisman. — Mollusques testacés.)

FiG. ;). Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle
;

— 10. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— 11. Valve supérieure, vue en dessous,

grandeur naturelle.

Pecten proteus, Solander, p. 389.

FiG. 12. ^'alve .supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle;

— 13. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— IL Valve supérieure, vue en dessous,

grandeur naturelle
;

— 13. Région antérieure, grandeur na-

turelle.

Pecten glaber, CuEMNrrz, p. 388.

FiG. 16. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle;

H. — 61
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FiG. 17. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur nalurelle;

— 18. Valve supérieure , vue en

dessous, grandeur naturelle
;

FiG. lîl. Région antérieure, grandeur na-

turelle.

PLANCHE XVIII

Spondyhis Gussoni, Cost.^, p. 420.

FiG. 1. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 2. Valve supérieure, vue en dessous,

grossie;

— 3. Valve supérieure, vue du côté du

sommet, grossie;

— 4. Grandeur naturelle des fig. 1-3;

— 5. Valve intérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 6. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 7. Valve inférieure, vue du côté du

sommet, grossie;

— 8. Grandeur naturelle des fig. 5-7.

Hinnites? absconditus, P. Fisgiiek, p. 408.

Fig. 9. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur nalurelle
;

— 10. Autre valve supérieure, vue en

dessus, grandeur naturelle;

— 11. Valve inrérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle.

Pecien septemradiatus, Mliller, var. mar-

morea, p. 3110.

Fig. 12. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur naturelle;

FiG. 13. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle;

— 14. Région des sommets, grandeur

nalurelle.

Pecten septemradiatus, Mulleb, var.lmns-

vcrsa, p. 3'.I0.

FiG. 15. Valve supérieure, vue en dessus,

grandeur nalurelle
;

— 10. Valve inférieure, vue en dessous,

grandeur naturelle.

Pecten solidulus, Ueeve, var. transverso,

p. 384.

FiG. 17. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 18. Région des sommets, grossie;

— 19. Grandeur naturelle.

Malletia Perrieri, Dautzenbekg et H. Fis-

GiiER, var. curla, p. 333.

FiG. 20. Valve supérieure, vue en dessus,

grossie
;

— 21. Valve inférieure, vue en dessous,

grossie
;

— 22. Valve supérieure, vue en dessous^

grossie
;

— 23. Région des sommets, grossie;

— 24. Grandeur naturelle.
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Chlamys Alicei, Dtz., H. Fiscli +373
— clavata, Dtz., H. Fisch +391
— commutatus, Dtz +383
— corallinoides, Dtz +383
— fenestrata, Dtz + 405

— gibba, P. Fisch +383
— Groenlandica, Dtz +399
— Hoskynsi, Dtz +403
— inconiparaliilis, Diz +394
— multistriata, Dtz +377
— opercularis, P. Fisch +381
— septemradiata, Diz +30O
— similis, Dtz +39*»
— Testa^ P. Fisch +394
— varia, P. Fisch +376
^ vitrea, Dtz +396

(inyula, Flern 463

Ciiigula alba, Fleni 462

— parva, Flem 462

Cingula semisiriata, Mtg 465

Cingula tenuisculpta, Loc 46i

Cingula tenuisculpta, Wats 463

— turgida, Mtg 465

Cioniscus gracilis, Jeffr 433

— striatus, Jell'r 434

Circe, Schiimach +259
Circe Cyrilli, Pfeiff +259
Circe minimii, Mtg + 259

Cithna, Adams 497

Cithna abyssonmi , Loc 493

Cithna carinala, Jelfr 497

Cithna cincta, Jeffr 496

— JelTreysi, Dtz 495

Cithna naticiformis, JelTr 497

Cithna tenella, Jeffr 495

Clausina casina, Brown + 246

— Crouliensis, Jeffr +291
— ferruginosa, Forb +293
— redexa, Brown +246
— verrucosa, Brown + 243

Clathroscala geniculata, lioury 404

Clathurclla, Carpent 237

Clatliiirella balteata, Pease 183

— chariessa, Wats 189

— emarginala, Bell 1 87

— formosa, Wats 234

— gracilis, Carns 187

— linearis, Mtg 190

— parvula, Reeve 201

Clalhurclln rugosissima, Loc 237

— sa/(/)'iiim, P. Fisch 238

C/eodora, Pér., Les 14

Cteodora balantium. Rang 18

— cuspidata, Bosc 16
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Cleodora cuspidata, Quoy, Gaym .. .

.

-— exacula, Gould
— inflata, Soûl
— lanceolata, Soûl
— Lessoni, Rang, Soûl

Cleodora pyratnidata, Lin
Cleodora spinifera, Rang
— subulata. Quoy, Gayni

Clio helicina, Phip
— pyramidata. Lin

^ subulata. Car
ÇUonella, Gray
Clionella brychia, Verr
— conspicienda, Loc
— delicatulina, Loc
— quadruplex, Wats

Gocciilina sp., P. Fisch

Cochlodesma, Couth
Cochlodesma tenerum, JeiTr

Columbella, Lainck
Columbella conulus, Blainv
— costiilata, Auct

Columbella Gervillei, Payr
Columbella Haliœeti, JelTr

Columbella Hidalgoi, Mtr
Columbella incrassata, Roux
— Linnœi, Payr
— mercatoria, Lamck

Columbella minor, Scac
— nitidulina, Loc

Colombella piincUira, Risso

Columbella rustica, Lin,

— Sar/ra, d'Orb
— scripta, Lin

Columbella sciipta, Weink
— stricta, Wats
— stryx, Wats

COLUMBELLID.Ï
Columbellopsis minor, Mtr
CONID.E
Coniis, Lin

,

Conus ambiguus, Reevi'

Conus aspersus, Sow
Conus litteratus, Lamck
Conus testudinarius, Mart
— trochuhis, Reeve

Coralliophaga Guerini, Mtr
— lithophagella, Dtz., H. Fiscb...
— setosa, Dumk

Coralliophila alucoides, Loc
— Babelis, Kob
— bracteata, Dali

— lamellosa, Weink
— Meyendorffl, Kob

Curbicla, Brug
Corbula costellata, Desh. .

Corhula curtu, Loc
Corbula cuspidata, Phil
— gibba, Jelîr

Corbula gibba, Olivi

+

17

14

18

14

n
14

18

18

21

14

18

221

221

22b

222

224

+-96

-21G

-216

138

139

147

140

148

142

276

139

138

141

143

138

138

142

139

140

145

143

138

141

134

134

134

133

135

13S

134

303

312

314

314

312

313

161

193

103

173

163

161

Corbula granulata, Nyst, West

,

— nucleus, Lamck
— Olympica, Costa

Corbula rosea, Brown
Corbula rostrata, Hanl
— striata, Flem

-M96
-f-161

+ 161

+ 163

-t-169

+ 161
CORBULID.« +161

+ 77Cranopsis asturiana, Dali.

Craspedotus, Phil -|-19

Ciaspedolus bilabiatus, Phil.

— limbatus, Ryck
— mirandus, P. Fisch

Craspedotus Ottavianus, Canlr.

.

Craspedotus Tinei, Mtr
Crassina Danmoniensis, Lamck.
— Montagui, Gray
— striata, Brown
— sulcata, Turt

Crenella discors, Colb

discrepans, Brus.

... +19

... +19

... +21

... +19

... +19

... +2S6

...
-I- 258

... +258

... +236

... +360

... +360
marmorata, F., H +360

Crepidula, Lamck +62
Crepidida fornicata, Lin +62
— yryphxa, Loc +69

Crypta fornicata, Môrch +62
Ciyptodon Crouliensis, Sra +291
— eumyarius, Paetel +293
— ferruginosus, Verr +294

flexuosum, Turt +288
... +292

+ 222

... +290

... + 29S

... +290

Gouldii, Gou., Bin.

grandis, Verr., Sm.
orbiculalus, Paetel.

subovatus, Verr
tortuosus, Paetel..

.

— verticordia, Wood + 204
Cucculœa pusilla, Nyst +318
Cultellus pellucidus, Weink +150
Cuminghia Parthenopasa, Tib +197
Cuspidaria, Nardo +169
Ciispidaria abbreviata, Forb + 1 86
— bicarinata, ietîr +180
— brevirostris, Brown +174
— Capensis, Smith +175
— circinata, JelIr -+- 185
— contracta, Sef^r +190

Cuspidaria costellata, Dali + 194
Cuspidaria costellata, Desh +193— cwta, ieïïv +192
— cuspidata, Olivi +173
— depressa, JelTr +183
— ^/ocari/mte, Sraiili +177
— gracilis, Jelîr +175
— imbricata, Jeffr + 187
— inflata, Jelîr + 180
— lamellosa, Sars +189
— lucifuga, P. Fisch +184

Cuspidaria maxima, Dlz., H. Fisch... +179
Cuspidaria nitens, Loc +181
— obesa,Lov +172

Cuspidaria rostrata, Dtz., H. Fisch +170
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Cuspidaria roftrata. Spengl -f 169

— riKjinosa, Jeffr -+- 182

— semirostrcita, Loc + i~~

Cuspidaria semistrigosa, JelVr +18^
— striata, Dali +191

Cuspidaria slriata, JelTr +190
— striolata, Loc +193
— sulcifera, Jefîi- -h 176

Cuspidaria leres, Jelfr + 182

Cuspidaria truncata, Jelîr 4-179
— Wo//as(oiii, Smilli +171

cuspidariida:
Cuvieria, Rang
Cuvieria cohimella, Rang
Cuvieria oriza, Rens
— urceolaris, Morch

Cuvierina coluniella, Rens

Cycladia Adansoni, Canlr

Cyclûstrema, Marr

Cyclostrema affine, JelTr

— busislrintum, Rrugii

Cyclostrema Romettensis, III z

— spheroides, JelTr

Cyclostrema spheroides, Wood
Cyclostrema splieroideum, Jeflr

Cyclostrema trochoides, JelTr

— vahatoidcs, JelTr

CYCLOSTREMID,*:
Cylichna, Lovén

Cylichoa conulus, F., H

Cylichna cylindracea, Pen

Cylichna lœvisculpla, Grau

Cylichna obesiuscula, Ml;;

— ovata, JeTTr

— liichardi, DIz

Cylichna truiicalula, Fol

— unibilicata, Cautr

— umljilicata, JelTr

Ci/Uchna iimbilirata, Mtg

CYLICHNIR.F
Cylichnina crebiisculpla, Mlr

— umbilicata, Mlr

Cyprsea, Gray

Cyprœa Europœa, Mig
— llaveola, Lamck

Cyprsea yamjrenosa, Sol

— lurida. Lin

— picta, Gray

Cyprœa piril'ormis, Loc

Cyprœa pirum, Gmel

Cyprœa pullex, Sol

— rula, Rlainv

Cyprxa spurca. Lin

CYPR/KIDyE
Cypricardia, Lamck
Cypricardia Guerini, Payr

Cypricardia lithopagella, Weink -t-271

68

20

20

20

20

20

-298

+ 9

-t-7

+ "

+ 6

+ 6

+
66

69

68

66

71

09

70

66

66

68

06

63

66

69

99

105

102

104

99

103

101

101

IOd

101

102

99

+-271

-f 271

Cyprina minima, Turt.
— regularis, Sow.

.

+
CYPRIMD.t; -f
Cylherea, Lamck -+-

Cylherea apicalis, Phil -+

Cytherea Chione, Lin -t-

Cytherea Cyrilli, Phil +
— Cyrillus, Weink -+-

Cylherea gracilenla, Loc -I-

Cylherea lœvigata, Risso -\-

— lincta, Desh +
— lunaris, Lamck -t-

— mediterranea, Ar., Ren -|-

— minima, Rrown -+-

— minuta, Rrown -f-

— mullilamella, Lamck -t-

— nux, Homer +
Cytherea rudis, Poli -+-

— riujata, Loc +
Cytherea rugo;^a, Phil +
— Sismondus, Cale -1-

— undala, Macgil -f-

— veneliana, Lamck -\-

259

254

259

234

237

239
237

239

239

240

237

242

242

238

239

239

248

238

238

240

248

259

241

238

Dacrydiun, Tor -f-364

Dacrydium hyalinum, Mlr -|-364

Dacrydiwn vitreum, Holh +364
Uanilia alfinis, Diz., H. Fisch +19
— limliata, Brus +19
— Tinei, Mtr +19

Trv.

Cyprina, Lamck.
Cyprina compressa, Turt.

Cyprina Islandica, Lin. . .

.

+ 2-.

+ 238

+ 234

Uaphnella brachystoma
— coslulala, Try
— gracilis, Try

Decipula, JelTr

Decipida ovata, JelTr

Delphinula depressa, Rrown
Defrancia formosa, Wats. . .

.

— gracilis, JelTr

— hispidula, Jeffr

— parvula, Reeve
— suturalis, Mill

— leres, JelTr

UENTALIlD.li

Denlalium, Lin +104
Dentahum abyssorum, Sars +119
Dentalium agile, Sars +117
Denlalium allernans, R., D., D +113
— Radense, Parts +114

Denlalium candidum, JelTr + 121

— capillostim, Jeffr + 106

Denlalium capillosum, Wats +107
Denlalium Caudani, Loc + 1 04

Denlalium complexum, Dali +106

228

226

187

+ 299

+ 299

+ 8

234

187

Î33

200

187

213

+ 104

complexum, Dal!

— denlale, Weink
— dentalis, Risso

Denlalium elephantinum. Lin

.

— entale. Lin

111

116

116

112

114
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Dentalium entalis, Lov -|-il9

— enlalis, Wats +H9
Dentalium err/asticum, P. Fiscli -|- lOo

— exubérant, Loc -i-llO

— fîlum, Sow +126
Dentalium fissura, Phil +123
— gracile, Jeffr -|-i26

— incertum, Desh +125
— incertiim, Phil -[-117

— Lessoni, Sow +122
— megalhyris, Dali -j-"-

Dentalium Milnc-Edwardsi, Loc -|" "3
— novemcostntum, Lamck +116

Denlalium Olivii, Scac -|-133

— ovulum, Phil +146
. — Panormeum. Mtr -\- 122

Dentalium Panormitamim, Chenu + 122

Dentalium Pauormium, Chenu + 122

— Parfaiti, P. Fisch -;- 104

— quinquangulare, Forb +130
Dentalium rubescens, Desh +123
— scamnatum, P. Fisch +109
— semivestitum, P. Fisch -|-107

Dentalium striolatum, JelTr +119
Di^ntalium striolatum, Stinips +119
Diacria trispinosa, Gray 10

Diaphana expansa, Sars 77

— globosa, Sars 78

Didonta bicaranita, Scliuni + 134

Dinia cylindracea, Roux 68

Dione chione, Ueeve + 237

— glaber, Gray + 237

— ruJis, Desh' +238
Diplodonta, Brown -j-283

Diplodonta Berghi, DIz., H. Fisch -)-28o

— dilaiata, Phil +283
Diplodonta intermedia, BioruI -|-286

— labelliformis, Loc + 284

Diplodonta lupinus, Phil -f 286

Diplodonta orbicukUa, Mtr -(-283

— rolundala, MIg +283
DOLIID.F;

'.

293

Doliopsis Ciosseana, iMtr 293

Dolium, Humphr 293

Dolium Ct'osseanum, Mtr 293

Dolium Bainlii, Verr 293

Donax argenteus, Gmel -|-333

— castanea, Mtg +223
— rhomboïdes, Poli +154

Dosinia, Gray +241
Dosinia Deshayesi, Ad + 243

— lunaiis, Hid +242
Dosinia lupinina, Lin +241
Dosinia lupinina, Loi- -|-242

— lupinus, Rom +242
— mira, Smith + 243

Dosinia sp +243
Drillia centimala, Uall 171

— crispata, Bell 213

— eraendata, Mtr 214

Drillia Havanensis, Dali....

— leucopyrgus, P. Fisch.

— Loprestiana, Mtr
— modiola, Bell

— serga, Dali

— vittata, Reeve
Drilliola emendata, Mtr
— Loprestiana, Mtr

Dunkeria rufa, Loc
— scalariformis, Fol....

200

171

212

207

233

166

214

212

441

442

Eglisia Mac-Andreœ, Ad 456
— quadncarinata, Desh 456

Egouena marginata, Jouss il5
Emarginula, Lamck +81
Emarginula Adriatica, Costa +81
— cancellata, Phil +83
— crassa, Sow +83

Emarginula elata, Loc -f- 82— elongata, Coula. +84
Emarginula lissura, Payr +83
Emarginula fissurata, Lin +83
Emarginula fissurata, Loc +85
Emarginula intervecta, I,oc +86
Emarginula Miilleri, F., H +85
Emarginula multisiriata, JelTr +87
— papillosa, Risso +81

Emarginula reticulata, F., H +85
— reticulata, Risso +83
— rubra, Costa +83

Emarginula Sicula, Gray +83
Emarginula squamosa, Arad +83
Embla Korenii, Lov + 197

Entalina quinquangulare, Mtr +130
— telragoua, Mtr +130

Entalis stiiolata, Stimps .'.... +119
Erodona gibba, .louss +161
Erosaria gangrenosa, Jouss 104
— spurca, Jouss 102

Ervilia, Turt +223
Ervilia castanea, Mtg + 223
Erycina cuspidata, Risso + 174
— feriuginosa. Réel +300
— longicallis, Phil +224
— pusilla, Phil +223
— violacea, Scac + 298

Eudolium Crosseanun, Dali 293

Eulima, Risso 418
Eulima abbreviata, Jeffr 425
Eulima apicofusca, JelTr 424
— bilineala, Aid 419
— devions, Mtr 421

Eulima distorla, Mtr 421
— distorta, Phil 420
— fusco-apicata, JefTr 424

Eulima geographica, Fol 426
— glabra, Jeffr 422
— incwva, Ren 420
— insignis, Dtz. H. Fisch 419
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Eulima Junii, Fol

— minuta, JelTr

Kulima iiionodon, Req
Eiilima obtufa, Jelîr

Eiiliina Parl'aili, Fol

— Pliilippii, Weink
Eulima piriforinis, Brugii

Eulima Scillas, Phil

F.ulima solidii, JelTr

Eulima solidula, Jeffr

Eulima Spiridioni, Dtz., H. Fisc

— Stalioi, Brus

Eulima stenostoma, Jeiïr

— siibangiilala, JefTr

Eulima siibulata, Don
Eulima subulala, Mac^il
— subumbilicala, JelTr. . . .

— turritellata, Req
— unifasciata, Forb

Eulimeila, Forbes

Euliiiiella aciculata, Pbil

Eulimeila Jarqitcti, Fol

Eulimeila iiiinula, Caïus
Eulimeila nana, Loc
— nitidissima, P. Fiscli. . . .

Eulimeila obelisca, Jeffr

Eulimeila piwlonga, Kob
Eulimeila Scillx, Scacc
Eulimeila Smilliii, Verr
Eulimeila ventricosa, Forbes. . . .

Eulimeila ventricosa, Sars

EULIMID.4:;

Eumargarita cincta, Dtz

Eutlirya, Gray
Euthrya Saharica, Loc
Excavata Fabricii, Chemn
Exoleta orbiculata, Brown

+

422

425

447

426

421

420

425

429

423

423
4 -.'3

422

426

423

418

419

425

428

450

428

428

430

4oI

43

1

433

42S

440

429

450

428

429

417

^-3l

326

326

09

59

FascÀolaria, LamcU
Fastiolaria Fisclieriana, Pel

Fisswella, Brug
Fissurella usperella, Sow
Fissurella corrugala, Costa
— costaria, Phil

— dominicana, Costa

Fissurella dorsata, Mtr
— Edwardsi, Dtz., II. Fiscb

Fissurella gibba, Pbil

Fissurella yibberula, Lamck
— Gr^ca, Lin

,

Fissurella Ualica, R., It., D
— Ilalica, Del'r +75
— mamillala, Risso -|-73

— -Medilerranea, Gray 4-75

373
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Gadinia lateralis, Req
G.ileoJea ecliinophora, Font.

Galerus Chinensis, Clieiiu. . .

.

Gari Ferroensis, Ad
— incarnata, Beii

— vulsaris, Schum
GASTROCH.l-MD.E

-1-93

286

,. -f-60

,. +234
. . -f 234

. -1-234

,. -i-14'J

Gnslrochxna, Spinal +-149

.. +149

. . + d 49

.. +149

.. -fl49

Gastrochajiia cuiieiformis, Cliiaj.

— dubia, Desh
Giistrochxna dubia, l'enn

Gastrochœna modiolina, LamcU.
pholadia, Tuîi +149

— l'oliaiia, Pliil

— Polii, Phil

GASTROPODA
Gilibcnila, Swaiiis

Gihbentia abtjssicola, MIr

Gi iberula alomiis, Sniilli. . .

.

— clandestina, Broc
— consanguinea, Sniilh..

Gibtjo'uta Monterosntoi. Loc.
— occulta, MIr. . .

Gibberula Philippii, Mtr

Gibbcrula rctus<i, MIr
— Vignali, Dtz., H. Fisch.

Gibberula Walsuiii, Dali

Gibberulina occulta,, Mlr

-i-149
+149

32, + 1

128

130

134

132

.... 134

131

133

129

128

133

130

133

Gibbnia, Risso +4"
Gibbuin coralHoidcs, MIr
— gorgonarum, P. Fiscli

— Hunnonis, P. Fiscli

— hcttcmatira, Lop
— iniyptandd, P. Fiscb

— oiesuki, P. Fisch
— SKulpturuta, Loc +49

Ginnania confusa, Mtr 228

Glaueononie Montaguana, Leach + 283

Globiis grvphoides, Jouss +272
Glycvmeris argeiitea, Costa . + 33;i

+ â7

-|-fi6

+ r,2

-fb4
+ !J1

+ 47

— orbiculala, Penn.
Glypbis Edwardsi, Diz., H. Fisch.

Gouldia niininia, Adanis
Giegaiiella gibberula, Mtr
Gryphrea cocliloar, MIr
Gymnobela recondila, Tih

Gvrina maculala, .Schiini

+ 322

+ 72
-1- 2:-i9

+ 3G3

+ 422

248

294

Ha'drnpleura nivalis, Loc 201-

— Trevelliana, Loc 2r)l

— turriculata, Loc 2.")0

Halia, Risso 281

Halia Deshayesiana, Por 283

— helicoides, Broc 283

Hnlia Priiiinus, Meusch 281

Halicardia llexuosa, Dali +210
Haliella stenosloma, Mir 420

Hamiuea galba, Pease S6

— Saiidwichensis, Suw ^0

(Tai.is.max. — Mulliisques iestacés.)

llaniinea truncatula. Brus

llarpa, Lamck
Harpa articularis, Lamck
— nobilis, Lamck

Harpa rosca, Lamck
IIARPID.L
Hela glabella, MIr

•— tenella, Jelîr

Helicella costellala, Costa

Hélix depressa, Mtg
— incurva, Reu
— fulvo-cincta, Mublf
— Jaiitliina, l-in..

— plaiiorbis, Fabr
— Priaraus, Mousch
— Priapus, Ginel

— subulata, Mtg

Helonyx abyssicola, Mtr
— ,lefrreysi,Mtr

— propinqua, Mtr
— subt'usit'ormis, Mtr

llemimactra sublruncata, Colb. . .

.

Hermîinia sccabra, Mlr

Herraione casina, Dtz

— rellexa, Leach

Ileterol'usus letroversus, Flerii. . .

lliatella arctica, Lamck
— minuta, Turt
— monoplora. Rose
— rugosa, Flem
— spinosa, Leach
— striata, Brown

Hindsia Grimaldii, Dtz

— nivea, P. Fisch

Hinnitcs, Defr

Hiiiniles ahsconditu-t, P. Fisch

ilinnites di^lnrtus, Dtz., H. Fisch.

— pusio, Verr
— sinuosus, Desh

Hippagus acuticostatus, Phil

— verticordius, Wood
Hyale teniobranche, Per., Les..,

HyaL^a allinis, d'Orb

— balaiitium, d'Orb

— cornea, Lamck
— cuspidata, Rose
— depressa, Biv

— elongata, Les

— - flava, d'Orb

— Forskalii, Blainv

— gibbosa. Rang
— globulosa, Rang
— inilexa. Les

— lanceolata. Les

— mucronata, Q., G
— papilionacea, Bory

— Peronii, Blainv

— pyramidata, d'Orb

— tricuspidata, Bowd
— tridentata. Soûl

II. —

66

136

136

136

136

136

495

49o

+ 19

+ 8

420

418

+ 1

+ 8

281

281

il S. 419

+ 138

+ 140

+ 139

+ 138

+ 220

37

+ 246

+ 246

23

+ 1 :i4

+ 157

+ 154

4-138
+ 134

+ 217

323

323

+ 408

+ 408

+ 378

+ 378

+ 378

+ 204
-1-204

6

6

18

16

10

12

8

6

8

9

12

14

10

6

6

14

10

6

63
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Hyala^a trispiiiosa, Les....

— truncala, Kauss

Hyalopecten rra;;ilis, Yen-.

.

Hyaloscala claLliratula, Mlr.

— spirilla, Mtr

+ 4i

Iphilus, ieïïv

Iphitus sp

— tcnen'imus, Dt

hocardia, LamcU
hocardia cor, Lin

IsocuJia globosa, Lamck
— liibeniica, lîeeve.

.

— paucicostata, Jouss

Isocardium cor, Blainv. .

Isogiiomum perna, Dunk

H. Fi

Jadiiia e.xigua, Mtr

Jaminia insculpla, lîrowii..

Jaiiira nia.\ima, P. Fisch. .

.

Janthina, Lamck
JaiUhina Iiritannica, Leacli.

Janthina rominuiiif, Lamck..
— e.vigua, Lamck
— lœta, Mtr
— pallida, llarv

.laulliina patiila, Phil

— rotuntlata, Leacli

JANTHINID.E
.iLijiibiiius millegraïui?, .Mlr.

Jumala Ijrychia, Verr

498

498

498

+ 2uo

+ 2bo

+ 25b

+ 235

-h 261

+ 253

+ 367

+ 4

452

-371

+ 1

+ 1

+ 1

+ 4

+ 3

+ 2

+ 2

+ 1

+ 1

-1-43

221

Iv'Ilia, Turtori +296
Kellia cyclaJia, Wood +295
— ferruiiinosa, Forb -1-293

— inflata, Weiiik +296
— Mac-Andrewi, P. Fiscli +303
— piimila, Wood -1-299

— rubra, Turt -|-29H

— seminuhim, Chenu -{-298

Kfllia Hil'Orblcularis, Mtg + 296
— Sjjiitinflros, .lelîr + 297

KELLIID.L +296
Keilya rubra, Rou.x +298
Kryptos elegans, JelTr 244

Lacuna, Turton 493
Laciina ahijssviuia, Loc 496
Lacuna cincta, Jeffr 496
Lacuna Consmanni, Loc 49;!

— Ii'iielld, JelTr 49:;

Ladas Kerandreni, Keq 93
Lsûoicardium, Swains +269
Lxvicardium hjratum, Sdw -|-269
Licvicardium Norvei.'icum, Ad -j-266

LAMELLIBRANCHIÂTA +147

La^xa, l.each + 298

Lasxa piimila, Wood -r- 299
— rubra, Mtg -f- 298

Latiaxis Babelis, Weink 314
— Benoili, Weink 314
— elegans, Angas 314
— laceratus, Weink 314
— tectum-sinense, Weink 314

Latiromilra, Loc 321

Latiromltra speciatis, Loc 321

Latirui albus, JefTr 336
— triserialis, Pael 320
— triserialis, Paet 321

Latyrus albellus, Dunk 336

icda, Scliuni + 340

Leda abyssicola, Mtr + 347

— acuminata, Jeffr +343
— commutata, Hanl +342

Leda expansa, JelTr + 334
— f'ragilis, Cliemn +341
— inficuljda, JefTr + 333

— .leffretjsi, Hid +333
Leda lala, JelTr +333
Leda IcnVicula, MiiU + 330

— lucida, Lov + 331

— Messatuiensis, Seg -p 343

— rninima, Seg + 353

Leda minuta, Jeffr +347
— producta, Mtr +347
— pusio, JelTi- +349

Leda pusio, Pbil + 348

— pustuhsa, Jelïr + 343

Leda pygraœa, F., H +346
Leda Salicensis, Seg > + 349

— sericea, JelTr + 332

— striolata, Rrugn + 347

Leda striolata, Jeffr +347
Leda suhxquilatera, JelTr + 334

— (cnuis, Phil +346
Loda tenuis, Slur +342
Leda vestita, P. Fisch + 340

Ledella Messanensis, Verr +343
Lembulus commutalus, Payr +342
— destoideus, Risso + 342

Lemintina selecta, .Mli- 415

Lepcta, Gray +96
Lciicta cûilulida, Loc +96
Lepetella tubicola, Jellr +96
Lepidopleurus alveolus, Sars + 100

Lcplon, Turton + 302

Leplon lacertum, JellV -]- 302

Leptothyra (ilosa, Dtz, H. Fisch -p '"f

Le Sulin, Adanson +62
Leucosyrinx Sigsbeei, Dali 164

Leucozonia, Gray 320

Lcucozoïiia dubia, Petit 321

— Hidalfjoi, Crosse 320

Leucozonia triserialis, Try 320

— triserialis, Try 321

Lima, Brugiiière +409
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Lima aperta, Hanl
— bullata, Payr
— bullata, Turt
— coiifusa, Smitli

Lima elliptica, Jell'r

Lima elongala, Forb
Lima excavata, Fabr
Lima l'ragilis, Flem
— fragilis, Forb
— floliath, Son-

Lima hians, Gmel
Lima hians, I,ov

— iiiflata, Forb
Lima .leff'reysi, P. Fiscli

Lima lœvipala, Risso
— lata, Smith
— lingLiatula, Lamelc

Lima Loscomhi, Sow
— Marioni, P. Fisch

Lima uivea, Phil

— nivea, Risso
— ovata, Jeffr

Lima Sarsi, Lovén
— squamosa. Lamck

Lima squammosa, Heq
— suijauriculata, F. , H

Lima suhauriculata, Mtg
Lima sulcata, Rrown
— sulculus, Lov
— tenera, Turt
— vitrina, Brown
— vulgaiis, Scac

Limacina, Cuvier

Limacina arctica, Mol!

— balca, Boas
Limacina balea, Môll

Limacina bulimoides, Bons
Limacina bulimoides, d'Orb
Limacina carinata, JelTr

— helicialis, Lamck
Limacina lielicina, Cuv
Limacina iielicoides, Jell'r

— inllala. Boas
Limacina in/lafa, d'Oi h

Limacina inllatus, Uall

— Lesueurii, Boas
Limacina Lcsuewi, d'Orb
— retroversa, Fleni

Limacina scaphoidea, Gould
— triacanthus, Dali. .

.

LIMACLMD.E
Limea elliptica, Dtz
— nivea, Mtr
— Sarsii, Lov

Liraatula crassa, Sars
— elliptica, Sars
— setifera, Dali

— subauriouiata, Sars
Liin'ipsia, Sassi

Limopsis aurita, Broc

PHABETKJUE GENERALE. 499

-f- 414

-+-413

+ 412

+ 4IS

-f-418

+ 416
-1-409

-1-413

-1-412

H- 410

-H413
-f-414

-t-414

-h41o
-1-413

H-410
-f-413

-{-412

-+-410

-1-416

-h4i8
-T-41o

-^-419

-4-4H

-f-iil

-1-418

-f-416
-1-416

-h 416

-h413
-1-413

-t-411
21

21

24

2o

20

26

27

21

21

21

22

22

22

23

23

23

22

27

21

4-418

-t-418

-r-419

-f-419

4-418

i-416

f 416

1-324
J-324

Limopsis borealis, Woodw
Linwpsix ciislata, .lelîr

— minuta, Phil

— transiersa, Loc
Lioconcha Cyrilli, Rumer
Liostrala subulala, Chenu
Lissacfœon exilis, Mtr
Liliopa, Rang
Litiopa hombijx, Rang
Litiopa Gratelupcana, Orou
Litiopa melanosloma. Rang
— nitidula, Pfeiff ]

Lipiota striala, PfeilT

i.itiopid.f:

Littorina, Feruss
Litlorina affinis, d'Orb
— fjutlata, Reeve
— punctata, Gmel
— siriata, Kini;

LrnORINID.E...^
''

Loripes divaricatus, Jell'r

— lactea, Flem
— lacteus, Leach -f-281— rotundata, Cuv _j_ 233

-1-328

-{-330

H- 328

4-326
-^259

418

80

498

bOO

500

498

499

498

498

492

492

403

492

492

489
-1-280

281

282

+ '~

Loripinus fragilis, Mtr
Lottia pellucida, Weink. .

— pulchella, Forb. . .

.

— unicolor, Forb. . .

.

— virginea, Macgil. .

.

Lovenella metula, Sars..

Liicina, Brug
Lucina alba, Turt .

— amphidesma, Desh,
Lucina appcndiculata, Loc
Lucina arcuata, Flem....
— halaustiiia, Payr. .

.

— borealis, Daniel. ..

.

— borealis, F., H
Lucina borealis. Lin _{- 274
Lucina bullata, Reeve -f-282— Cad uca, Scac .... -+-i'tl

Lucina commutata, Phil
-f-280

Lucina digitalis, Lamck
— divaricata, F., H.
— l'erruginosa F., H
— Ilexuosa, Flem. .

.

— lle,xuosa, Gould.

.

Lucina fragilis, Phil

Lucinn Gouldii, Phil. . .

.

— Iiyatelloides, Phil -j.

Lucina iijnola, Loc _|.

Lucina lactea, Lamck -j

— lactea, Weink _|.

Lucina leucoma, Turt _).

Lucina radula, Lamck ^
— radula, Phil. . .

,

— rotundata, Turt
— sinuata, Lamck

Lucina spinifcra, Mtg.
Lucina spinifera, Phil

1-94

1-94

1-94

380

274

274

281

279

280

233

276

274

-i-.;s'

-^280

+ 293
-^288

-f-292

+ 282
-1-292

+ 277

276

281

-H 282

4-281

^274
-1-277

f 283
4- -ISS
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Mlr
Lucina midata, Ttu't. .

.

l.iicinella coinimitata,

1,1'CIMU.K

Lw.impMS, l'"orb., Hauley

Lucinopsis cornigata, Brus.

+ 241

+ 280

+ 274
-1-241

-1-241

Lucimpais undata, Penn +241

102

'.10

217

219

l.unatia Montagui, Sars

— uann, Sars

Luponia spiirca, Hochebr

Luria kirida, .louss

Lyonsiii, 'l'urt

Lyonsia .Egeensis, Stiir. .

'— aratâ, DiUv -|-167

Ltjonsia formoxa, JefTr -1-2)8

Lyonsia iMonlagui, Loc 4-217

- Norvegica, F., H 4-217

Lyonsia striala, Tuit -1-217

Lyonsiella radiata, Dali

Lyropeclen coralliiioides, Vei r

Maclia candida, lirus .

— coarctata, Adams •

Macluera pellucida, Caill

Machseroplax Hidalgoi, P. Fisch.

Machonia tenuis, Mlr

Macira, Linné

Mactra alba, Wood
Mactra liouvQuiijnati, Loc

Macli a elliptica. Brown

Maulva ijattina, Costa

— gracilis, Loc

M.TCtia Roysii, Mtg.

204

38;.;

220

220
2211

.. 4-lol

.. +lo3
. -Mo3

.. -h31

. . 4- 232

.. +210

.. 4-228

.. 4-210

.. +221

.. 4-221
-1-222

. . -1- 228

lida, Don +231
— stuUoium, Pen

Mactra suhtruiicula, Gosla

Miictra triaiigula, Ken
MACTUID.K -l-21'.i

Mallcli'i, des .Moul +331
Mallelia cimenta, Jeiïr . . .

". -t- 332

— (ibliisa, Sars +331
— l'errkri, Dlz

.
, H. Fiscli

Mangelia coslala, F., Il

— brachystoma, Jell'i'

— gracllis, F., H
— slriolata, F., H
— teres, Sow
— Trevelliana, F., H
— turricula, F., H

Manijili'i, liisso

Mangilia antoni.i, Dali

— balteata, Keevp

Manijil'.a bulhidinula, Loc
— coarctata, F., H

Mangilia comaloliopis, Dali

Manijilia curalliwi, Wats
•— ro:itaia, Penn
— formo^a, JelTr

— serga, Dali

Manlelhiin liians, Mtr

-333

231

227

187

220

21:;

2-;t

2bO

231

247

183

233

232

213

234

231

234

233

-414

Manlelluni Loscorabi, Dtz

Manupecten pes-felis, Mtr

Maigarita cancellata, Kob
— cincta, Kob
— cosliilata, MOU
— Ilidalgoi, Kob
— lamin.u'uni, Kob
— regalis, Verr
— legaiis, Verr

MaryincUa, Lamck
^Kar•ginella atomus, Smitli

—
• azona, Menke
— bivaricosa, LamcU ......

Marginel-la cernita, Loc

Marginella consangninea, Sni . . .

— cornea, Lamck
Maniinclla crustat'i, Loc

Marginella diadochus, Reeve. . .

.

— glabella. Lin

Maï'guielia. impudica, P. Fiscli...

— Joufseaumei, Loc
— marginata, Born

Marginella marginala, Heeve. . .

Marginella Marocana, Loc
— musica, Hinds

Marginella occulta, -Mtr

— ûlivaîforniis, Kieii

Marginella parvula, Loc
Margmella Philippii, Mtr

Marginella quadripiinctala, Loc. ,

— rosea, Lamck
.Marginella Vignali, Dtz., H. Fisc

— Vigiiali, Dtz., 11. Fiscli. .

— Walsoni, Dali

M.XBCINELLID.F
Mathilda, Semp
.Matbilda cochleailurmis, lîrugn.

Mathilda clrgantissima, Costa...

Matbilda granolirata, Brugn. . . .

Mathilda quadricarinata. Broc.
Megcria, Dunk., Metz

Meyeria alba, Try

Meyeria decorata, Loc
— pu.sj//a, Sars

.Melania acicula, Pliil

— Canibessedesii, l'ayr. . . .

— distorta, Phil

— Donovani, Forb
— pallida.Pbil

— rufa, Phil

— scilltc, Scac

.Melarapbe punctata, Uocli

— striala, Uocb

.Meritrix chione, P. Fiscb

— mediterranea, Dlz

— ru.lis, B., D., D

Mesalia, (iray

Mcsalia flammifcra, Loc

, Mesodesnia castaneiim. Tint. .

.

.Metaxia angnstissima, .Mtr

132

-412

-374

^-32

+ 31

+ 12

-t-31

-4 33

4-23

+ 30

109

134

123

llo

120

134

123

110

113

110

109

111

1 13

113

114

113

133

118

117

120

119

112

129

133

130

108

456

437

457

4:17

4 SB

336

336

337

336

428

418

420

418

436

441

429

493

492

4-237

+ 238

-^-238

390

396

4-223

379
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Minolia iiioptanda, P. Fiscli +51
Mitra, Lanick 130

Mitra cornea, Larnck 1 30

Mitra cornicularis, Lanick loi

Mitra cri/jitodon, P. Fiscli 1 3:2

— cxiliina, Loc 132

Mitra (iorvillei, Payr 140
Mitra Unmillei, Petil 132

Mitra Santaiigeli, Marav 150
Mitra zonata, Marr 130

MITIi.€[D.E 130

Milrella flarainea, Risso 130
— Gervillei, Mtr I4i)

— minor, Mlr 141

Mitrularia, Schiira -1-63

Mitrularia equestii^, Lin +6.3
MocJiella polila, Mil- +337
Modiola, Lamck + 337
Modiola Ailriatica, B., D., D +339
— Ijarbata, Loc +3o'J
— costulata, d'Orli +363
— difllcilis, Desh +303
— discors, Turl +360
— discrepans, Lamck + 360
— gibberula, Caill +363

Modiola Lamarckiana, Loc -|-3o9
Modiola lutea, P. Fisch +337
— marmoi ata, Forb + 360

Modiola Malorelli, Hid -|- 338
— mijtiloidcs, Loc + 339

-Modiola ovalis, Sow + 339
— Poliana, Phil + 360

Modiola polita, Vevr., Smith +337
.Modiola pyj^mœa, Pli il -|-364
— subclavata, Lib -i-363— vitrea, Holb + 364

Modiolaria, Gray -h 360
Modiolaria cuneafa, JefTr +361
— discors, Dollf -|- 360
— disci'ipans, Graii}; +360

Modiolaria Fischeri, Loc -j- 361
— marmorata, Forb + 300

Modiolaria polita, Verr +337
Modiolaria subclavata, Lib + 363
Modiolus discors, Risso -j-360

MoUevia, JolFr +12
Molleria costulata, Mcdl +12
Moera donacina, Mtr + 229
Monia aculeata, Mtr.. +428
— patellirorrais, M(r 4-427

Monociilus telenius. Lin 6

Monodonta limbata, Phil +19
— osilin, Desh -(-60

— piinctulata, Lamck .. -|-60

— Tinei, Cale +19
Monophorus adversus, Jouss 38O
Montacuta ferruginea, F., Il + 300
— ferru^'inosa, Tuit -{-300
— slabra, Mac^il + .'SûO

-- oblonga, Turt +300

Monlaciita ovata, .lell'r -{-302
— teneila, Lov +300
— tuinidiila, JefTr -f30l

Montaguia, Turt + 300
Montai/uia ferruginea, Mtg + 300
— ovata, Jetfr +302
— lumidula, ieïïr + 301

.1/î()'e,r, Linné 303
Murex aciculatus, Lamck 309
— adversus, .Mtf; 386
— aedoniis, Wats 312
— alucoides, Blainv 312
— angulatus, Donov 230
— asperrinius, Lamck 308
— lienoiti, Tib 314

Murex Bojadorensis, Loc 304
.Muiex bubonius, Joiiss 137
— calcar, Scac 343
— carinatus, Biv 343
— conulus, Olivi 139
— corallinus, Scac 309
— costatus. Peu 131
— diadenia, Ar., Ben 310
— doliariiis. Lin 300
— Edwardsi, Blainv 310
— emargiiiatus. Don 187
— Tiiscus, (iinel 283
— fusulus. Broc 323
— gracilis, Mtg 187
— granulosus, Broc 386
— gyrinoides. Broc 299
— iiicrassatus, Gmel 276
— Islandicus, Gmel 331
— laceratus, Desh 314
— lamellosus, Jaii 312

Murex leucas, P. Fisch 306
Mure.>L liuearis, MIg jgo
— maroccensis, Gmel 339

Murex me;/acerus, Sow 303
Murex metax.^% Chiaje 334
— .Mexicanus, Petit 308
— Meyendorfti, Cale 313
— niultilamellosus, Phil 349
— muricatus, Mtg ;j48

— nerei, Dillw 299
— neritoideus, Lin 280— oblongus, Broc |87
— oculatiis, Reeve 308
— pileare, March 300
— pirrhius, Wats 325— politus, rten 139

Murex pomiformis, .Mail 308
Murex poimim, Gmel 308
— quadrifrons, Try 303
— radiila, Olivi 335
— reticularis, Boni 294
— Richardi, P. Fisch 315— rola, Sow 304

Murex Saharicus, Loc 305
Murex Savienvus, Chiaje 386
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Murex scalaris, Brus
— scripLum, Lin

— scrobiculalor, Lin....

— .Senegalensis, Gniel...

— Sinensis, Reeve
— Soliae, Ar., Ben
— Spadœ, Lib

— spinulosus, Costa

— tectum-sinense, Desli.

— tripteius, Boin
— tritonis, Mardi
— trunculus. Lin

— tubeicularis, Mlg
— turricula, Mtg
— vuginatus, Crist

— variabilis, Crist

— varicosissiraus, Bon..

MURIClD-i:

Muricidea spinulosa, .Mtr

.... :i 1

3

1 39

3U(3

303

324

32o

.. . 311

.... 314

307

209

309

378

2a0

34o

348

349

302

3(1

Mya, Linné -(- Id9

Mya arclica, Lin 4- 1 b4

— convexa, Wood + 2 1 S

— declivis, Don +214
— dubia, Penn +149
— ferrnginosa, Mtg -1-300

— in.i-'nuivalvis, Mtg + Kil

— niodiolina, Brown -|-149

— nitida, Miill +226
— Norvegica, Chemn 4-217
.— ovalis, Turt + 1 30

— pholadia, Mtg + U9
— pubescens, Pultn +214
— rostrata, Spengl +109
— striata, Mtg... +217
— suborbicularis, .Mlg +290

ilija truncata, Lin + 1S9

MVAD-E +lîi9

Myalella Monlagui, Brown +217
Myrlca sninifera, Turt +277
MYTlLIU.i: +350

Mytitimeria compressa, Loc.

— Fischeri, JelTr

+211
+212

— flexuosa,\ev., Sm +210
+213
+149
+359
+360
+360
+360
+357
+360
+160
+ 1 5

1

4-157

Saharien, Loc.

Mytiius arabiguus, Dill. . .

.

— barbatu.ç, Lin

— discors, Co^ta
— iliscrepans, D.'?b. .

.

— hirundo. Lin

— luteus, .Kdïr

— niarmuiatus, Korb.
— plicatus, Mtg
•— prox'isiis, .Mtg

— ruïïosus, Lin

Nas^i'i, Lanick
Nassa alba, Mari
— ambigua, Mtg.

207

323

278

iSassa Ascaniasi, Brug
— bnjchia, Wats
— ikntirulala, Adiimi>.. .

— Edwardsi, P. Kisch. . .

Nassa Gallandiana, P. Fisih.

— incrussata, lî., D., l).

Nass'i iiicrassat'-i. Mull

— Jousseauinet, Loc
— limnta, Cbemn

Nassa limala, Loc
— prismatica, Kust
— prismatica, Pbil

— renovata, Mir

Nassa semistriata. Broc

Nassaria acuniinata, lieeve..

— alba, Mail

Natira, Adanson

jSatica Alderi, Forb
— amahilis, Loc
— upora, Wats
— brassicitlina, Loc...
— bulhdii, Loc
— c.vtenta, Loc

Natica lilosa, Pliil

Natira llainmuhUa, Req
— fusca, lîlainv

Natica glaucina. Réel

Natica '/lobosa, Jefr

Natica Guillemini, Uecl

Natica mucilenta, Pbil

Natica niacilenta, Reeve. . .

,

— Montaculi, JelT'r

Natica Monlagui, Forb
— nana, .Mcill

Natica nitida, !'., H
Natira obtttsa, Jell'r

— olivella, Loc

Natica Poliana, Chiaie

Natica jirosisteiis, Loc

Natica Sagrana, .Mac Andr.
— Sagraiana, d'Orb.. . .

— sordida, Piiil

Natica sabplicata, .lefl'r. . .

.

NATICID.l-:

Nautilus papyraceus, Lin..

— spirula, Lin

Nea3ra abbreviata, Forb. . .

.

274

272

267

269

277

276

277

276

272

272

271

272

269

323

323

468

409

482

483

480

478

476

470

470

468

469

478

475

475

469

471

471

475

469

477

479

469

473

470

470

408

472

468

1

3

h 186

attenuata, Forb +169
bicarinata, JelTr.

.

brevirnstris, Lov.

circinata, .JelTr..

.

contracta, .JefTr.

.

coslellata, Hinds.

curta, Jeffr

cuspidata, F., H

.

cuspidata, Jeffr..

ciispidala. Petit.

.

depressa, JelTr. .

.

fdûcarinata, Sniilb.

+ 180

+ 174

+ 185

+ 190

+ 193

+ 192

+ 174

+ 173

+ 169

+ 183

+ 177

— gracilis, JefTr +175
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Neœra imbricala, Jeffr H- 1 87— inflata, Jeffr +180— jugosa, Sars +189— laraellosa, Sars -|-1S9
— lucifuga, P. Fisch 4- 184
— mullicostata, Verr

-f- 192
— mullicostata, Verr., Srn +190— obesa, .Sars 4-172— obesa, Lov 4. 170
— pellijcida, Stinips +172— rostiatu, Lov +169— rostrata, Sars +109— riiginosa, Jeffr +182— semistrigosa, Jeffr +188

striata, Jeffr +190

.\icaiiia striata, Leacli J- ogg
Xurula, Lanick _(.. 334
Nucula aciiminala, Eichw

-f-342
Niuiila ^Egciiixis, Foih -j- 338
Nucula comniulata, Phil +342
A')(c»/(i cortiiiluidct^, Sei; +339
Nucula decussata, Sow -|-334

— sulcata, Luv
— sulci fera, Jeffr

— teres, Jeffr

— fruncata, Jeffr. . .

.

— vitrea, Lov
— Wollastoni, Smitli

NeiloneIlapusio,Verr.,Busch +348— sericea, Verr., Buscli +3S2

+ 193

+ 176

+ 182

+ 179

+ 186

171

lenticula, .Mol

ni.irgaritacea, Lamck.
minuta.

, — nitida, Scac
Niicula nudeala, Lin...

Nucula nucleus, Turt. .

.

— pella, Payr
— Polii, Phil

— pyginipa, .Munst.

— pygmjra, Phil. ..

+ 330

+ 333

+ 342

+ 346

+ 33b

+ 333

+ 342

+ 334

+ 346

-346
Nucttlii striatissima, Seg + 335— sulcata, lironu

Nucula striata, l'iiil

334
-342

tenuis, Phil +346

Neplunea attenuata, Kol
— contraria, Try
— fenestrata, Kob
— l'usiformis, Friele
— graciiis, P. Fisch
— Islandica, P. Fisch
— Jeffreysiaiia, P. Fiscli,.

— propinqua, P. Fisch
— turgidula, Kob

Neptunia, Adams
Neptiinia ahijsm'uin, P. Fisch.
— Aquilanica, Loc
— attenuata, Jelfr

Neptunia attenuata, Loc
Neptunia Beiukiensis, King.. .

.

Neptunia contraria, Loc
Neptunia ecaudis, Loc
— fusiformis, Brod
— (jraciti^, Costa
— Iskmilica, Gmel
— Jeffreysiana, P. Fisch . .

.

— peregra, Loc
— popula, P. Fisch
— propini/wi, Aid
— pupoidea, Loc
— siaiatroisa, Desh
— tnrra, Loc
— tui-Qidula, Jeff

Nerila, Adanson
Nerita atrafa, Cliemii

Nerita glaucina, Lin
— punctata, Q., G
— Senegalensis. Gmel

NERITID.fi

Neverita, Risso

Neverita pilida, Loc
Nicania Banksii, Leach

361

337

370

370

332

331

360

339

36b

331

366

336

360

361

333

337

368

370

332

331

360

371

373

339

363

357

361

363

489

489

469

489

489

489

484

484

-238 I

Nucula fumidula, Mal tu

Nuculana pusio, Smith
-337

348
pustulosa, Schmith +343

Obeliscus nitidulus. \d
Oceanidea ovalis, Fol

Ocinebru, Leach
Ocinebra aciculata, Lanick..
— Edwardsi, Payr. . . .

— sj)inulosa, Costa...
Ocinelirellus aciculatus, Jous
Ocinebrina Edwardsi, U[v..

.

— aciculata, Dtz

Octopus antiquorura, Blainv
— Argonauta.', Blainv. . .

.

Ocythoe tuberciilata, Raf
Odoslomia acicula, Jeffr.. .

— attenuata, Jeffr

— compressa, Jelfr

— couoidea, F., H
— euliinoides, Jeffr

— t'allax, Mtr
— insculpla, Fleni

— interstiucla, Mtr
— intersiincta, Thorpe..

.

— Lukisi, Jeffr

— macella, Brugn
— magiiifica, JellV

— minuta, Mtr
— Nagli, Brus
— nisoides, lîrugn

— nitidula, Wats
— obelisca, Jeffr

— obliqua, Jeffr

— paucistriata, Jeffr

— plicala, Flem
— prœlonga, Jeffr

— rissoides, Hanl

454

4SI

309

309

310

3U
309

310

309

1

1

1

429

439

439
447

447

445

432

4i3

443

448

431

437

431

447

434

434

428

432

440

446

449

448
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Odostomia iiifa, Jelîr

— scalaris, Macgil

— scilla', JefTr

— siiuiosa, Jellr

— siriatula, Mtr
— suboblon^a, JefTr

— unidentata, JelTr

— iinifasciata, Jellr

— vfnlricosa, Mar
— Warreiii, Jefli'

Odonlostomia, conoidea, Weink..
— rissoides, AVeink

— unidentata, Weink
— Waneiii, Weink

Olivu, Brug

OHva dolicha, Loc
— flammulata, Lanick

Olivia Oitaviana, Cantr

OLIVID.C
Onialaxis snpranilida, Wond
OmbreUa Mediterranea, Costa...

Oriiidialoelalhruni verrucosum, J.

Ûncidiopsis, tieck

Onckliopsis auranliaca, l'. Fisch.. .

Oiicidiopsis glarjalis, Sars

Ondina, Folin

Ofidina liemisculpta, l-'ol

— insculpta, Mty
— vemistit. Fol

— W'aicni, Tliomp
OuCdiijii, P. Fischer

Oocuryf. Fischeri, Loc
— suicata, P. Fiscli

Oiicorys Watsoni, Loc

Oslrea, Lin

Ostrea aculeata, Gmel
— arata, Gmel
— clavata, Poli

448

429

438

436

443

446

4o0

429

4:j2

447

448

446

432

106

107

106

-(-19

106

+ 12

33

, +243
483

483

483

432

433

432

433

432

288

291

288

290

, +422
+ 376

, +393
+ 391

— cochlear, Poli + 422

Oslrea cuchlearh, Poli -\- 422

Osliea corallina, Poli +374
— dubia, Gmel +381
— elegans, Gmel -t-381

Oslrea cnicclla, Lamck +424
Ostrea excavata, Fabr -{- 409

— llammea, Gmel. + 370
— Ile.xuosa, Poli . .

.

— IVagilis, Turt
— fi-(ins, Heeve
— gibba. Lin

— glabra, Lin

Ostrea ijlomcrata, Goiild.

+392
+412
+424
+383
+388
+423

Oslrea (liiineensis, Dunk +422
— Inans, Gmel
— hybnda, Gmel. .

.

— incar[iala, Gmel.
— infle.xa, Poli

- isognomiiiii, Lin
— Jacoba'a, Lin. . . .

OMrea laccrans, Ilanl...

+ 413

+ 389

-f 376

i-391
+ 367

+ 373

+ 424

Ostrea lima, Lin

— lineata, Don
— niaxima, Lin
— multisiriata, Poli

— niListelliiia, Gmel
— niuricala, Gmel
— nivea, Hroc
— ocbroleuca, Gmel
— opercularis, Lin
— pes-felis, Lin
— protea, Soland
— piinctata, Gmel
— pusio, Lin
— pusio, Lin

— radiala, Gmel
— regia, Gmel
— saiigiiinea, Puli

— septemradiata, Gmel
— sinuosa, Gmel
— striala, Pult

— subauriculata, TurI
— sulirula. Don
— SLibrufa, Gmel
— suicata, Born
— tumida, Turt
— Iriradiala, Gmel
— varia, Lin

— versicoioi-, (irael +•*'

0STUE1D.1-:

Ostreum sirialum, Costa

Ovatella polita, Biv

OVULID.F
Osyslele Romeltensis, Seg

+ 411

+ 381

+ 371

-1-377

+ 376

+ 3T3

+ 418

+ 376

+ 381

+ 374

+ 389

+ 370

+ 373

+ 377

+ 381

+ 381

+ 381

-h 389

+ 378

+ 427

+ 416

+ 381

+ 376

+ 387

+ 393

+ 389

+ 373

6 - 381

-I- i!>2

96

Pacliypoma rugosa, Chenu.
Pagodula carinata, Mtr. . .

.

— niultilamello^a, .Mtr.

Palliura vitreuui, Chemn..

+10
343

330

+396
l'alliolum inconiparabilis, Mtr + 394
— Testœ, Verr +394
— vitreiim,Mtr +396

+198
+198
+198
+199
+199
+198

l'andorii, Brug ,

Pandora inœquivalvis, Jellr

— ubtusa, Lamck. . .

— pinua, Weink
— pinnoides, Loc

Pandora pinnoUes, Mtg
Paiulora loslrala, Lanick +199
PANDOaiD.E -1-198

Ha7wpa'a, Ménard + 160

Panopxa plicuta, Mig + 160

Papyrvlca, Swains.

Papyridca Lnllata, Chemn
Parmophorus patelloides, Cantr.

Parthenia inlerstincta, Sars

— pallida, Forb
— veutricosa, l'orb

Parlhenina, B., D., D
Parllieiiinu Atlunlica, Loc

268
- 268

33

443

436

428

443

444
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Parthenina intcnlincta, Mtg 441!

Parvicurdium papillosum, Mlr +262
Pasiphae Pennaniia, Leach +251
Pa'clla, Linné +88
Patella alhida, Don +60
— anc^'loiiles, Forli +91)
— aspera, Reevo +90
— Baiidoni, Drouël +89
— cœiulea, Pilsb +90

Palella Candei, d'Oib +91
Patella cliinensis, Lin -|- 60

Patella conspicua, Pbil +00
— crenata, Gmel -\-90

Patella equeslris, Lamck -j-*'"^

— fissura, Lin -j- S.'i

— fissura, Miill -j-80

— fornicata, Lamck -}- 60
— GrcPca, Lin +73
— granularis. Lin +89
— granularis, Schr- +91
— Lusitanica, Gmel -j-0'

Patella MabiUei, Loc +92
Palella muricata, Broc +60
— Noachina, Lin +80

Patella nidiilina, Loc +88
Patella nigropunctata, Reeve +91
Patella ordinavia, Mab +91
Patella parva, Costa +94
— punctata, Lamck +91
— sinensis, Gniel +60

Patella Teneri/fse, Mab +89
Patella virginea, Mïill +94
— vulgata, Lin -+92

Palellastra Lusitanica, Mtr +91
PATELLID.L +87
Patelloidea V'irginea, Colh -|-94

Pecchiolia aculicosta, JelTr + 204
— angulata, JelTr +207, + 209
— llexuosa, Dali +210
— granulata JeflV +209
— insculpta, Jeffr +206
— tornata, Jeffr -|-200

Pecten, Linné +371
Pecteii abyssorum, Lov + 398

Peclen Actoni, Mart +405
Pecten Alicei, Dtz., H. Fiscli +373
Peclen anisopleurus, Loc. . . + 389
— aratus, Sars +393
— aspersus, Lamck + 389
— aspersus, Phil -f 391
— .^udoninii, Payr. +"^81
— Auduinii, Pot,, Mich +381

Pecten Bisrai/ensis, Loc + 400
Pecten Bornii, Payr + 374
— Bruci, Rochebr -|-3S0

Pecten Brtiei, Payr + 380
— clavatus, Poli +391

Pecten commutalus, Mtr +383
— conceniricus, Forb -{-403

Pecten corallinoidea, d'Orb -|-38.S

(Tali«;>iam — Mollusques testacés).

Pecten danicus, Chemn + 389

— danicus, F., H -f39i
Pecten distiins, Lamck + 386
— dislortus, Cosia +378

Pecten Duniasii, Payr + 391

— e,xpansiis, Sow +381
Pecten felipes. Lin +374
Pecten fenestratus, Forl) +403
Pecten flexuosus. Poli -\- 392

Pecten Foreslii, Mart +393
— fragilis, Jeffr -|-400

— fragilis, Mt2 +412
— Gemellari-filii, Biondi +396
— gibbus, Lamck +383
— gibbus, Phil +383

Pecten rjlaber, Cliemn + 388

Pecten glaber. Chenu +386
— glaber, Weink -["387

Pecten Groenlandicus, Sow + 399
— hemiradiatus, Fol + 401

Pecten Hosky nsi, Forb + 403
— irahrifer, Lov + 403
— inœquisculptns, Tib +403

Pecten incomporabilis, Risso +394
Pecten inflexus, Lnmrk +391
Pecten Jacobxm, Lin +373
— Jacobeus, Risso +373
— Jacobi, Chemn. +373

Pecten Jamesoni, Forb + 390
— leptogaster, Brus +380
— lineatus, Costa -|-381

— lucidus, Loc +406
Pecten maximus, Lin -f- 37 1

Peclen médius, Daniel +371
— moiiolis, Costa +376

Pecten multistiiatiis, Poli +377
Peclen nebulosus, Brown + 390
— obliquatus, Jeffr +402

Pecten opercularh, Lin +381
— paiTulinits, Loc -|- 402

Pecten pes-felis, Chemn -\-3~*

— pes-latrae, Jeffr + 390
— Philippi, Acton +405
— Philippii, Michel +383
— Philippii, Réel +383
— pictus, Costa +381
— polymorphus, Phil +392
— proteus, B., I)., D +389
— psendamusium, Chemn +389
— pudicus, Smith +401
— pusio, Lamck +377
— pusio, Penn +378
— pustulosus, Verr +405
— pygniffus, Phil +393
— sanguineus, Risso +381
— septemradiatus, Jeffr +391

Pecten septemradiatus, MùU + 389
— similis, Lask -]- 395

Pecten sinuosus, Turt -j-378

Pecten soliduhis, Reeve + 383

II. — fi4
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ppcten spinosus, Browii +
_ sti iatiis, Miill +
.— snbaiiriciilatus.Mtg -i-

— siiljrul'us, Penn +
Pectcn siibfulcdtus, l.oc -+-

Pecten sulcatus, Lanick +
Pecten sulcatus, MûUer +
Pecteii Testœ, Bi v +
— Irirailiatus, Miill +
— tuniiilus, Tiirl +

Perten varius, Lin -\-

— riireus, Chemn -+-

l'ecten vilreiis, JelTr +
— vitreus, Uisso +
— vul^aris, Cosla +

l'ECTINID.-E +
Pechaicidus, Lamck +
PerUinculus auritiis, Phil +
— Dautzenbergi, Greg +
— ilecLissatus, Turt.. -+-

— glalier, Costa +
Pectunculus glijcimern, Lin -(-

Pecluiiciilus niarmoratiis, Lamck +
— membranaceus, Costa +
— minulus, Phil +
— nummarius, Turt +

- pilosiis, ,Turt +
— pusio, Jouss (-

— striatuUis, Costa +
— sirigatus, Costa 4-

— sulcatus, Costa 4-

— undatus, Turt +
— varius, Jouss +

Pedicularia, Swains

Pedicularia decurvata, Loc

Peilicularia decussala, Gould

— Sicula, Swains

Péplum clavatun, Diz -\-

Perade, Forbes

Peracle dlvcna, Mlr

Peracle relicnlata, Dali

— Femingi, Foi h

Pcrwi, Biug -+-

Perna ixoijnoma, Lin -|-

Peina isognomnm, Reeve

Persicula, Schum •

Pei'siciila azona, Menke
Persicula buliuUna, Loc

Persicula cornea, Jouss

Persicula lucens, Loc

Persicula occulta, Try

Persicula Sakarlca, Loc

Phasianella subulata, Fleiii

Philine, Ascanias

Pliilino Angasi, Crosse

— apeila, Liu

— catena, Mtg
— catenata, Loc

Philine catenata, Mtg

Philine lima, Rrown

3-7

395

416

381

387

387

303

394

389

395

37b

396

398

394

371

370

322

324

323

323

237

322

322

246

328

323

323

377

249

234

250

323

376

96

96

97

97

391

29

29

29

23

367

367

367

122

123

12o

123

123

133

122

419

35

36

36

38

38

3S

65

Pliiline Milne-Ëdwardsi, Loc 35

Philine quadrata, F., H 39

Pliiline quadrata, Wood 39

Philine scabra, Lov 37

— scutulum, Lov 39

Philine siriatula, JelTr 40

PIllLLMD.L 35

PIIOLAIMD.E +147
Pholadidœa, Leach + 1 48

Pholailidœa papyracea, F., H -1-148

Pholadomya, Sow -1-164

Pholadumya Africana, P. Fisch +165
— ar(((a, Ver., Smith +167
— Loveni, Jeffr -f 1 64

— ,sp +165
PHOLADOMYID.L +164
Pholas faba, Pultn +149
— hians, Ren +149
— papyracea, TurI +148
— pusilla, Poli +149
— pnsillus, Olivi +149
— xj'lophaga, Desh -\-iil

Pholeobia prœcisa, Brown -|- 1 54

Phyllonolus pofnum, Dali 308

Pinna, Linné +368
Pinna elegans, Brown -|-369

— fia^'ilis, Penn +369
— ingens, Penn + 369

— Iccvis, Donov + 369

— mucronata, Scacc -(-368

— mciiicata, Costa -{-369

- papyracea, Turt -|-369

Pinna pectinata. Lin + 369

— pernu/a, Chemn 4" 368

Pinna rndis, Lamck -(-368

— rudis, Poli -t-369
Pixani'i, Bivona 319

Pisania maculosa, Lamck 318

— pusio, Lin '^18

Pisania viveratoides, d'Orb 319

Placunomia patellil'ormis, Col +427
Planalis torulosa, Hisse 269

Pleurobela lyrata, Mtr 265

— speltu, Mtr 263

Pleuronectia leneslrata, Mtr +405
— lucida, Jeffr +406

Plnuroiius ti ispinosa, Peilî H
PkurotûnM, Lamck 156

Pleurutoma acanihodes, Wats 233

— acula, Bell 207

— adelpha, Ulz., H. Fisch 158

— adelpha, Dtz., H. Fisch 185

Pleuroloma unceps, Eich 215

Pleurutoma antonia, Dali 247

— Bairdii, Ver., Sniuh 249

Plcurotoma hciltcalum, Beck 1^*3

Pleurutoma boréale, Lov 215

— brachistonia, JelTr 227

— carinata, Gray 207

— centimatn, Dtz.. H. Fisch 171
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Pleuroloma centimatum, Dali 171

— cliarics^um, Wats 189

— circuincinctum, Loc 174

Pleuroloma cirratum, Brugn 374
— cliniakis, Wats 203
— Coraarmoiidi, Mich 187

Plnirotoina comalotrope, Dali 215

Pleurotomu coralliiia, Wats 234
— corpuleiita, Wats 221

— correcta, Wood 207

— corrugala, Kien 182

— costata, Blainv 226

— costatu , Jefîr 231

Pleuroloma decoloratum, Loc 1 84

Pleurotoma decussala, Heeve 231

— decussatum, Phil 230

Pleurotoma denudatum, Loc 176

— devesiituin, Loc 169
—

• diastroplium, Dtz., H. Fish 204

— emurginatutn, Don 187

— emendatuin, MIr 214
— erraiicum, Loc 163

— Fischeri, Loc 158

— fidvotinclum, Dtz., H. Fisch 191

Pleurotoma lusifornie, Req 2lo

— f^racile, Phil 187

— Havanesis, Dali 200

— Hiroiidellei, Dtz., IL Fisch 176

— imperali, Scac 233

Pleurotoma iinum, Loc 185

Pleurotoma incilis, Wats 240

— Kaderlyi, Liscli 158

— latisiiiu;ita, Smitli 198

— latissHiia, Siiiitli 157

— lepta, Wats 218

Pleurotoma Itploconckum, P. Fiicb 191

Pleuroloma leucomala, Dali 198

Pleurotoma Loprestianum, Gale ... 212

— Merkiacum, Loc 199
— Miliie-E'lwardsi, Loc 156

Pleurotoma minulum, Brugn 215

— modiola, Bell 207

Pleurotoma modiolum, Jaii 207

— Monterosatoi, Loc 209

Pleurotoma iMorchii, Mtr 374

— muricata, Lamck 210

Pleurotoma neotericiiin, Loc 172

— nexuosulum, Loc 178

— nivale, Lov 204

Pleuroloma nuperrimum, Tib 230

Pleurotoma ohtusum, JefTr 202

— purvulum, Jelîr 200

— ptregrinuai, Loc 167

— pbujue, JefTr 2M
Pleurotoma plebeia, Wats 181

— polysaica, Dlz., H. Fisch 245

— prismaticLim, Brugn 232

Pleuroloma projecliciurn, Loc 197

— pygmseum, Phi\ 169

Pleuroloma pyrrhoyramma, Dtz., Fisch . 254

224

214

231

242

174

238

207

165

233

1 1.2

163

207

212

208

226

226

187

102

160

212

193

216

215

215

249

251

212

250

203

182

195

180

187

240

240

249

189

243

244

243

134

325

325

320

325

219

-r-298

-i-196

+ 196

+ 196

— nexroides, Seg +198
l'oromya tornata, JefTr + 200

Poipliyria flamnuila, Roch 106

Porllanilia lenticula, Sars +33"
— lucida, Sars +351
— teiuiis, Sars +346

Priamus stercuspulicum, Paet 281

Propeanuissium Hoskynsi, Verr + 403

— inœquisculpta, Verr +403
— ina'quisculplus, Mtr -(-405

Pleurotoma quadruplex, Wats.. .

.

— Renieii.Phil

— reticulata, Brown
— rhysa, Wats
— rosacea, Reeve
— salariiim, P. Fisch

— scalaris, Parts

Pleuroloma scitulinum, Loc

Pleuroloma serga, Dali

— Sigsbeei, Dali

— solida, Hinds
— speciosa, Reeve
— spicea, Wals
— staminea, Wats
— striolata, Scac
-— striolatum, Pliil

— suturale, Phil

— syngenes, Wals
Pleurotoma Talismani, Loc

Pleurotoma Tarentini, Phil

Pleuroloma tenellunum, Loc

Pleurotoma tenerrima, P. Fisch. .

.

— teres, Forb
—

I iara, Wats
— torqiiatura, Phil

— Trpvelliana, Turl
— Iricinctum, Brugn
— turriscala, Blainv

Pleurotoma tnrrisulcatum, Loc
— undatiriujum, Biv

— urinator, Loc
— vacantivum, Loc

Pleurotoma vulpeciila, Desh

Plewotoinella, VerriU

Plcurotomella Allanika, Loc

Pleurotomella Bairdii, Ver., Smith.

— chariessa, Dali

Pleurotomella dentukata, Loc

— ekgaiu, Jelîr

Pleurotomella Koehleri, Loc

PLEUROTOiMID.L
PolUa, (Iray..

Pollia fusulus, Broc

PoUia protea, Paet

- Spadœ, Mtr
— variegata, Paet

Poromia rubra. Réel

Puromya, Forbes

Poromya anatinoides, Forb

Poromya tjranulata, Nyst, West.
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Propeaniussium luciduni, Verr + 406

— propinquum, Verr -|-407

Propilidiuw, Foib., HnnI

PropiliJium aiicycloides, Forb
— compre^SJtin, JefTr

— pcrlcnue, JelTr

Protomt'dca, Costa

Protomedea triacantha , 1'. Kisch

Psammobin, Lamck -|- 234

Psamraobia antiqiuita, Tint, -r 133

Psammobia eostuhita, Turt + 233

Psammobia discors, Pliil + 235
— FârOensis, Dtz + 234
— feroensis, Lamck -+- 234
— Ferrœensis Penn +234

Psammobia Ferroen^^is, Chem + 234

Psammobia lloiida, Turl -|- 230
— incarnata, Desli -f 234
— muricala, Siac -j- 234
— rotundala, Klem +283
— scopula, Turl

-f" ^^-

Psaminobin idUneUa, Lamck
Pseudentalis filum, Mir
— rubescens, Mtr

Pseudolusus Gigliolii, Mlr
— pulcbellus, Mtr
— rusliculus, Mtr . .

Pseudomurex, Mtr

Pseudomures aedonus, Wats
Pseudoniurex alucoides, Blainv
— Babelis, Req

Pseudomure.\ bracteala, Try
— bracleus, Mtr
— lameliosus.Mtr
— lameliosus, Mtr

Pseudomurex Meycndurffi, Cale
— Mûnterosatoi, Loc
— per/'edus, P. Fiscli

— Richai-di, P. Fisch

Pseudomurex Spadœ, Mlr
Pseiidopyl/iina, P. Fiscber

Pseudopytliiiia Mac Aiidrewi, P. Fiscli.

Pneudopylhina setosa, Dunk
Pseudosetia turgida, Mtr
PTEREPODA
Pteroliacliea lopliyra, Cbiaje

PÏEUOTliACHEID.«
Plychiiia biplicala, Pliil

PTVCHOSTOMI.U.i:
Ptychosloiiton, Loc
Plychostumun conoideum, Broc
— LH/ctsi, Jeffr

— 7niiiutum, Adaiiis
— nvalc, Fol

— prajlunijum, .lelVr

— rissoi'Ies, Haiiley

— snbothngum, .Icffr

— unidentiituiii , Mtg
— unif'ascUUum , Forb

Pulselliim F.ofoteiise, P. Fiscli

+ 236

+ 126

+ 123

332

336

334

312

312

312

314

314

314

312

314

313

31o

318

316

325

+ 303

+ 303

+ 303

464

5

93

93

+ 288

442

445

446

448

451

451

449

448

4i5

446

450

+ 128

Piilsellum quinquangulare, P. Fiscli.

Puncturella, Lowe
PunclitrcUa AsluiHana, P. Fisch

— fornicata, Loc
— Nûdcliina, Lin

— profundi, Jell'r

Puncturella rostrata, Wals

Purpura, Bruguière

Purpura corniculata, Risso

— Edwardsi, Payr

Purpura hxmastoina, Lin

— neritoidea. Lin

Purpura neritoides, Lamck
Purpura Oceanica, Loc

Purpura viveratoides, d'Orb

PURPL'UID.€
Putzevsia Wiseri, Pilsb

Pygotheca fragilis, P. Fisch

Pyrtimidella, Lamck
Pyiamidt'lla curtissmia, Loc

Pyramidella mediterranea, Mtr
— minuscula, Mlr
— mi nu la, Try

Pyramidella niiidula. Ad
Pyiamis nitidissimus, Browii

— parvus, Brown
— subulalus, Brown

Pyrenne costulata, Sars

Pyrgostelis nifa, Mtr
— slrialulus, Mlr

^-^30

+ 77

+ 77

+ 78

+ 80

+ 80

+ "
283

140

310

28 i

285

285

283

319

283

+ 46

+ 200

434

433

454

454

451

434

433

462

419

144

441

436

Pytbynia setosa, JelFr + .;03

— lima, B., D., D
— Loscombi, Dtz., P. Fiscli

Ranella, Lamck
Ranella giganlea, Lamck
Ranella lœvigata, Lamck
Ranella marginata, Gmel
Ranella reticularis, Tasié

— scrobiciilator, Kien

Ranella scrobicutaloria, Lin

Raphitoma, Bellardi

Raphitoma anceps, Sars

— Barbierii, Brus
— brachysloma, Loc
— bracliystomuni, Pbil

Raphitoma conf'usum, Mtr

Raphitoma gracihs, Weink
— hispidula, Jan

Haphiloma pcrcgrinutor, Loc

Raphitoma reconditum, Loc

— rhysa, Wats
— striolata, Weiiik

Raphitoma slriolatum, Scac

Relusa ovala, Dali

Rbombuides rugosus, Blainv +154
Rimula asluriana. P. Fisch +77

226

226

69
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Rimula Flemingi, Maog -|-80

— granulata, Seg +79
— Noachina, Lov -(-80

Bingicula, Desli 87

Ringicula auriculata, Mti- 90
Rinijicula Blanchardi, Dlz., H. Fisch 93
— conforniia, Mlr 90

Ringicula Foliiii, Morl •

.

89
— leptoclieila, Brui'u 91

Ringicula teptochita, Briign 91

— minuttila, Loc 89

Ringicula nitida, Pilsb 91

— peracula, Wats 88

Ringicula pirulina, Loc 87

RI.NGICULID.E 87

Ririgiculina leptocheila, Mtr. . 91

Rissoa abyssicola, Forb 439
— cerasina, Brus 462
— cimicoides, Foib 438
— coronala, Scac 414
— delecla, Mtr 463
— deliciosa, Jeffr 463
— elecla, Mtr 463
— JelTreysi, Waller 460
— obscura. Phil 462
— parva, Gray 462
— polita, Scac 447
— sculpta, F., H 4o8
— semicostata, Ant 462
— semislriata, Jeff 46o
— soluta, Sai's 464
— striata, Phil 443
— subsoluta, Arad 461

— subsulcala, Phd 463
— subulata, Johnst 419
— suturalis, Phil 443
— tenuissculpfa, Wals 463
— Teslœ, Ar., Mag 439
— turgida, JelTr 464
— Warreiii, Thonis 432

Rissoia, Freminv 462

Rissoia deliciosa, Jeflr 463
— parva, Costa 462

RISSOIU.T'; 458

Rocellaria Polii, Brus -1-149

Roslellaria Serresiana, Midi 390

Sabanea parva, Mtr 462

Salassia venusta, Fol 433

Saxicavn, Fleur -|- 154

Saxicava arctica, Dali -H 1 38

— arclica, F., H +157
Saxicava arclica, Lin -1- 1 54

Saxicava gallicana, Lamck 4- 1 57

— Guerini, Reeve 4-154
— Guerini, Desh +271

Saxicava minuta, Lin -f- 137

Saxicava rhomboïdes, Desh -|- 154

— rugosa, F., H +160

Saxicava rugosa, Jeffr -)- 154
Saxicava rugoaa. Lin + 1 57

SAXICAVID.E -{-lo4

Scala Dalliana, Dali 413
— lormosissima, Dali 414
— Trevelyana, Dtz 412

Scalaria, Lamck 398
Scalaria acus, Wats 412
Scalaria Algeriana, Weinli 403
— Algeriana, Weink 411
— altetnicosta, llauer 400

Scalaria Cantrainei, Weink 403
Scalaria celesti, Arad 411
— clathrata, Taslé 408

Scalaria clalhralula. Ad 408
— commutata, Mtr 402

Scalaria crispa, Scac 4H
Scalaria Dalliana, Ver., Sin 413
— ilissoluta, P. Fisch 407

Scalaria eximia, Pecciol 411
— formosa, Mtr 400

Scalaria formosixaima, Jeffr 414
— frondosa, Sow 410
— yeniculala. Broc 404
— Hellenica, Forb 414

Scalaria hispidula, Mtr 407
— lamellosa, Payr 402

Scalaria longissima, Seg 402
— mirifica, P. Fisch 399

Scalaria monocycla, Scac 402
— muricata, Risso 411

Scalaria nana, Jelîr 406
— pacinja, Loc 398
— pachyyyra, P. Fisch 401

Scalaria Pecchioliana, Issel 411
Scalaria polygyrclln, P. Fisch 403
Scalaria ps€udoscalaris, Phil 402
— pulcherrima, Mtr 407— pumilla, Lib 411
— rugosa, Costa 411

Scalaria semidi^Juncta, Jeffr 406
Scalaria solula, Dunk 411
— soluta, Tib 410
— soluta, Tib 4)1

Scalaria spirilla, Mtr 409
Scalaria Tiberrii, Lib 4H
Scalaria torulosa. Broc 400
Scalaria torulosa, Defr 400
Scalaria Trevellyana, Leach 412
Scalaria uminaticosla, Hid 4H
— vermetiformis, Wats 408

Scalaria vitlata, Jeffr 403
SCALAlillD.E 397
Scaptiawler, Montf 42
Scaphander Brownii, Leach 42
Scaphandcr gracilis, Wats 47

Scaphander librarius, Lov 43
Scaphandiis lignurius, Lm 42
— mundus, Wats 44

Scaphander niveus, Wats 46
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Scaphand.er punctoslrintu!!. Migli 45

SCAPIlANDIUD.t: 42

SCAPHOPODA -+- 1 03

Schizothœrus, Conrad + 222

Schizothxrus grandis, \ei'r., ^lu +222
Schizolrocluis asper, Mtr + "0

— ciispatiis, Mtr -t- G9

Scintilla reconJita, P. Fiscli -f- 303

Scis>,urell'i, d'Orb H- 69

Scissiirella an;^iilata, Lov -)- 69

Scissuiella uspera, Phil "I-'O

— cri^puta, Flem +69
Scissurella crispata, JelTr +70
— Riehardi, Dtz., H. Fisch +69
- sliiatula, Phil +69

Scissurella umbilicata, Jeflr -|- 69

SCISSUHELLID.E.
Scroliiculatoi'ia alba, Jeft'r,

66
228

— longicalhis, JelTr +224
— uitida, JelTr +226

Spguenzia, JelTr +66
Seguenzia carinala, JelTr -)-68

— elegnns, JelTr -\-^l

Seguenzia formosa, JelTr. . .

.

Segucnzia monocingulntn, Sej

^uenzia reticula, JelTr,

. +66
+ 66

. +.HS

+ 67

416

416

416

339

339

370

352

351

360

. +80
366

360

365

. +128
Siphonaria, Sow +98

Seijuenzia tricarinata , JelTr

Siliquarid, Brug
Siliquaiia anguina, Aiict

Siliijuaria oblusa, Schum
Sinislralia, Adams
Siiiistralia Maiwcana, Chemn. .

.

Siplio liisilormis, Sars
— gracili<, Kob
— Islandicus, Kob .

— JelTrpysianiis, Try

Noachiiia, Brown
— profundicola, Ver., Smith.
— tortiiosiis, Sars

— turgidiilus, Try

Si|ihodenlaliiim Lofolense, F. . .

.

Siphonaria Algesirœ, Q., (i.

— Capcnsix, Q., G
— Mitne-Edwardsi, Loc

Siphnnaiia striato-puiiclata, Weink.

.

SlPHOiN'AHUD.E
Siphoneiilalis aflinis, Sars

— I.ofotense, Sars
— Lorottnsis, Carus
— (piinquangularis, Caïus

Siplioiiodentalis quinquangulare, W.
Siplionodi'ntiilium, Sars

Sipltontidenlalitim affine, Sars

+ 98

+ 98

+.99
+ 98

+ 97

+ 127

+ 128

+ 128

+ 130

+ 130

+ 127

+ 127
— Lofolense, Sars +128

Siphoiiodeiitalium Olivii, JelTr.

— peiitagniuim, Sars

Siphonod. quinijuiingulare, F. . .

Siphonod. subfusiforme, Sars.

.

Skeiiea depressa, Flem

+ 133

+ 130

+ 130

+ 138

+ 8

Skenea planorbis, F., H.

Skeneid, FTeming
Skeneia planorbis, Forb.

Smele alba, Greg
— longicalla, Greg. .

.

nitida, Greg.

+8
+8
+8

+228
+224
+220

— prolbiidorum, Greg + 226

Smithia striohUa, Mtr 226

Solarielki, Wood +23
Solariella cancellata, JelTr +32
— cincfa, Plnl +3*
— cinijutiina, Loc -\-i9

— eff'ossima, Loc +27
— laminarum, Jeffr +33
— Litsitanica, P. Fisch +30
— Mogadorensis, Loc +24
— rcgalis, Ver. , Sm +30

Solariella reiiculina, Dali +28
Solariella rhina, Wats +23
— rudeeta, Loc +33
— Talismani, Loc +25
— V<iiltanti, P. Fisch +27

SOLARIID.F +13
Solarium, Lamck . +13
Solarium Allertji, Seg + '4

Solarium carocoUaUim, JelTr +14
Solarium discoideum, Phil +13
Solarium disciis, Phil +13
Solarium falluciosum, Tib +14
Solarium inouilileruiii, Mtr +14
— perspectivilorme, Tib +13
— pseudnperspectivum, JelT +13
— reliculaliim, Phil +55
— siciilum, JelTr +14
— slramineum, Phil +14

Solecurtus antiquatus, JelTr + 153

— candiilus, Desh -1-151

— coarctalus, Desh +153
Solen, Linné + 150

Solen albicans, Nardo +151
— antiquatus, Pult +153
— bullatus, Chemn +268
— candidns, Ren + 151

— coarctalus, Ren +153
— cullellus. Peu +153
^ niinulus, Lin +157

Solen pellucidua, Penn +150
Solen pinna, Mlg +198
— pygmaîus, Lamck +Io0
— sirigillatus, Lamck +151

Solenella cuneata, JelTr + 332

SOLENID.K +150
Solenocurtus, lilainv +151
Solenocurtusantii[Uiitus, Pult +153
— caiulidus, Ren +151

Spiculu elliplica, Gray +221
— snblruncata, (jray +220

Spirialis austi alis, Soûl 25

— balea, Sars 25

— bulimoides, Eyd., Soûl 256
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Spirialis déversa, Mtr
— Fleniin^ii, F, H
— Mac-Andrei,F., H
— retroversus, Flem
— retroversus, JelTr

— rostralis, E.vd., Soûl

— ventrico>a, Eyil,, Soûl

Spirotropis carinata, Sars

Si}iru!a, Lamck
Spirula Peroni, Lamck
SPIRULID.E
SPONDYLID.E
Spondylus, Linné

Spondilus gmiteropus. Lin. . .

— Giissoni, Costa

Sportella abscondita, Mtr
— recondita, P. Fisch

Slramonita liœmastoma, Jouss

STROMBID.*:
Strombus, Linné
Strombtis bubonim, Lamck
Strombus luberculalus. Lin

Styliola, Lessueur

Styliola subulata, Q., ('•

Slylifer, Rrod
Stylifer abyssorum, P. Fiscli

Slyiifer brychius, Wats
— ovoideus, Ad

styliferid.f:
Stylnpsis, Adams
Stylopsis Marioni, Lor

Subularia subulata, Mti-

Surcula, Adams
Surcula lepta, Wats
— pygrawa, Seg
— rhyza, Wats

Surcula tenerrima, P. Fiscli

Surcula undatiruga, Try
Sympulum ficoides, Roch
Syndesmya, Red
Syndesmya alba, Wood
— longkallis, Scac

Syndesmya longicallus, bt?., H. Fisch.

Syndesmya nilida, Miill

— profundorum, Smith
Syndosniya alba, liecl

— interniedia, F., H
— longicallis, Mtr
— nitida, Lov

Syrnola minuta, Ad
— nitidula, Ad

Talisman Parfaiti, Fol

Tapes, Muhlt

Tdpe.s duras, (imel

Tapes edulis, Hidal

Tapes lepidiilas, Loc

Tapes rhomboïdes, B., Lt., D.
— virginea, F., H

•2o

23

23

24

2:s

22

23

207

3

3

3

+ 420

-f-420

+ 420

+ 420

+ 303

+ 303

284

137

137

137

378

18

18

41(i

416

417

417

416

432

432

418

216

218

169

242

216

182

301

+ 224

+ 228

+ 224

+ 224

+ 226

+ 226

+ 228

+ 226

+ 224

+ 2i'6

451

t42

+ 253

+ 253

+ 253

+ 253

+ 253

+ 253

Tapes virgineus, Jeffr

Tarants, Jelfr

Tanaris cirrala, Brugn
Taranis emendata, Mtr
Taraiiis Ixvisculpta, Mir
— M"n(erosatoi, Loc

Taranis Morchii, Sars
— pulchella, Verr

Tectarium, Valenc

Teclarium tiirbinoides, Loc...
Tectura, Aud.. M. Edw
Tectura pusilla, JelTr

Tectura unicolor, Mtr
Tectura virginea, Mlill

Tellimya elliptica, Brown. . .

.

— ferruginosa, Mtr
— glabra, Brown
— ovalis, JelTr

— subauricularis, Br.jwn.

Tellina, Linné.

+253
374

374

214

375

376

376

213

400

490

+ 04

.... +95
.... +94
.... +94
.... +300
.... +300
.... +300
.... +299
.-.. +296
.... +229

Tellina angulata, Born -1-234

+ 228

-t- 233

+ 173

+ 234

+ 230

+ 287

+ 229

+ 234

+ 234

+ 234

+ 161

-1-282

+ 199

— apelina, lien.

Tellina balauslina, Lin

Tellina cuspidata, Ûlivi...

— Bornii, Gmel
— depressa, Gmel
— digitaria. Lin

Tellina donacina, Lin

Tellina feroensis, Gmel...
— Ferrôensis, Chenin
— Gari, Brus
— gibba, Olivi

— gibbosa, Costa
— inœquivalvis, Lin. .

.

— incarnala, F., H +230
— incarnata, Lin +234
— lactea, Pultn J-281
— Lantivyi, Payr +229
— punicea, Payr +231— radiata, Costa +234
— radula, Mtg -J_ 274
— rotundata, iMtg +283
— rubra, Tnrt _|_ 298

Tellina serrata, Ren +231— squalidu, Pultn _|_ 230
Tellina suborbicularis, Turt -)_ 296
Tellina tenais, Costa -L 232
Tellina trifasciata, Gmel -L 234— truncata, Spengl -|_ 234— variegata, Poli +229
Tellinella serrata, Mtr -1-231

TELLIN1D.4'; _[_229
Tenagodus obtusus, Schum.
Teredo dorsalis, Turt

Thais neritoidea, Rochebr
Tharsls, JelTr

Tharsis Gnudryi, Dt/., H. Fisch.
— Roinetlensis, Seg

Thesbia, JelTr

Thesbia eorpulenta, Wats

416

+ 147

28S

+
+ 10

+ 9

218
221
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Thesbia FoUiii, Loc 220

— nuâator, Loc 218

TliracUi, Leucli +214
Tliratia brevirosiris, Brown -|- n4
Thraciaconvexa, Wood -+-2U>

Thrncia declivis, Macgil +213
Thracia pubeacens, Piiltii +214
Thracia lenera, JelTr +216
— ventiicosa, Pliil +2lj

THRAClID.i; +21'.

Thyasira flexuosa, Brus + 288

Thyrius paradoxus, l'hil 97

Tiberia miiuiseuld, Mtr 454

Timoclea ovata, Brown -j-2ol

Tinostona Adams -r 10

Tinostoma azorici, Utz., H. Fisch +10
Tinoslomuin Azoriciim, DU., H. Fiscb. .

.

+10
Tornatolla Fabreaiia, Crosse 8ij

— pusillus, Korb 82

Tovnatina, Adams "I

Tornalinalepiekes, Wats "2

Toriiatina mirabilis, Lof 72

— obcsa, Jefîr 7'-l

— protracta, Dt/ 71

Tornaliiia pusilla, Morch 7,S

Tornalina pusilUna, Loc 7o

Torualina unibilicata, CaiU'^, C6

TRICHOTUOPin.E 't07

Trichûtropis, Brod., Sow 407

Tricliotrupis dtusistriatu. Jeli 407

Tci/octs Desb :!8i-

Trifûiis adversiis, P. Fisi li 380

Tri/oris uspcr, .JelTr 384

ïriloris aspera, Jelfr 384

— bigemma, \Vats 38d

— perversa, Wcink 380

— perversum, Chenu 380

Triforis pervertms, Linné 380

Trigont'lla iialliiia, Cosla +221
— subtr.incala, Costa +220

Triplera columella, Plein' 20

Triton corrugalum, Lanick 300

— corrii;;atus, Mtr 300

— doliarium, Lanick 300

— ficoides, Ueeve 301

— mediterraneum, lîisso 299

— inoritiiictus, Ueeve 301

— noilifer, JellV ; . . 299
— nodilVriun, Lamck 299

— nodilerus, Snw •
. . 299

— Poiilseiii, Morch 288

— Sauliœ, Ueeve 299
— scrobiculaior, Lamck 297

TUITONUD.E 294

Tritimiaiii, Mulli-r '-99

T; itoiiium Barvicen^e, Lov 347

Tritoniiim corriKjalwn, [^amck 300

TriloniiHU cynoceplialam, Lamck 301

Tritoniuin doliarium. Lin 300

— ficnides, Reeve 301

Tritonium Groenlandicum, Beck
Tritoniuin moritinctum, Reeve . . ,

— nodiferiim, Lamck
Tritonium pusillum, Sars
— scrobiculator, Phi!

Triria, Cray
Trivia europ;ea, Mtg
Trivia MuUcrali, Loc

Trivia piiliirina, Sol

Trochita cbinensis, Schum

278

301

299

336

297

104

103

104

lOo

+ 60
— radians, Paetel -\-(ii

Trochocochlen , Klein +39
Trochocochlea colitbrina, Gould -\-o9

— punctulata, Lamck +60
Trochus araabilis, Jelî +31
— cancellatus, Jeffi- -(-32

— cinclus, Phil -r31
— cilrinus, P. Fisch + S!)

— Clfilandi, Wood +43
— Cleopatr.i, P. Fisch +44
— colulirinus, Gould -f-b9
— conuloides, Lamck +41
— corallinus, (Imel +53
— coslulatus, Phil +60
— crassns, d"Urb -j-39

— crispus, Kon 4-486
-- elegantissinuis, Costa 437

— exiguus, Kob +47
— fdosiis, Phil -f- 17

— fragdis, Pulln -{-43

— genimulatus, Phil +46
— glabratus, Car +17
— gloria-maris, P. Fisch +23
— granulatus, Born +43
— boiridus, Co-ta 4" '9

— i;:neus, Mtr +47
— .Janthinus, Clienin +1
— laminarum, JelTr -j-33

— lima, Wats +23
— Liisitanicus, P. Fisch -i- 30

— .Martini, Brown +43
— miliaris. Broc +43
— millegianus, Phil +45
— papillosus, Costa -|- 43

— perversus, Lin 386

- polvmorphus, Cantr -f-41

— proi'agiis, Greg +19
-- pseudoperspeclivu<, Broc +13
— radians, Lamck +62
— rariliiieatus, Mich -r 57

— rhina, Wats +23
— rugosus, Phil +16
— sagittiferus, Hid +39
-- sol.iris. Broc +16
— striatiis, Muhlt 386

— sulnralis, Phil +42
— tennis, Mtg +43
— Tiaei, Forb +19
— Vaillanti, P. Fisch +27
— Wiseri, Cale + i6
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Trochus Zizyphiniis, F., H +41
Trophon, Montf 339
Trophon Barvicensis, F., Il 348
Trophon Cossmanni, Loc 342
— Dabnei,Dtz 339
— decoralus, Loc 340
— deversus, Loc 343

Trophon Droueli, Dlz 330
— Griraalclii, Dtz., H. Fisch 347
— Morchii, Malm 374
— multilaraellosus, Mtr 349
— muricatus, F., H 348
— roslialus, Mtr 334
— rugosus, JelTr 329
— vaginatus, Weink 34o

Trophonofsis, Bucq., Dtz., Doit' 345
Trophonopsis Barvicensis, Johnst 347
— carinattis, Biv 34,ï

— broueti, Dtz 350
Trophonopsis Grimaldii, Dtz., H. Fisch.. 347
— muricatus, Mtg 348
— varicosissimus, Bonel 349

Tioschelia Berniciensis, Fri 353

Turbinella dubia. Petit 321

— Hidalgo!, Crosse 320
— (riserialis, Lamck 320

TURBINID.B -|-lo

Turbo, Linné +10
Turbo œreus, Ad 462
— albulus, Ad 462
— carinaliis, Cantr -\-^~!

— ciniex, Lin 458
— claihratus, Mat., Racl< 408
— chithrus. Mat , Racl< 408
— conoideus. Broc 446
— costatus, Lamck 462
— depressus, Mat., ItacU +8
— fasciatus, Ren 418
— jîeniciilatus, Brown 404
— insculptus, Mtg 452
— interstinctus, Mtg 443
— lac!eus, Don 462
— nitidissimus, Mtg 433
— parvus, Costa 462

Turbo Peloritanus, Cantr +17
Turbo punctatus, Gmel 492
— quadricarinatus, Broc 456
— reticulatus, Don 380
— reticulatus, Mtg 458
— Romettensis, Mar +9

Turbo ritgosus, Lin +6
Turbo semistriatus. Mtg 463
— sphéroïdes, Wood -(-07

— striatuhis, Lin 436
— subluteus, Ad 462
— terebra, Penn 392
— torulosus. Broc 400

Turbonilla, Risso 435
Titrbonillu uttenuata, Jeilr 439
Turbonilla Bushiana, Verr 437

(Talisman. — Mollus/juti testacés.)

Turbonilla coarctata, Dtz 430

Turbonilla compressa, JefTr 439

Turbonilla interstincta, Weink 443

Turbonilla Macandriea, Ad 435
— magnifica, Seg 437

Turbonilla pallida, Brus 436

Turbonilla paucislriala, Jeffr 440
— pauperata, Loc 437

— rufa, Phil 441

— scalarifornds. Fol 442

Turbonilla scillas, Lov 429

Turbonilla sinuosa, JefTr 438

Turbonilla Smilhii, Verr 450
— speciosa. Ad 435
— stri.itula, Dtz 436

Turbonilla striatiila. Lin 436

Turbonilla stiiatula, Weink 437

TURBOMLLID.E 427

Turcicula, Dali -|- 21

Turcicula Alicei, Dlz., H. Fisch -f-21— miranda, P. Fisch +21
Turriscala torulosa, Bour 400

Tnrritella, Lamck 392

Turritella acutangulata, Bl 395

Turritella annulala, Kien 395

Turritella hiangulata, Bl 393

Turitella bicingulata, Lamck 395

— Brilannica, Mtr 392

Turritella communis, F., H 392

Turritella communis. Ris 393

Turritella cornea, Kien 393

— costulata, MôU 382

Turritella Monterosatoi, Kob 394

Turritella nitidissima, Flem 433

— potamoides, Cantr 436

— quadricarinata, Brown 436

— terebra, Payr 393

— triplicata, B., D., D 394

TURRlTELLIDiE 392

Tylodina e.vcentrica, Mtr -(-93

Typhlomangelia nivalis, Sars 204

Umbella Mediterranea, Sac...

Umbrella, Lamck
Umbrella Lamarckiania, Réel.

Umbrella Mediterranea, Lamck..

UMBRELLID.^Î
Utricula globosa, Fol

Utriculopsis vitrea, Sars

Utriculus conulus, Sars

— expansus, JelTr

— leptekes, Wats
— obesus, Jeffr

— pusillus, JefTr.

— umbilicatus, Sars

33

33

34

33

33

78

78

69

77

73

73

75

66

VELUT1DIN.€ 485

VENERID.E +237
11. — 63
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Venm, Linné -f-

Venus biradiata, Uisso +
— Borealis, Chenin +
— borealis, Lin +

Venus Brnngnarti, Payr -H
Venus cancellata, Don +
— cancellata, Turl +
— casina, Hici +
~ casina, Lin -i-

Veniis casina, Lin -i-

Venus casinula, Desli +
— Chione, Lin -f-— circinnata, Broc +
— compressa, Mtg +
— cygna)us, Ar., Ben
— cygnœus, Weink -i-

— Cyrilli, Scac -+-

— Danmonana, Mig +
— discina, Lamclc -\-

— discina, Phil -+-

— dura, Phil +— edulis, Hid -j-

Venus effom, Biv -|-

Venus erycina, Pen -)-

— fasciata, Hid +
Venus foveolata, Sow -i-

VenusGallina, B.,D., D +
— incompta, Phil +
— inquinata, Lamck

-f-

— Islandica, Lin +
— Joenia, Ben., Grau +
— laclaea. Don --\-

— Lemanii, Payr -t-

— lincla, Desn -j-

— lupinus. Lin -j-

— lupinus, Mlr
— Mediterranea, Mtr +
— mercenaria, Pen -(-

— niinima, Mig -)-

— Montagui, Dill -f-

— multilaniella, Ar., Ben H-
nuciformis, Gmel 4-

+
Venus

Venus nux, Costa
— nux, Gmel -|-

— ochropicta, Kryn +
Venus ovata, Pen

-f-

+
-h

+

Venus paphia, Riss

— peclinula, Lame
— pumila, Lamck.
— radiata. Broc. .

.

— refle.xa, iMtg. . .

.

— rudis. Poli

Vernis Rustenicu, Payr.
Venus scri[ila. Salis -t-— sinuosa, Pen -{-

— sinuosa, Don
-f-— spinifera, Mtg -+-

Venus striatula, Costa --;-

\enus siibcordata, Mtg +
— sulcata, Turt -f

24o

2o0

2.ïr>

274

2.jO

246

243

244

245

24fi

246

237

277

+ 2.Ï8

+ 244

-1-248

-H 259

+ 2.';6

246

2i4

233

2.Ï3

247

243

230

249

249

241

259

234

244

240

243

242

241

-1-242

+ 23S

234

239

238

248

248

238

248

238

251

2S0

231

239

231

246

238

239

241

288

277

249

243

256

D.

Venus triangularis, Mtg.

— undata, Pen
— venetiana, Phil. .

— verrucosa, B., D.

Venus verrucosa, Lin

Venus virginea, Gmel
VERMETID.E
VerDietus, Adanson
Vermetus gigas, Heq
Vermelus seleclus, Mlr

Verticordia, Wood
Verticordia aculicostuin, Pli

— angulata, Jeffr

Verticordia cardiiformis, Sow
Verticordia cnrinifira. Loc
— densicostata , Loc

Verlicordia Deshaysiana, P. Fisch.

— Fischeriana, Dali

— flexuosa, Dali

Verlicordia (jranulata, Seg
— insculpta, Jeffr

Verlicordia Japonica, Ad
Verticordia Lamolhei, Dtz., H. F. . .

.

Verticordia oibicnlata, Seg

Verticordia tornata, Jeffr

— transversa, Loc

Verlicordia trapezoidea, Seg
Verticordia triangularis, Loc
VERTICOliDIIoi:
Vitreolina devians, Mtr
— incurva, Mtr

Vola Jacobœa, Brus
— niaxima. Chenu

Voluta, Linné

Voluta cancellata, Lin

— glabella. Lin

- insciilpta, Dill

— ispidula, Born
— rnercatoria, Lin

Voluta alla, Lin

Voluta oliva, Dali

— rustica. Lin

Volutella, Swain

Volutella minusculina, Lue
— parvulina, Loc

VOLLTID.E
Volvaria umbilicala, Broun
Volvarina heterozona, Jouss

-206

Woodia, Desh

Woodia digitalis, Wemk
Woodia digitaria. Lin..

.

Xenophora, Fiscli. W aUl

Xenophora crispa, Auct
Xenophora Mediterranea, Tib

Xenophora Senegalensis, P. Fisch.

xexophorid.e:

4-239

4-241

4-238

+ 243

-f 243

4-233
413

413

il 3

413

4-200

4-204
-1-207

4-204
4-208

4-202
4-204

hSlO
h210
(-209

{-206

t-204

1-205

]-290

f-200

+-20I

L 209

h 207

1-200

421

420

1-373

4-371

136

302

110

432

106

138

130

100

138

120

127

126

136

00

1 20

-287

-287

287

486

486

486

488

486
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Xyloiihaçja, Turt

Xylophagn doi'Salis, Turl. 147

Valaron Yalaroniis, Adans + 272

Yoldia abyssicola, Sars . -[-331

abyssicola, Sep

abyssicola, Tor. .

.

iiisciilpta, Dali. . .

.

Jeffrey si, Verr. . .

.

luciila, Lov
Mes^anensis, MLr,

347
+ 3oO

-t-3o.^

+ 3o3

+ 3:il

+ 343

— mininia, Seg 4-3oa
— obtusa, Sars -1-331

~ pypmfea, Lov -I-34G

— sericea, Veir -+- 3i>2

— striolata, Brugn -1-347

— subequilatera, Veri' -)-3j4

Voldiella Jeffreysi, Verr -|-3b3

— lenticiila, Verr -i-3.^0

— lucida, Verr +331

lizyphinus, Gray 4-35

Zizyphinus Cleopatra, P. Fiscli -(-44

— conuloiJes, Lamck +4'
Zizyphinus e.xiguiis. Car -t- 47

— Folini, P. Fisch +42
ZizyphiriKS Grimaldii, B\z., H. Kl^li.... +38
— (p-anidattis, Rorii + ^3

Zizyphinus genunulatus, Carus +48
— Hannoiiis, P. Fisch +52

Zizyphinus igncus, Mtr -(-47

— laqucatm, Loc +38
Zizy[jhinus Linna^i, Loc -(-41

7,izyphinns miliaris, Rroc +43
Zizyphinus millegranus, Pliii -}-4"i

Zizyphinus Miine-Edwardsi, Loc -(-3li

Zizyphinus obesulus, P. Fisch +47
Zizyphinus oppansus, Loc +40
— suturalis, Phil +42
- ^î'fporcud;.'), P. Fiscli +3G
— Wiseri, CtIc -(-40

Zonaria picta, Jouss 103

— piril'ormis, Loc 101

— pvrum, .louss 101
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